
               Découvrez le monde qui se cache derrière le plus grand port des
Philippines !  Apprenez en explorant les facteurs économiques du port de
Manille et son impact sur l'environnement  dans cet article.

Le port de Manille, un atout
économique des Philippines,
menace l'environnement

 Marasi News, Improved cargo volume pushes ATI income higher, 05/18/2021

 

 
 

Une brève présentation des Philippines - 
Pays du Sud-Est de l'Asie, les Philippines bien qu'elles soient riche en cultures et en ressources
naturelles, elles sont néanmoins considérées comme un pays peu développé au point de vue
économique. Les 

 On rajoute de plus qu'avec la pandémie actuelle, "La pauvreté dans le pays a augmenté à 23,7
%, contre 21,1 %" en 2018, porte parole Madelaine Keck depuis Channel News Asia. Au
commencement de la pandémie, le chomâge a été ressenti par plusieurs habitant. En effet,
son taux a pris une valeur de 10,4% en 2020.

La capitale du pays est Manille. On y trouve particulièrement là-bas le port le plus large des
Philippines soit le Port de Manille. Le port qui sera au centre de nos intérêts dans cet article.

https://www.marasinews.com/finance/improved-cargo-volume-pushes-ati-income-higher#


Le port de Manille et son importance pour l'économie des Philippines
 

L'histoire du port de Manille remonte jusqu'au 12ème siècle lorsque celui-ci organise ses
premiers échanges commerciaux avec la Chine, le Japon, et l'Inde...
Son existence s'étend jusqu'à aujourdhui. Depuis, il est considéré comme étant le port
maritime le plus visité des Philippines et certainement le plus connu auprès des Philippins.

Ce port qui est divisé en trois zones: Manille Nord, Sud et Manille permet tout aussi bien
l'entrée des marchandises que leurs expéditions selon World Port Source.
On y fabrique de divers produits du quotidien. On y trouve des secteurs dédiés au fer et à
l'acier, aux vêtements, aux produits chimiques et un tas d'autres choses inimaginables.
  Mis à part la fabrication d'objets, il est possible pour les entreprises locales de transformer
des produits qui sont dit "destinés à l'exportation" en produits alimentaires comme mentionné
au World Port Source.

 De plus, beaucoup de personnes trouvent du travail auprès des domaines de l'alimenation et
du tabac quiles engagent; une des facteurs qui rend le port de Manille comme un lieu
important pour l'économie. 
Plusieurs autres activités économiques comme l'aquaculture et la pêche sont très pratiquées,
un peu trop même. 
Le tourisme est notament important pour ce port, en effet plus de un million de touristes le
visitent par an pour la vue depuis la mer. 

Néanmoins, ces activités de masse posent problème à l'environnement, notament pour la baie
de Manille. Nous allons découvrir quelles en sont les causes.  
 

Manila Bay, Wikiwand. Photographie de la baie de Manille.



Ces activités posent problème à l'environnement notamment aux écosystèmes.
La pollution menace particulièrement la baie de Manille, soit où on trouve le port de Manille.
Cela a donc pour conséqences la surexploitation des animaux marines surtout le poisson, la
détérioration de l'eau etc...
 Ce problème de pollution est en particulier à cause des activités humaines. Il semblerait que la
baie de Manille soit l'une des eaux les plus polluées au monde d'après Global Citizen. On y voit des
déchets flottant de partout, cela mettrait en danger l'écosystème marine.

L'économie en échange de l'environnement
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