LE RAPPROCHEMENT
AMERICANO-CUBAIN
VERS UN « RESET » DES RELATIONS ENTRE LES ETATSUNIS ET L’AMERIQUE LATINE ?
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« Il faut reconnaitre le geste de Barack Obama, son courage, c’est peut-être le pas le plus
important de sa présidence. Obama a déclaré qu’il ne pouvait pas continuer à accompagner
Cuba vers l’effondrement.1 » Nicolas Maduro, Président du Venezuela.

Le président américain Barack Obama annonçait, mercredi 17 décembre 2014, une révision
historique des relations entre Washington et son voisin cubain. L’embargo, progressivement
mis en place par les Etats-Unis à partir de 1960, avait marqué la fin des relations diplomatiques
entre les deux pays. Dans le cadre de l’affrontement Est-Ouest, Cuba constituait alors le
symbole de l’influence soviétique au cœur de la sphère d’influence américaine. L’île a en effet
bénéficié, jusqu’à l’effondrement du bloc soviétique, d’un soutien politique et économique de
l’URSS. Cependant, la fin de la polarité Est/Ouest a accentué l’isolement cubain sur la scène
internationale. L’arrêt de l’assistance soviétique entraînait alors des difficultés sur le plan socioéconomique, tandis que le maintien du blocus américain contribuait à limiter les perspectives
de développement. Pour beaucoup2, l’isolement cubain semblait alors anachronique et les pays
latino-américains devinrent de plus en plus critiques face à l’intransigeance américaine à réviser
les termes du blocus.
C’est pourquoi le récent rapprochement politique entre les Etats-Unis et Cuba a, dans un
premier temps, été accueilli favorablement par l’ensemble de la communauté des pays latinoaméricains. Cet enthousiasme est perceptible dans la déclaration du chef d’Etat costaricain Luis
Guillermo Solis ou encore celle du Secrétaire général de l’UNASUR Ernesto Samper qui
évoquent la « relance du dialogue » des Etats-Unis avec l’Amérique latine et « un renouveau
des relations hémisphériques »3.
Au-delà d’une lecture erronée de fin de Guerre Froide qui ne fait aujourd’hui plus sens, il
convient de s’interroger sur les motivations de la diplomatie américaine. Ainsi, au-delà du coup
politique, Washington ne cherche-t-elle pas à se repositionner dans une région délaissée depuis
le début des années 2000 ? Faut-il y voir le premier pas d’un réengagement ? De quoi la reprise
du dialogue Washington-La Havane est-elle le nom ?

Réaction du chef d’Etat vénézuélien au rapprochement entre les Etats-Unis et Cuba le 17 décembre 2014.
« Aplauden en Latinoamérica el acercamiento de EE.UU. y Cuba », martinoticias.com, le 17 décembre 2014,
consulté le 12/03/2015. http://www.martinoticias.com/content/cuba-eeuu-america-latina-relaciones-/82482.html.
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I-

Une progressive perte d’influence américaine

L’année 2001 marque un tournant dans la diplomatie américaine. G.W. Bush est élu président
de la Fédération et le 11 septembre conduit au basculement de sa première année de mandat
vers une politique sécuritaire. La stratégie extérieure, très offensive, devait garantir l’intégrité
du sol américain et de ses ressortissants. Bien que l’Amérique latine continue d’être le principal
partenaire économique des Etats-Unis, le regard de Washington se porte désormais vers le
Moyen Orient. La guerre contre le terrorisme s’amalgame progressivement à la guerre contre
la drogue et la question des frontières devient un enjeu sécuritaire.
a) Un retrait à nuancer, un désengagement progressif
Le désengagement n’est pas soudain et l’élection de G.W. Bush à la présidence américaine
laisse penser que le projet de Zone de Libre Echange, initié en décembre 1994 par
l’administration B. Clinton, englobant l’ensemble du continent américain, pouvait être mené à
son terme. Il s’agissait alors d’engager un vaste processus d’intégration économique avec le
reste du continent.
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Jusqu’en 2000 l’Amérique latine est la principale destination des Investissements Directs
Etrangers (IDE) américains, or la progression de ceux-ci ralentie par rapport à la décennie 19902000, n’atteignant que les 7,9%4 de croissance entre 2000 et 20075. Si, en valeur absolue, les
échanges augmentent, leur part relative dans le commerce extérieur américain diminue. Il en va
de même de l’aide publique au développement qui, même si elle continue de progresser sous
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Dans le reste du monde ils augmentent dans le même temps de 17,4%
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Amérique latine pendant les années Bush : la nouvelle donne », Revue LISA/LISA e-journal [En ligne], Vol. VIII
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l’ère G.W. Bush, le fait à un rythme modeste en comparaison avec le reste du monde et avant
tout l’Afrique sub-saharienne, le Moyen Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie6.
L’année 2001 est également marquée par l’entrée dans l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) de la République Populaire de Chine. Les investisseurs américains regardent alors à
l’ouest et cherchent à profiter des opportunités qu’offre le développement chinois. Le déficit
commercial des Etats-Unis se creuse à l’égard de la Chine et la dispersion des capitaux ne
profite pas aux pays latino-américain puisqu’une partie des investissements est réorientée vers
Pékin.
Cependant, le désengagement n’est pas total. Si, d’un point de vue économique, l’Asie offre
des perspectives de développement intéressantes pour les investisseurs américains,
l’engagement des Etats-Unis sur le continent latino-américain demeure prégnant notamment
pour des raisons de sécurité nationale. A ce titre, les efforts déployés par Washington, à travers
le soutien opérationnel et financier dans la lutte contre les narcotrafics (Plan Colombie,
initiative Merida…) mettent en exergue le maintien d’une présence forte dans les affaires
régionales.
Mis en œuvre à partir de 1999, à l’initiative de l’administration B. Clinton, le Plan Colombie
avait pour objectif le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et la Colombie pour
lutter contre le narcotrafic, favoriser le développement de cultures de substitution pour les
producteurs de coca, renforcer les institutions nationales et prendre part au processus de
désarmement, démobilisation et réinsertion des guérilleros dans la société colombienne. Ce plan
a eu pour conséquence un transfert massif de capitaux américains afin de lutter contre le trafic
de stupéfiants et une aide militaire d’envergure pour accompagner les forces armées
colombiennes. Ce soutien renforcé des Américains a été souligné par le sénateur Michel Guerry
dans son rapport sur un projet de loi de coopération France-Colombie sur la sécurité intérieure.
Il note que « le lancement du « plan Colombia » a […] marqué un accroissement considérable
de l'aide américaine destinée essentiellement aux forces de sécurité - armée et police - plaçant
la Colombie, de 2000 à 2002, au troisième rang des pays bénéficiaires après Israël et
l'Egypte ». Il précise que « la distinction entre lutte contre le narcotrafic et lutte contre la
guérilla s'est atténuée, faisant place à une action globale contre le « narco-terrorisme ». L'aide
versée par les Etats-Unis à la Colombie s'élevait à 574 millions de dollars et devait être portée
à 598 millions de dollars en 2005. Au total, l'aide américaine à la Colombie aura représenté
3,9 milliards de dollars sur 6 ans. »7

En 2007, l’Amérique latine représente 7,7% de l’ADP américaine alors que l’Afrique sub-saharienne, le MoyenOrient et l’Afrique du Nord et l’Asie bénéficiaient respectivement de 26,2 %, 20,4 % et 14,5 % de l’assistance
économique américaine. Source : USAID, Green Book database, dans Martine Azuelos, « Les relations
économiques États-Unis / Amérique latine pendant les années Bush : la nouvelle donne », op. cit.
7
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coopération en matière de sécurité intérieure »fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 2
mars 2005.
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Plus récemment, l’initiative Mérida initialement prévue pour trois ans (2007-2010) a marqué la
volonté de Washington de prolonger sa politique sécuritaire en Amérique centrale et en
Amérique du nord. Une nouvelle fois, une importante aide financière est engagée. Celle-ci est
principalement destinée au Mexique qui attire 1,3 milliards de dollars contre 65 millions à
destination des autres pays d’Amérique centrale, le Belize, le Costa Rica, le Salvador, le
Guatemala, Honduras, Nicaragua et le Panama. Ce programme met de nouveau en avant la
conception régionale que les Etats-Unis ont de leur sécurité.
Ce double mouvement, entre réorientation des IDE et politique sécuritaire à l’échelle
continentale, teinte de contradiction la politique étrangère de Washington à l’égard de
l’Amérique latine. La symbolique de ses actions montre une certaine méfiance du géant nordaméricain vis-à-vis de ses partenaires historiques et affaiblit sa position au sein des grandes
instances régionales de discussion. Dans le même temps, de nouveaux leaders émergent sur la
scène politique sud-américaine comme le président vénézuélien, Hugo Chávez ou le brésilien
Luiz Inácio Lula da Silva, dont la volonté sera d’imaginer et construire leurs nations respectives
comme des puissances régionales voire internationales.
b) Emergence et régionalisme
L’ambitieux projet de Zone de libre-échange des Amériques (ALCA en espagnol) qui devait
prolonger l’entrée en vigueur de l’ALENA8 et permettre la mise en place d’un grand espace de
libre échange réunissant tous les pays américains à l’exception de Cuba tourne court.
L’influence croissante des leaders des mouvements de gauche latino-américains voient arriver
au pouvoir Hugo Chavez au Venezuela en 1999, Luis Ignacio Lula da Silva au Brésil en 2003
ou encore Evo Morales en Bolivie en 2008. Ces mouvements, parallèles au désintérêt progressif
des américains pour leur historique « arrière-cours » suite à la réorientation de leurs efforts
diplomatique et militaire au Moyen Orient9, conduisent à l’échec du sommet des Amériques de
Mar de Plata en Argentine les 4 et 5 novembre 2005 qui enterre définitivement le projet de
ZLEA. Hugo Chávez lance comme alternative, avec Fidel Castro, l’Alliance Bolivarienne pour
les Amérique (ALBA). Elle exclut les Etats-Unis du jeu des alliances régionales latinoaméricaines. Comme un pied de nez, Hugo Chávez réunit en parallèle du sommet de Mar del
Plata, le 3e sommet des peuples d’Amérique. Le 9e point de la déclaration finale du sommet des
peuples énonce : « Nous condamnons l’immoralité du gouvernement des États-Unis qui,
pendant qu’il parle de combattre le terrorisme, protège le terroriste Posada Carriles10 et
détient en prison cinq militants patriotes cubains. Nous exigeons leur libération
immédiate !11 ». Cuba apparaît comme un point de blocage et est élevé au rang de symbole par
les mouvements latino-américains dénonçant l’influence des Etats-Unis sur le continent. C’est
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D3917.dir/37IIICPA.pdf

le cas notamment des mouvements d’inspiration bolivarienne. Dans le même temps, les pays
du Mercosur se recentrent sur la consolidation de leur marché commun.
Face au ralentissement de l’investissement américain et à l’opposition qui voit le jour dans le
sous-continent, le Brésil, puissance émergente de la première décennie du 21e siècle, engage
avec ses partenaires latino-américains un grand processus de rapprochement devant permettre
la mise en place d’une union politique régionale. L’UNASUR voit le jour après la déclaration
de Cuzco en décembre 2004. Elle s’inspire de l’Union Européenne et marque la volonté des
latino-américains de prendre en main leur autonomie, de se constituer en communauté politique
de culture latine. Les Etats-Unis sont exclus de l’initiative et voient ainsi leur leadership
s’estomper dans le monde latino. Le Brésil, nouveau BRIC et leader régional s’impose alors
comme exemple dynamique de prospérité et donne l’image d’une Amérique latine qui se
développe économiquement et politiquement.

II-

La recherche de nouveaux partenaires

En 2003, à la veille de leur entrée en guerre en Irak, les Etats-Unis cherchent des soutiens auprès
des pays latino-américains. Seuls la Colombie, la République Dominicaine, le Panama, le
Salvador, le Costa Rica, le Honduras et le Nicaragua répondent présents. Les autres, comme le
Mexique, pourtant membre de l’ALENA, ou le Chili, refusent de prendre part au conflit face à
une opinion publique qui y est largement défavorable. Dans l’ensemble, la plupart des
populations et des gouvernements latino-américains se désolidarisent de l’offensive américaine,
hormis les alliés historiques qui ont des intérêts locaux comme la Colombie (le « plan
Colombia » est alors à son apogée) ou des pays sans armée comme le Costa Rica qui ne
pourront fournir qu’un appui de principe. Cette division finit de tendre les relations entre les
Etats-Unis et les nations d’Amérique latine. La confiance est rompue et l’engagement des
américains au Moyen Orient va pousser l’Amérique latine à se chercher de nouveaux
partenaires au premier rang desquels la Chine, dont l’essor économique et les excédents en
devises permettent des investissements stratégiques et massifs au cœur du sous-continent.
a) Des IDE massifs vers les matières premières
L’Amérique latine représente 45% des réserves mondiales de cuivre, 25% des réserves d’argent
et un peu plus de 30% de celles d’étain12. L’explosion de la demande chinoise en matières
premières va pousser Pékin à investir massivement dans le secteur minier et énergétique de
pays comme l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou ou encore le Venezuela. Ce dernier,
première réserve de pétrole prouvées du monde13 et grand exportateur est également un féroce
opposant à l’influence de Washington en Amérique latine et un proche allié du régime cubain.
Les investissements chinois y sont donc à la fois stratégiques et symboliques. La China
François Lafargue, « La Chine en Amérique latine, Stratégies, objevtifs et imites d’une présence », perspectives
chinoises n°97, septembre-décembre 2006.
13
Mathilde Golla, « Le Venezuela, une «catastrophe économique» », LeFigaro.fr, le 20 février 2015, consulté le
12/03/2015. http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/02/20/20002-20150220ARTFIG00050-le-venezuela-unecatastrophe-economique.php.
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Development Bank et la China Exim Bank ont ainsi prêté près de 102 milliards de dollars aux
pays latino-américains depuis 2005 dont la moitié au Venezuela14.
Les échanges bilatéraux entre la Chine et l’Amérique latine ont, depuis le début des années
2000, fortement progressé, passant de 12 milliards de dollars en 2000 à 289 milliards de dollars
en 201315. Au cours de sa tournée latino-américaine en août 2014, le président chinois Xi
Jinping a annoncé l’accroissement des investissements à destination de l’Amérique latine pour
la décennie à venir devant atteindre les 250 milliards de dollars entre 2014 et 2024. L’ambition
est que les échanges entre la Chine et les 33 pays qui composent le CELAC atteignent 500
milliards de dollars au cours de cette même décennie16. Sur la période 2010-2012, l’Argentine,
le Brésil et le Pérou ont été les principaux bénéficiaires des IDE chinois, totalisant 32 milliards
de dollars. La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil. Elle vient d’acquérir les
mines de cuivres de Las Bambas au Pérou pour 5,8 milliards de dollars17 et la China National
Offshore Oil Corporation est la deuxième entreprise pétrolière d’Argentine derrière la firme
nationale YPF.
Source : Université EAFIT

Inauguration de la statue de Confucius au siège de l’institut Confucius de l’Université
EAFIT de Medellin (Colombie - le 28 février 2013)
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La Chine est devenue un acteur stratégique en Amérique latine et n’investit plus seulement dans
les matières premières. Elle diversifie désormais ses activités à destination des infrastructures
et du secteur industriel. La présence chinoise en Amérique latine tend à se globaliser comme le
souligne le président Xi Jinping qui affirme que « les discussions sur l’accroissement de la
coopération dans ce forum seront déterminantes pour renforcer notre intégration avec
l’Amérique latine ces cinq prochaines années, dans des domaines tels que la sécurité, le
commerce, la finance, les technologies, les ressources énergétiques, l’industrie et
l’agriculture. »
Pour les Etats latino-américains, le développement de nouveaux partenariats stratégiques se
traduit, sur le plan économique, par une réorientation des principaux flux commerciaux. Depuis
2002, la ventilation géographique des exportations latino-américaines s’est recentrée vers la
façade pacifique du continent et plus particulièrement vers l’Asie. Alors qu’en 2002 plus d’un
tiers des exportations latino-américaines étaient destinées aux Etats-Unis, en 2012, les
principales économies asiatiques (Chine, Japon, Inde, Taïwan, Corée du Sud) représentent la
première destination des produits latino-américains (un tiers des volumes) et la Chine se
présente comme la première destination devant les Etats-Unis18.
b) Vers une réorientation des rapports de forces
Le rééquilibrage des flux d’échanges au profit de l’Asie s’observe également dans l’évolution
des dynamiques portuaires. Les ports de la façade Pacifique et du bassin Caraïbe occupent une
place prépondérante tant en volume qu’en qualité des services proposés. Sur les vingt premiers
ports latino-américains, en nombre de conteneurs échangés, dix-sept sont situés sur la façade
Pacifique ou le bassin Caraïbe19. En prenant en compte le classement portuaire élaboré par
l’agence America Economia Intelligence, qui intègre une dimension plus qualitative (services
portuaires fournis, contexte économique, nombre de grues, connectivité…), les ports de la
façade Pacifique et du bassin Caraïbe y occupent une place prépondérante (seul cinq ports
majeurs sont situés sur l’Atlantique sud)20.
Au-delà des aspects commerciaux, l’intérêt pour la façade Pacifique du continent latinoaméricain se perçoit à travers les investissements et les projets dans le domaine des
infrastructures de transports terrestres ou maritimes. Dans le domaine maritime, les
investissements dans le port colombien de Buenaventura21 illustrent cette dynamique. En effet,
la zone portuaire de Buenaventura a connu un fort développement au cours des deux dernières
décennies après avoir été longtemps marginalisée. La zone douanière de Buenaventura est,
18
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nsporte/tpl/top-bottom.xsl (consulté le 16/01/2015)
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Le port colombien de Buenaventura se situe sur la façade pacifique de Colombie.

aujourd’hui, l’un des principaux contributeurs à l’impôt de Colombie devant les ports caribéens
(Carthagène, Santa Marta et Baranquilla) et la capitale Bogota22. En outre, Buenaventura se
situe au cœur de plusieurs projets d’investissements étrangers (indiens et chinois notamment)
ayant pour objectif de rapprocher le port de son hinterland. A ce titre, des projets de
développement d’infrastructures ferroviaires reliant Cali à Buenaventura sont à l’étude23.
Des projets d’infrastructures, tant terrestres que maritimes, de plus grande envergure sont
également envisagés afin de non seulement développer les relations entre la façade Atlantique
et Pacifique mais également approfondir l’intégration régionale et renforcer l’intégration du
continent dans l’économie mondiale. Trois programmes structurants illustrent cette
dynamique :
 Dans le domaine du transport terrestre, deux projets occupent une place prépondérante
dans le cône sud. Il s’agit de celui de couloir bi-océanique Aconcagua (liaison
Valparaíso/Buenos-Aires) et celui de couloir bi-océanique reliant le Brésil et le sud du
Pérou. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre des axes de travail identifiés par l’Initiative
pour l’Intégration de la Région Sud-Américaine (IIRSA)24. Le projet Aconcagua est
porté par un consortium d’acteurs privé et a pour finalité de renforcer les relations entre
le Chili et le MERCOSUR ainsi que les capacités d’exportation vers l’Asie-Pacifique
du MERCOSUR25.
 Le projet Pérou/Brésil a connu en 2014 une avancée significative avec la signature de
memoranda bilatéraux (Brésil/Chine, Pérou/Chine) ouvrant la voie à la constitution d’un
groupe de travail trilatéral regroupant la Chine, le Brésil et le Pérou26.
 Le troisième projet d’envergure concerne le transport maritime. Il s’agit de l’ouverture,
dans le bassin Caraïbe, d’un second canal alternatif à celui de Panama 27. Les travaux
ont débuté fin décembre 2014 au Nicaragua alors que les études d’impacts n’étaient pas
encore terminées28 et que des travaux d’élargissement du canal de Panama étaient - et

22

« Buenaventura aporta $4,2 billones y solo recibe el 3% » : gerente de Sociedad Portuaria. Entrevista con
Domingo Chinea (gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura), El País, lunes 16 de diciembre 2013,
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buenaventura-aporta-42-billones-y-solo-recibe-3-gerentesociedad-portuaria (consulté le 24/01/2015)
23
« China y la India buscan inversiones en el Valle del Cauca », El País, sábado 17 de marzo 2012,
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/china-y-india-buscan-inversiones-en-valle-del-cauca (consulté le
24/01/2015)
24
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=57 (consulté le 24/01/2015)
25
http://www.bioceanicoaconcagua.com/es/proyecto (consulté le 24/01/2015)
26
« China apoyará la construcción del ferrocarril Perú-Brasil », El Comercio, Miércoles 12 de noviembre 2014,
http://elcomercio.pe/economia/peru/china-apoyara-construccion-ferrocarril-peru-brasil-noticia-1770826
(consulté le 24/01/2015)
27
Angela Bolis, « Le rêve du grand canal du Nicaragua refait surface », 7 juin 2012, Lemonde.fr,
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/06/07/le-reve-du-grand-canal-du-nicaragua-refaitsurface_1713667_3222.html (consulté le 24/01/2015)
28
« Nicaragua : un canal très contesté », RFI, 21 décembre 2014, http://www.rfi.fr/ameriques/20141221nicaragua-projet-construction-canal-tres-conteste-hknd/ (consulté le 24/01/2015)

sont - toujours en cours29. Le canal nicaraguayen sera réalisé par l’entreprise chinoise
HKND30.
Outre la place prise par l’Asie et la façade Pacifique dans les dynamiques latino-américaines,
ces différents projets illustrent l’émergence de nouveaux acteurs dans le jeu latino-américain.

III-

Les Etats-Unis ont-ils perdu l’Amérique latine ?

Depuis la fin de la Guerre Froide, les rapports de force au sein de l’hémisphère occidental ont
évolué sous l’effet d’un mouvement simultané de retrait progressif des Etats-Unis des affaires
latino-américaines et d’émancipation des Etats latino-américains de l’influence de leur voisin
du Nord par l’établissement de nouveaux partenariats stratégiques, la mise en œuvre de
stratégies d’intégration régionale plus ou moins abouties et le renforcement de leur puissance
économique. Dans ce nouveau paysage hémisphérique, la redéfinition d’un dialogue entre les
différentes parties prenantes du jeu hémisphérique semble nécessaire afin de répondre aux
enjeux du XXIe siècle.
a) Le symbole cubain : entre force de blocage et opportunités
Dans le cadre de la redéfinition
des rapports de force à l’échelle
hémisphérique, Cuba semble
émerger comme un point d’appui
et de projection pour les nouveaux
acteurs du jeu latino-américain
contestant, plus ou moins
directement,
la
puissance
américaine dans son historique
« arrière cours ».
En effet, Cuba semble apparaître
comme une étape incontournable
dans le cadre des tournées latino- Caricature de l’artiste brésilien Latuff2 en 2007
américaines de nombreux leaders
internationaux. Ainsi, en 2014, le président russe et le président chinois avaient inclus Cuba
comme point d’orgue de leur tournée latino-américaine31. Par ailleurs, depuis 2008, Cuba a
accueilli trois fois l’exécutif russe (deux visites présidentielles et une visite du Premier
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ministre)32. Au-delà de la dimension symbolique, ces visites ont été marquées par
l’approfondissement des relations stratégiques entre les différents protagonistes. Ainsi, lors de
la dernière visite du président Poutine à Cuba, la Russie a annulé 90% de la dette cubaine33 et
semble marquer un renouveau des coopérations stratégiques entre les deux pays34.
Etape clé dans les visites officielles des puissances en Amérique Latine, Cuba tend aussi à
s’affirmer comme une nouvelle terre d’accueil pour les investisseurs étrangers. En effet, depuis
son accession à la présidence en 2008, Raúl Castro a mis en œuvre une politique d’ouverture
économique. Cette ouverture progressive et contrôlée de l’économie cubaine au secteur privé
et aux investisseurs étrangers a été confirmée lors du 6ème Congrès du Parti Communiste Cubain
(2011)35. Les modalités de l’ouverture aux investisseurs étrangers ont été assouplies et élargies
en 2014 afin de permettre la modernisation et le développement de plusieurs secteurs
stratégiques jusqu’alors fermés (énergie et agriculture notamment)36.
En 2014, deux évènements majeurs ont mis en exergue l’intérêt réciproque entre Cuba et les
investisseurs étrangers. Il s’agit tout d’abord de l’inauguration, en présence de Dilma Rousseff
(présidente du Brésil), de la première phase des travaux de réaménagement et de modernisation
du port de Mariel et notamment du terminal de conteneurs. Les travaux de la première phase
ont été financés par la Banque Nationale de Développement Economique et Social (BNDES)
brésilienne et réalisés par l’entreprise brésilienne ODEBRECHT37. Le second évènement
majeur pour les investisseurs étrangers a été la Foire Internationale de La Havane qui a accueilli
des exposants de plus de vingt-cinq pays parmi lesquels la Chine, la Russie, plusieurs pays
européens (dont l’Espagne, la France et l’Allemagne) ainsi que plusieurs pays latino-américains
(Venezuela, Brésil, Mexique, Chili…)38. L’attractivité cubaine a été renforcée avec la mise en
œuvre d’une zone spéciale de développement dans le port de Mariel (ZDEM). Elle a pour
objectif d’amorcer un processus de développement économique mais également tirer parti de
l’élargissement en cours du canal de Panama. Le cadre juridique de la ZDEM encore contraint
par l’embargo mis en œuvre en 1961 par les Etats-Unis a été présenté aux investisseurs étrangers
et aux acteurs économiques lors de la foire internationale de La Havane en novembre 2013 39.
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Les Etats-Unis apparaissent alors comme les grands absents de l’ouverture progressive de
l’économie cubaine aux investisseurs étrangers.
Inquiets depuis le milieu des années 2000 de la poussée chinoise en Amérique Latine, les EtatsUnis ont amorcé un mouvement de réengagement vers l’hémisphère occidental. Lors du
sommet des Amériques de Trinidad (2009), le président Obama avait posé les premiers jalons
d’un renouveau des relations hémisphériques en faisant part de sa volonté d’ouvrir un « nouveau
chapitre »40 fondé « sur le respect mutuel, les intérêts communs et les valeurs partagées »41
entre les Etats-Unis et les Etats latino-américains. Cependant, malgré les déclarations
d’intention, les blocages et les points de frictions sont restés forts et en particulier la question
cubaine qui a pollué les discussions, le président vénézuélien opposant son véto avant même la
rédaction de la déclaration finale, le texte ne faisant aucune mention du cas cubain. De même,
Mario Aurelio Garcia, conseiller diplomatique du président Lula, expliquait à l’occasion d’un
passage à Paris que «tous les pays américains ont des relations avec Cuba sauf les ÉtatsUnis»42. Le 6e sommet des Amériques de Cartagena de Indias en Colombie en 2012 s’est
terminé sans déclaration finale, échec attribué au refus américain de transiger sur la question
cubaine et les Malouines.
b) Repenser les relations hémisphériques : un nouveau leadership américain est-il
possible ?
Des défis communs restent à relever et nécessitent une coopération entre les différentes parties
de l’hémisphère occidental. Les enjeux liés au narcotrafic et à la criminalité organisée sont loin
d’être réglés et la question de la sécurité des frontières doit prendre une tournure nouvelle afin
que s’apaisent les relations nord-sud en Amérique. Ce défi est majeur puisque la question
frontalière est, aux Etats-Unis, intrinsèquement liée aux enjeux socioéconomique et électoral
de l’immigration. La relance de la coopération régionale doit être un axe fort d’orientation de
la politique étrangère américaine qui ne peut faire l’économie d’un dialogue nourri avec ses
voisins.
Le rapprochement récent entre La Havane et Washington marquent ainsi la volonté du géant
américain de recentrer sa diplomatie sur le continent alors que la dynamique de désengagement
des forces du Moyen-Orient a été enclenchée. L’initiative du 17 décembre 2014 et les
interventions croisées des dirigeants américain et cubain laissent penser qu’un nouveau
processus peut s’amorcer entre Washington et les Nations d’Amérique latine. Le blocage cubain
levé, les grandes questions politiques continentales peuvent être abordées dans un climat plus
apaisé.
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Ces défis restent néanmoins pollués, malgré les déclarations d’intention, par une défiance
notable entre les parties. Les révélations de l’affaire Snowden sur les écoutes généralisées de la
NSA a suscité un mouvement de contestation en Amérique Latine (notamment au Brésil) visà-vis du puissant voisin Américain. Les pays d’Amérique du Sud ont pris le chemin d’une
émancipation forte dans la conduite et le règlement des affaires « latinas » comme en témoigne
notamment les négociations dans le cadre du processus de paix en Colombie qui se tiennent à
Cuba. Les Etats-Unis y sont finalement représentés par Bernard Aronson, ancien soussecrétaire d'Etat aux affaires interaméricaines de 1989 à 1993, conviés à la table de discussion
des deux parties43. De même, il persiste une certaine forme d’antiaméricanisme issu du
mouvement bolivarien au Venezuela dont les arguments, parfois populistes, continuent de
trouver un écho auprès d’une partie de la population latino-américaine.
Source : Présidence du Chili
De leur côté, les Etats-Unis
s’inquiètent de la grandissante
influence chinoise qui tend à les
concurrencer dans leur historique
pré-carré. Cependant, la présence
chinoise est de plus en plus critiquée
pour sa volonté de captation des
matières
premières,
la non
réciprocité des échanges qui fait
pencher de manière déficitaire la
Forum Chine-CELAC le 17 juillet 2014
balance commerciale de nombreux pays à l’égard de l’Empire du milieu ou encore le risque de
dumping social évoqué par plusieurs industriels argentins à l’occasion de la signature d’un
accord commercial44. Tout comme l’Argentine, le Brésil s’inquiète de la volonté des entreprises
chinoises d’utiliser massivement ses travailleurs expatriés plutôt que de recourir à une main
d’œuvre locale45.

Même si ces préoccupations voient progressivement le jour et prennent de plus en plus de place
sur le terrain diplomatique et commercial, il semble que rien ne puisse entraver la dynamique
de coopération entre l’Asie, la Chine en particulier, et les pays d’Amérique latine. C’est ce qui
est illustré par le rapide essor de l’Alliance du Pacifique46 tout orientée vers le marché asiatique
ou encore par l’adoption de trois documents à l’occasion de la clôture du premier sommet
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Chine-CELAC en janvier 2015 qui prévoit la mise en place d’un plan de coopération sur quatre
ans (2015-2019) et qui se réunira de nouveau au Chili en 201847.
L’Amérique latine a diversifié ses partenaires et même si les Etats-Unis restent historiquement
et économiquement un interlocuteur de premier plan, la Chine semble prendre une place
prépondérante en Amérique latine. Le récent rapprochement diplomatique de Washington et de
La Havane relève ainsi probablement d’une stratégie de reconquête de son influence
stratégique, le cas cubain ayant constitué le principal point de blocage à la reprise d’un dialogue
nord-sud sur le continent Américain. Il faudra ainsi surveiller les attitudes politiques et la qualité
du dialogue qui se nouera à l’occasion du prochain sommet des Amériques les 10 et 11 avril
2015 à Panamá.
Cet effort diplomatique qui pose la première pierre d’une normalisation des relations EtatsUnis-Cuba intervient cependant tardivement et il sera difficile pour Washington de se
repositionner sans réinventer les relations avec son sud après les échecs et les dommages
collatéraux de la politique néoconservatrice de l’ère G.W. Bush. Aujourd’hui, il semble que
Washington ait pris conscience de ces enjeux et souhaite organiser un grand partenariat des
Amériques, fédérant le continent afin de renforcer ses capacités diplomatiques dans son
dialogue politique et commercial avec Pékin. Le blocage cubain levé, la Maison Blanche
cherchera à activer rapidement les leviers de sa nouvelle politique du Pacifique 48. N’est-il
cependant pas déjà trop tard ?
Pierre MAREY-SEMPER - Responsable du comité Amérique latine de l’ANAJ-IHEDN,
membre du comité directeur
Alexandre BARTHES - Membre du comité Amérique latine de l’ANAJ-IHEDN

Directeur de publication : François Mattens
ANAJ-IHEDN
1, place Joffre
Case 41
75007
www.anaj-ihedn.org
Retrouvez toutes les publications de l’ANAJ-IHEDN sur
http://www.anaj-ihedn.org/category/actualites/publications-revues/

« La Chine promet d’investir 250 milliards de dollars en Amérique latine », Le Monde.fr avec Reuters, le 8
janvier 2015. http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/01/08/la-chine-promet-d-investir-250-milliardsde-dollars-en-amerique-latine_4551349_3216.html
48
Daniel Kurtz-Phelan, « Latin America’s Pivot ? What the Pacific Century means for U.S.-Hemispheric
relations », dans Reaching across the Pacific : Latin America and Asia in the new century, Wilson Center,
Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., 2014.
47

