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Véritable lieu de pèlerinage puisque le Pape, François Hollande
et les Rolling Stones s’y sont rendus, convoité par les investisseurs
du monde entier, Cuba va vraisemblablement basculer à pas lents
dans l’ère de la mondialisation, dans une dynamique de
développement économique qui l’obligera à s’ouvrir.
Barack Obama dans son discours du 22 mars dernier enterrait
ainsi « les derniers vestiges de la guerre froide » au cours d’une
visite historique, secouant au passage la main du Président Raoul
(Castro), réaffirmant les grands préceptes démocratiques et se
pliant à l’exercice d’une photogénique fraternité.
C’était sans compter sur l’intervention du Líder Máximo, Fidel
(Castro) qui dans une lettre datée du 28 mars, sortait de son
hibernation pour fustiger l’arrogance américaine.
Un monde s’éteint et alors B.Obama tweet son bonheur de
poser le pied sur l’île si longtemps boudée, l’icône de la révolution
de 59 « épistole » son ironique frustration.
« Fidèle, fidèle pourquoi rester fidèle, quand tout change et
s'en va sans regrets, quand on est seul debout sur la passerelle,
devant tel ou tel monde qui disparaît, quand on regarde tous les
bateaux qui sombrent, emportant les choses qu'on espérait,
quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre Fidèle à
d'autres ombres à jamais » (Charles Trenet).
Pierre MAREY-SEMPER
Vice président en charge des études de l'ANAJ-IHEDN
Responsable du comité Amérique latine de l'ANAJ-IHEDN
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Politique internationale

Referendum du 21 février en Bolivie :
le choix entre alternance ou continuité
Aurélien Dervaux
« Êtes-vous d’accord avec la réforme de l’article 168
de la Constitution politique de l’État pour que la
présidente ou le président et la vice-présidente ou le
vice-président de l’État puissent être réélu(e)s deux
fois consécutives ? ». L’ajout fait à la question du
referendum irrite l’opposition puisque le premier
mandat débuterait à partir de 2015 pour se terminer
en 2020 et le second de 2020 à 2025.
Dès lors se sont formés deux camps :
l’ « oficialismo » (gouvernement et alliés du MAS)
pour le « si » et l’opposition pour le « no ». La
campagne pour le « no » a fait rage à Cochabamba
–ville située au centre du pays- : affiches, stickers,
défilés de militants, spots TV, etc. Le « si », quant à
lui, est soutenu par les « evoistas » composés des
masistas (membres du MAS) et chanteurs connus
ainsi que par la propagande télévisuelle qui vante
les réalisations du président Morales. De nombreux
murs arborent le « sí » vert.

Evo Morales, chef d’Etat bolivien depuis 2006,
appartient au MAS (Movimiento al socialismo Mouvement vers le socialisme). Après la
modification de la Constitution qui a donné
naissance à l’« État plurinational de Bolivie », il a été
réélu à la présidence en 2009. Bien que la
constitution bolivienne, rédigée par Morales et le
MAS, n’autorise qu’une seule réélection, le président
bolivien a pu se représenter en 2014 grâce à une
décision, contestée par l'opposition, du Tribunal
constitutionnel (TC)".

Afin de mieux comprendre les enjeux de ce
referendum, il convient de s’intéresser aux
arguments avancés par les deux camps. Les
partisans du « si » rappellent le bilan socioéconomique d’Evo Morales : nationalisations –
notamment dans le domaine des énergies-,
continuation du « processus de changement », aides
pour les femmes enceintes et les personnes âgées.
Gabriela Montaño, présidente de la chambre des
députés de Bolivie agite le spectre du retour à
l’avant-Evo, faisant référence aux années sombres
de la dictature et de la présidence du général
Banzer entre 1971 à 2002. Elle précise qu’« il faut
qu’ils décident s’ils veulent continuer ou revenir au
passé ». Hugo Siles, ministre de l’Autonomie affirme
qu’en 10 ans de gouvernement, ils ont changé la
Bolivie. Les groupes d’opposition sont dénoncés
comme des conservateurs et des « néo-libéraux »
qui ne feraient que recourir aux privatisations
massives.

Le duo souvent médiatisé Evo Morales-Alvaro
Garcia Linera1 souhaite désormais être rééligible en
2019. A ce titre, ils ont consulté les Boliviens via le
referendum du dimanche 21 février 2016 et qui
posait la question suivante :

Les partisans du « no » défendent, eux, une vision
complètement différente. En effet, le flou des
intentions d’un président très populaire -lors de ses
premiers mandats- irrite le peuple qui se voit duper
par un homme se disant prêt à prendre sa retraite

La Bolivie vient de vivre une échéance politique
importante puisqu’il s’agissait pour le peuple
bolivien de décider s’ils souhaitaient qu’Evo Morales
puisse se représenter en 2019, date des prochaines
élections présidentielles.

1 Alvaro Garcia Linera a été élu vice-président en 2006 et reconduit
en 2009. Il occupe toujours cette fonction actuellement.
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mais qui convoque un référendum pour rester au pouvoir le plus
longtemps possible.
Parmi les réactions, Luis Revilla, maire de La Paz, ironise sur le culte
de la personne rendu au président : « Si Evo n’est pas là, le monstre
vient ». Victor Hugo Cardenas, ex-Président, soutient que
l’alternance est un principe indispensable. La journaliste Carmen
Beatriz Ruiz du journal Los Tiempos dans son article du 3 février
2016 souligne que « la santé de la démocratie [en Bolivie] exige du
renouveau ». Elle va jusqu’à utiliser l’image d’eaux stagnantes pour
évoquer l’absence de changement des dirigeants. En cas de victoire
du « si », elle évoque le risque majeur de tolérance à la corruption
et un frein à l’arrivée au pouvoir de nouveaux leaders, ne laissant la
place qu’aux éléphants du MAS.
Au lendemain du scrutin, le « no » a remporté 51,3 % des voix
contre 47,7 % pour le « si » selon les résultats du TSE, le Tribunal
suprême électoral. Une victoire pour le « no », loin des 70 % pour le
« si » rêvés par le président Morales.

A lire également
•

Article de abc.es [23/02/2016] « La
débil oposición de Bolivia, la mayor
fortaleza de Evo Morales »
http://www.abc.es/internacional/abci
-debil-oposicion-bolivia-mayorfortaleza-morales201602230218_noticia.html

•

Los Tiempos.com (quotidien de
Cochabamba, Bolivie) [24/02/2016]
« El No vence y la CPE no se
modifica »
http://www.lostiempos.com/diario/ac
tualidad/nacional/20160224/el-novence-y-la-cpe-no-semodifica_334155_743051.html

•

Los Tiempos.com (quotidien de
Cochabamba, Bolivie) [24/02/2016]
« García Linera habla de un
supuesto “fraude de la derecha
política” en el referendo »
http://www.lostiempos.com/diario/ac
tualidad/nacional/20160224/garc%C
3%ADa-linera-habla-de-unsupuesto-%E2%80%9Cfraude-de-laderechapol%C3%ADtica%E2%80%9D-enel_334170_743094.html

Points clefs
Dates clefs :
•

2006 : élection d’Evo Morales à la présidence

•

2009 : adoption de la nouvelle constitution et réélection d’
Evo Morales à la présidence

•

2014-2019 : troisième mandat d’Evo Morales (en cours)

Le vote en Bolivie :
•

Le vote obligatoire en Bolivie. Abstention sanctionnée par
une amende et par l’impossibilité d’effectuer des
démarches administratives pendant 3 mois.

•

Taux de participation : plus de 80 %.

•

Electeurs répartis dans 33 pays d’Amérique, d’Europe et
d’Asie.

•

6 départements sur 9 ont voté pour le « no ».
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Figures de l’opposition bolivienne :
•

Samuel Doria Medina, patron d’une chaîne d’hôtels de
luxe

•

Luis Revilla, maire de La Paz

•

Amalla Pando, journaliste (connue pour son travail
d’investigation sur les affaires de corruption du MAS)

•

José Antonio Guiroga, ex-président (2001-2002)

•

Rubén Costas, préfet du département de Santa Cruz

N°6 l Avril 2016

Diplomatie

Tension dans l’Essequibo, vers une solution
diplomatique ou judicaire du conflit?
Daniela Michelena Klapper

hoyvenezuela.info

La découverte d’un gisement pétrolière dans une zone contestée réanime un
conflit historique entre le Venezuela et le Guyana
Le territoire de l’Essequibo s’étend sur une surface
de 159.500 km2 et représente près de 60% du
territoire guyanais. Cet espace, généralement connu
sous le nom de la Guyana Essequiba. a toujours été
contrôlée officiellement par le Guyana, mais sa
souveraineté est réclamée par le Venezuela depuis
1899. C’est une région très riche en ressources
naturelles et minières comme le bois, l’or, les
diamants et le pétrole. Avec un accès stratégique
sur l’océan Atlantique, cette région possède un
potentiel important pour développer l’industrie
énergétique et le tourisme.
En mai 2015, l’entreprise pétrolière Exxon Mobil,
après exploration autorisée par le Guyana, a
annoncé la découverte d’un gisement de pétrole se
trouvant dans la zone côtière entre le Guyana et le
Venezuela. Cette découverte a contribué à faire
croître les tensions entre les deux pays d’autant
qu’une semaine après l’annonce, le gouvernement
vénézuélien s’attribuait par décret le territoire
contesté de l’Essequibo . Ce décret inclut le nouveau
gisement dans la façade atlantique du Venezuela et
la crée d’une zone de défense maritime. Il a été
rejeté par le Guyana et plus tard par la Colombie,
avec qui le Venezuela détient toujours des territoires
non délimités. Même si le décret fut abrogé par le
Venezuela deux mois plus tard, ce dernier a accru
les exercices et les déploiements de troupes
militaires à la frontière et a mis fin à l’accord
«pétrole contre riz»

qui avait été mis en place avec le Guyana dans le
cadre du programme Petrocaribe en 2009.
Le gouvernement vénézuélien a demandé à Exxon
Mobil de suspendre les activités d’exploration des
ressources pétrolières dans la façade atlantique
entre les deux pays et dans l’Essequibo jusqu’à ce
que le différend soit réglé. Cette décision représente
un tournant majeur dans la politique mise en place
pendant 13 ans par le président vénézuélien Hugo
Chavez dans le contexte de la Révolution
Bolivarienne. Ce dernier avait exprimé qu’il ne
s'opposait pas à ce que le Guyana accorde des
concessions et des contrats unilatéralement à des
entreprises multinationales dans l’Essequibo1.
De son côté, le gouvernement du président Granger
(Guyana) estime que le différend fut résolu en 1899
A ce titre il est dans son plein droit en exploitant sa
zone côtière ainsi que l’Essequibo. Deux projets
d’extraction d’or ont déjà été entrepris dans la zone
en 2015 (projet AURORA). La présence militaire
vénézuélienne à la frontière a été perçue par le
Guyana comme une menace pour son intégrité
territoriale et les revendications de son voisin
comme un frein au développement du pays.

1 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150722/a-chronology-of-the-venezuela-guyana-border-dispute-over-the-essequibo
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Le président Maduro (Venezuela) a sollicité officiellement les bons
offices du Secrétaire General des Nations Unis afin de désigner un
médiateur pour régler le différend diplomatiquement. Après une
réunion privée entre les deux présidents et Ban Ki –Moon, les deux
pays se sont accordés pour soumettre le différend à une
commission de médiation de l’ONU. Toutefois le Guyana envisage
toujours la possibilité de soumettre le conflit à la Cour Pénale
Internationale afin de régler juridiquement la dispute. Pour le
Venezuela, l’Essequibo représente une sortie possible de la crise
économique et énergétique qui s’est aggravée les deux dernières
années, alors que pour le Guyana, cette région représente le
développement et la croissance économique, ainsi que la promesse
d’un futur meilleur.

A lire également
•

Sentence arbitrale relative à la
frontière entre la colonie de Guyane
britannique et les États-Unis du
Venezuela,
3
octobre
1899
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX
VIII/331-340.pdf

•

Accords de Genève, 17 février 1966
https://treaties.un.org/doc/Publicatio
n/UNTS/Volume%20561/volume561-I-8192-French.pdf

•

Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Exteriores, Derechos
venezolanos de soberanía en el
Esequibo
http://esequibo.mppre.gob.ve/index.
php/home

•

Ministerio Público, Decreto 1.787,
Gaceta oficial de la República
Bolivariana
de
Venezuela
http://www.mp.gob.ve/c/document_l
ibrary/get_file?p_l_id=40489&folderI
d=8060966&name=DLFE-8885.pdf

•

Statement delivered to the National
Assembly of the Republic of Guyana
by Hon. Carl Greenidge, VicePresident & Minister of Foreign
Affairs - Repudiation of Venezuelan
'Essequibo' Statement
http://www.minfor.gov.gy/

seekingalpha.com

Points clefs
•

3 octobre1899 Arbitrage de Paris: sentence qui a octroyé le territoire de l’Essequibo au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et Irlande du Nord.

•

1949 : Publication du mémorandum de Mallet-Prevost, expert espagnol en droit latino-américain lequel
représenta le Venezuela dans le Tribunal de Paris en 1899. Ce mémorandum contient l’opinion
personnelle de Mallet-Prevost par rapport à la décision du Tribunal de Paris. Selon lui « l’arbitrage était
le résultat d’un accord passé entre la Grande Bretagne et la Russie, et entériné par les juges
britanniques et le président russe du Tribunal ».

•

1962 : Conférence des Nations Unies où le Venezuela déclare «nulle et non avenue» la décision de
l’Arbitrage de Paris de 1899.

•

17 février 1966 : Accord de Genève entre Venezuela et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du
Nord. Cet Accord tend à régler le différend relatif à la frontière entre le Venezuela et la Guyane
britannique.

•

26 mai 1966: le Guyana devient une république indépendante du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
de l’Irlande du Nord.
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La région du VRAEM, symbole des
défis du Pérou
Ulrich Bounat, Mathieu Masmont

www.insightcrime.org

Fief de la production de coca et des restes de la guérilla maoïste, la Valle de los Rios Apurimac, Ene
y Mantaro (ou VRAEM) est au cœur des problématiques sécuritaires et de développement au Pérou.
Nichée à des altitudes allant jusqu’à 4000 mètres, au
cœur de la selva entre Cuzco et Lima, la région du
VRAEM est difficilement accessible. La population,
majoritairement Ashaninka, qui y vit est déclassée
avec un taux d’extrême pauvreté dépassant les 25%.
En raison de son isolement, cette région ne compte
qu’un seul centre de santé pour ses 95 000
habitants. L’électricité y est la plus chère du pays.
Cette région, marginalisée depuis longtemps,
bénéficie cependant depuis quelques années de
toute l’attention du gouvernement sur le plan
sécuritaire. En effet, le VRAEM concentre 30% des
surfaces cultivées de coca dans le pays et réalise
50% de la production globale en raison notamment
d’un climat particulièrement propice pour le cocaïer.
Transformée sur place en Pasta Base Cocaina (PBC)
dans des cuves de macération aux mains de
trafiquants péruviens, la drogue est principalement
exportée en Bolivie par narcovuelo1. En Bolivie, la
cocaïne est raffinée pour être ensuite exportée vers
le Brésil, l’Argentine et l’Europe par cargo via la
Highway 10. C’est pour mettre fin à ce corridor
aérien que le gouvernement péruvien a décidé de
rétablir une « no fly zone » au-dessus du VRAEM et
de l’ensemble de l’Amazonie.
1 Transport par la voie aérienne de colis de drogue. Dans le cas du VRAEM, la
drogue est chargée dans des avions de type Cessna 210 affrétés par les
narcotrafiquants et qui se posent pour quelques minutes sur des pistes
clandestines (terrain déboisé au milieu de la jungle, lit asséché d'une rivière,
route…). Chaque avion permet en moyenne de transporter environ 400 kilos
de Pasta Base Cocaína (PBC). Le nombre de rotations varie en fonction des
conditions atmosphériques mais il est possible d'avoir plusieurs narcovuelos
par jour.
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Néanmoins, l’extrême corruption régnant au sein de
l’armée
péruvienne
dans
la
zone
(les
narcotrafiquants eux-mêmes expliquent verser un «
cupo » de 10000$ par vol) et les nombreux reports
dans la mise en œuvre du projet depuis deux ans
font douter de la volonté du gouvernement de
mettre un terme au trafic.
Le sujet est particulièrement sensible sur le plan
social. Soutenu lors de sa campagne présidentielle
par les partis cocaleros, le président Humala sait
que la coca constitue un poumon économique pour
les paysans paupérisés du VRAEM. Les plans de
développement économique de la zone, qui ont
pourtant coûté plus de 5 milliards de soles (1,3
milliards d’€), n’ont eu qu’un effet limité. Tarir la
manne de la coca alimenterait le mécontentement
social dont se nourrit la rébellion sendériste.
Le VRAEM est en effet le fief des derniers
combattants de Sendero Luminoso. Estimée à
environ 500 hommes, cette guérilla dirigée par le
clan familial Quispe Palomino mène depuis la fin des
années 90 de nombreuses actions de sabotages et
d’attaques qui ont fait près de 300 morts dans les
rangs des forces de l’ordre entre 1999 et 2012. Cette
faction, auto-dénommée Partido Communista
Militarizado, qui a rompu avec l’idéologie
génocidaire du leader sendériste historique Abimael
Guzman, sait s’attirer la bienveillance d’une partie
de la population moins par la crainte que parce
qu’elle éloigne l’armée des champs de coca.
N°6 l Avril 2016

Sécurité

Le salut du VRAEM passera par le développement d’une économie
inclusive, menée en parallèle d’une lutte efficace contre le
narcotrafic. Cette dernière s'articulerait autour de la mise en place
d'une véritable « no fly zone » ainsi que l'ouverture de l’École
Militaire de Chorillos étroitement soutenue par l'armée de Terre
française et son modèle saint-cyrien2. Néanmoins, la politique
actuelle du « chiffre » qui vise à arracher chaque année un peu plus
de parcelles de coca (35000 hectares, record mondial, en 2015) et
des investissements gouvernementaux jusqu’ici inefficaces n’incitent
pas à l’optimisme. La présence parmi les favoris à la présidentielle
de candidats dont le nom est associé à la corruption comme
Fujimori, Garcia ou Acuna Peralta, non plus.
laprensa.peru.com

A lire également
• Los clanes de la cocaína. Los
narcotraficantes de hoy en el
Perú
https://idlreporteros.pe/especiales/infor
me-de-narcotrafico/
• People & Power: The New
Shining Path, Al Jazeera, 29
August 2010,
http://www.aljazeera.com/pro
grammes/peopleandpower/2
010/07/201072163658790107.h
tml
• Peru’s VRAEM Region: The
Home of Miss Coca, Jose Luis
Pardo, Alejandra S. Inzunza,
17 june 2014, Insight Crime,
http://www.insightcrime.org/n
ews-analysis/perus-vraemregion-the-home-of-misscoca

2 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mindefdestaca-presencia-oficiales-franceses-escuela-militarchorrillos-586212.aspx

Points clefs
•

Superficie du VRAEM: 40 000km² (environ la taille de la Suisse) ;

•

65% de la population du VRAEM vit sous le seuil de pauvreté ;

•

Sur les 95000 habitants du VRAEM, 60000 vivent de la coca ;

•

Environ 200 tonnes de cocaïne sont produites dans le VRAEM annuellement ;

•

28 tonnes de cocaïne saisie en moyenne au Pérou entre 2011 et 2014, soit environ 10% de la production
(contre 50% de saisies en Colombie).
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Crise économique et crise politique
au Brésil : vers la fin de l’ère PT ?
Miguel Dhenin
www.dw.com

Le gouvernement de centre-gauche (PT) au pouvoir
fait face depuis les manifestations de juin 2013 à une
forte crise économique et politique. Les nombreux
scandales de corruption ont fragilisé la présidente
Dilma Rousseff, qui se positionne malgré tout pour
les élections présidentielles de 2018.
Le Brésil, pays de contrastes par excellence, est en
train de passer, selon les observateurs, par une
période de crise profonde. Peut-être la plus
importante depuis l’époque de l’hyperinflation des
années 1980, qui se termina avec le Plan Real du
président Fernando Henrique Cardoso, et qui réussit
à stabiliser le pays en 1994. Depuis 2003 et l’arrivée
au pouvoir du Parti des Travailleurs (PT), le pays
était passé à la vitesse supérieure, réussissant à
stabiliser sa monnaie, réduire l’inflation et surtout,
augmenter son PIB, appuyé par une croissance
forte. Le boom des commodities et le
présidentialisme de Lula ont permis de propulser le
Brésil dans le groupe des pays émergents, bien loin
de ses voisins d’Amérique du sud. Sur le plan
diplomatique, le Brésil de Lula a offert un visage
dynamique, en diversifiant ses partenariats
stratégiques (Afrique, Asie, Europe, Amérique Latine
et Moyen-Orient) tout en garantissant une certaine
visibilité à l’international.
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Avec l’élection de Dilma Rousseff en 2010, les
brésiliens ont voté pour la continuité au pouvoir du
PT et de ses alliés, qui ont longtemps surfé sur
l’héritage positif (économique et social) de la
période Lula. Cependant, les effets de la crise
financière de 2008 ont commencé à frapper le
Brésil, et cela plus tôt que prévu. Dès lors, l’élection
présidentielle serrée de 2014, couplée aux
manifestations de juin 2013, ont fragilisé le
gouvernement PT de Dilma Rousseff, et son taux
d’approbation a chuté drastiquement, pour
atteindre les 10% en 2015. De remaniements
ministériels en coupures budgétaires importantes,
en passant par de nombreux scandales de
corruption qui fragilisent l’une des plus importante
entreprise publique du pays, Petrobras, le Brésil a
des difficultés pour retrouver la croissance d’antan,
et commence à inquiéter bon nombre
d’investisseurs institutionnels étrangers. Pourtant,
après cette esquisse rapide de la situation
brésilienne actuelle, il semble important de
s’intéresser aux raisons qui pourraient, en partie,
expliquer la situation dans laquelle se trouve le Brésil
aujourd’hui.
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Symboliquement, l’ultime remaniement ministériel, qui consolide la
virée à droite du gouvernement Dilma, marque aussi la fin d'un
cycle qui a commencé il y a près de 40 ans, à l'aube de la transition
démocratique. Cette période a couronné le PT comme l'un de ses
principaux acteurs politiques – et pendant ces quinze dernières
années, il a été le principal articulateur. Pendant cette période, le PT
a construit et consolidé des institutions, l’émergence d’une société
civile a pu être réalisée et le parti a promu dans sa dernière phase
un processus d'inclusion sociale sans précédent dans l'histoire du
Brésil. Des millions de brésiliens sont sortis de la pauvreté,
l’université publique s’est démocratisée et des efforts importants ont
été réalisés dans le secteur de la santé. Néanmoins, la fin de ce cycle
marque aussi l'épuisement du rôle du PT comme une force
transformatrice dans la société brésilienne.
Ce modèle peut se résumer dans la phrase : « inclure par la
consommation, sans réformer effectivement les structures ». Les
impacts de la crise de 2008 - qui ont été lents à se faire sentir- ont
conduit à l'épuisement de ce modèle et à l'absence d'une véritable
politique réformiste. L’opportunité de changer réellement les
structures faibles de l’Etat brésilien n’a pas été saisie, et les effets
sont d’autant plus clairs que le secteur secondaire est l’un des plus
touché actuellement. Il semblerait donc nécessaire pour le
gouvernement de commencer à penser aux élections de 2018, par
exemple en revoyant sa relation avec le PMDB (droite), qui fragilise
sans cesse le PT, incarné par le président du Parlement, Eduardo
Cunha. Celui-là même qui n’hésite pas à faire des demandes
d’impeachment de Dilma Rousseff en raison des scandales de
corruption qui concerne de hauts responsables du PT et
d’importants cadres de l’entreprise Petrobras.

A lire également
• Article sur « Le Monde.fr » :
Au Brésil, la présidente Dilma
Rousseff fortement contestée
dans la rue.
http://www.lemonde.fr/ameri
ques/article/2015/08/17/dilma
-rousseff-fortementcontestee-dans-larue_4727447_3222.html
• Article sur « Le Monde
Diplomatique Brasil » :
Governo Dilma, PT e
esquerda
http://www.diplomatique.org.
br/acervo.php?id=3146&tipo=
acerv
• Article sur « O Estado de São
Paulo » : Dilma pede unidade
entre entidades de governo
para País sair da crise
http://politica.estadao.com.br/
noticias/geral,dilma-pedeunidade-entre-entidades-degoverno-para-pais-sair-dacrise,10000013003

Points clefs
•

2003 : Victoire de Luis Inácio « Lula » da Silva (PT) aux élections présidentielles

•

2005 : Scandale du « Mensalão »

•

2010 : Victoire de Dilma Rousseff (PT) aux élections devant Aécio Neves (PSDB)

•

2013 : Manifestation populaires au Brésil dans toutes les grandes capitales

•

2014 : Scandale du « Lava Jato », qui touche les dirigeants de Petrobras et de très grandes entreprises
brésiliennes (Camargo Correia, Odebrecht, etc.)

•

2015 : Demandes successives d’impeachment de la présidente Rousseff, refusées par le Tribunal
suprême fédéral
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La politique étrangère de Mauricio Macri : le retour
de l’Argentine sur la scène internationale ?
Auriane Piveteau
veja.abril.com.br

Dès son arrivée au pouvoir fin novembre 2015, Mauricio Macri a clairement manifesté sa volonté de donner
une nouvelle impulsion à la politique étrangère afin de replacer l’Argentine sur la scène mondiale.
Le président Macri semble bien décidé à rompre
radicalement avec la politique étrangère menée par
le couple Kirchner durant ces douze dernières
années, et qui s'est caractérisée par la rupture des
relations avec l’Union Européenne (UE) et des EtatsUnis, ainsi que par le rapprochement avec les pays
bolivariens (Bolivie, Equateur et surtout Venezuela).
Le nouveau président argentin désire en effet faire
du renforcement des liens avec le Brésil et du dégel
des relations avec l’UE et les Etats-Unis les
principaux piliers de sa stratégie.
Sur le plan régional, il ne fait aucun doute que le
président Macri souhaite abandonner les liens et la
proximité idéologique avec le Venezuela qui
prévalaient auparavant, ce qui s’est traduit
notamment par son soutien affiché aux opposants
au chavisme. Outre le renforcement des relations
avec l’ensemble des pays latino-américains (sans
exception), le nouvel occupant de la Maison Rose
(Casa Rosada) désire plus particulièrement resserrer
les liens avec le Brésil, notamment sur le plan
commercial, afin de redonner un nouvel élan au
Mercosur, le Marché commun du Sud, regroupant
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay, le
Venezuela, et qui est sur le point d’intégrer la
Bolivie. Après quinze années d’impasse dans les
tractations entre le Mercosur et l’UE en vue d'un
accord commercial, le président Macri se donne
pour ambition de parvenir à la signature d’un traité
de commerce entre les deux entités.
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Au-delà de la relance du Mercosur, c’est aux
relations avec l’Alliance du Pacifique – une initiative
d’intégration régionale regroupant le Chili, la
Colombie, le Mexique et le Pérou – que le nouveau
dignitaire argentin cherche à donner un nouveau
souffle. Désireux de réaliser à terme l’intégration de
l’ensemble du continent, le président Macri s’est fixé
pour objectif d’opérer un rapprochement de
l’Argentine avec les pays membres de cette alliance.
Au niveau global, le président Macri affiche
clairement l’ambition de rétablir les relations avec
les partenaires traditionnels de l’Argentine que sont
l’Union Européenne et les États-Unis. Les visites du
président du Conseil italien Matteo Renzi et du
président français François Hollande fin février 2016
marquent bien ce désir de développer avec les pays
européens des relations sur le terrain non seulement
de
la
diplomatie,
mais
également
des
investissements et du commerce. Notons en outre
que la volonté de régler le différend des Malouines
avec
le Royaume-Uni par
des
moyens
diplomatiques, en œuvrant notamment en faveur
de l’essor des relations économiques entre les deux
pays, constitue sans aucun doute un tournant dans
l’histoire de la politique étrangère argentine.
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Mais si une ère nouvelle semble s’ouvrir pour la diplomatie
argentine, c’est grâce au processus de normalisation des relations
avec les États-Unis qui s’est instauré au lendemain de l’arrivée au
pouvoir de Mauricio Macri, se traduisant notamment par le souhait
de travailler conjointement sur les questions relatives à sécurité
régionale (lutte contre le trafic de stupéfiants et contre le terrorisme,
principalement). La visite officielle de Barack Obama prévue à la fin
du mois de mars 2016 est à ce titre parfaitement emblématique de
ce dégel des relations.

Si tout porte à croire que l’Argentine est promise à jouer à nouveau
un rôle influent en Amérique Latine et à retrouver une place sur la
scène internationale, il se pourrait toutefois que les problèmes
économiques persistants que connaît ce pays ne viennent contrarier
les ambitions diplomatiques du chef de l'État.

A lire également
• Desafios de la politica exterior
argentina
• Así será la nueva política
exterior de la Argentina de
Mauricio Macri
• Macri enfocará en el Mercosur
la
política
exterior
de
Argentina

Points clefs
•

Avec un PIB de 600 Mds USD en 2015, l’Argentine est la 21ème puissance mondiale et la 3ème
économie d’Amérique Latine (après le Brésil et le Mexique).

•

Le libéral Mauricio Macri a été élu le 22 novembre 2015 à la tête de l’Argentine avec 52,11% des
suffrages lors du second tour des élections présidentielles qui l’opposait au candidat péroniste Daniel
Scioli (48,66% des suffrages) soutenu par la présidente sortante, Cristina Kirchner.

•

Son élection a marqué un tournant inédit dans l’histoire de l’Argentine avec le retour de la droite au
pouvoir après douze années d’absence et une rupture totale avec les gouvernements péronistes caractérisé par un protectionnisme économique élevé - de Nestor Kirchner (2003-2007) puis de son
épouse, Cristina Kirchner (2007-2015).
L’économie argentine est actuellement au bord de la récession: elle affiche un déficit budgétaire élevé,
avoisinant 7% du PIB, et une inflation considérable de l’ordre de 30%.
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Les enjeux de l’abandon du
contrôle des changes en Argentine
Virginie Reynal de Saint-Michel
Dans la pratique, le contrôle s’est décliné en une
série de mesures restrictives touchant autant les
particuliers que les entreprises. A partir de 2011, les
Argentins ont ainsi dû demander l’aval de l’AFIP1
pour se procurer des devises étrangères, tandis que
l’accès aux dollars pour épargner a été strictement
encadré. En parallèle, les entreprises importatrices
ont été touchées par le “cepo”, qui limitait leur
capacité à payer leurs fournisseurs en devises. Des
restrictions ont également touché les importations
ou le transfert de dividendes vers l’étranger.

La levée du contrôle des changes
permettra-t-elle de “normaliser”
l’économie argentine ou ne constituet-elle qu’un nouvel épisode dans la
relation complexe qu’entretient le pays
avec sa monnaie ?
Le 16 décembre 2015, une semaine après
l’investiture de Mauricio Macri, la levée du contrôle
des changes est devenue effective en Argentine.
Face à des pressions inflationnistes élevées et à un
ralentissement économique prononcé (0,5% de
croissance en 2015), cette mesure concentre
l’attention des Argentins en suscitant à la fois
espoirs et appréhensions. Le contrôle des changes a
été mis en place dès 2011 par le gouvernement de
Cristina Fernández pour enrayer la fuite des
capitaux qui avait suscité une forte érosion des
réserves de la Banque centrale. Il s’agissait
également d’éviter que le peso ne se déprécie
brusquement, renforçant la pression à la hausse sur
les prix, alors que l’inflation tourne autour de 25%
par an depuis 2007.

Toutefois, le bilan du contrôle des changes apparaît
pour le moins contrasté. Si, dans un premier temps,
les mesures appliquées par l’AFIP ont permis de
réduire les sorties de capitaux, les restrictions n’ont
pas empêché les réserves de change de la Banque
centrale de fondre de presque moitié depuis 2011.
Les limitations à l’accès aux devises ont surtout
généré de nombreux effets pervers. Les
investissements étrangers se sont effondrés – de
41% sur la seule année 2014 selon l’ONU – tandis
que la dette des importateurs vis-à-vis de leurs
fournisseurs est estimée à 9,5 milliards de dollars. En
outre, les restrictions et la surévaluation du peso ont
conduit à l’apparition de plusieurs taux de change
parallèles. La “brecha cambiaria”, définie comme la
différence entre le cours du peso officiel et celui du
marché noir (“dollar blue”), est allée jusqu’à
dépasser 100% en 2013.
Dans ce cadre, la levée du contrôle des changes
devrait permettre de redynamiser l’économie
argentine à long terme mais pourrait avoir un
impact négatif pour l’année 2016. La dépréciation
du peso – de 30% durant la seule journée du 17
décembre – devrait ainsi affecter la consommation
et renforcer l’inflation en augmentant le prix des
produits importés. Plusieurs questions restent
ouvertes et détermineront l'issue de la réforme à
moyen terme. En premier lieu, il s'agira de s'assurer
que les réserves de la Banque centrale ne s'épuisent
pas face à l'augmentation de la demande de
devises. L'autre interrogation concerne l'effet que la
dévaluation aura sur les prix. Le risque est que
l'inflation annule l'amélioration de la compétitivitéprix suscitée par la dévaluation et conduise à une
course entre la hausse du dollar et celle des taux
d'intérêt.

1 Administration fédérale des recettes publiques, l’organisme de perception des impôts
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Pour éviter une telle spirale bien connue des Argentins, le
rétablissement de la confiance des agents sera primordial. Enfin,
l'accord des prix et des salaires en cours de négociation entre
gouvernement, entreprises et syndicats sera clé. Une désindexation
partielle des salaires par rapport à l'inflation pourrait permettre de
stabiliser progressivement les prix, mais risque d'être fortement
contestée.

A lire également
• Fiche de présentation de
l’Argentine et des principaux
indicateurs économiques par
la COFACE,
http://www.coface.com/fr/Etu
des-economiques-et-risquepays/Argentine
• Llach Lucas, « La bonne
fortune du populisme :
l'économie argentine sous les
Kirchner (2003-2013) », in
Politique étrangère, 4/2013
(Hiver), p. 103-117
• Cronologia, qué era el cepo
cambiario que restringio el
dolar por 4 años en
Argentina?, in El Economista,
17 diciembre 2015,
http://www.eleconomista.es/e
conomia-eAmargentina/noticias/7228656/12
/15/Cronologia-que-era-elcepo-cambiario-querestringio-el-dolar-por-4anos-en-Argentina.html

Points clefs
•

Octobre 2011: mise en place du contrôle des changes face à l'érosion des réserves de la Banque
centrale. Les agents désirant se procurer des devises doivent obtenir l'aval de l'AFIP.

•

Février 2012: mécanisme additionnel interdisant aux entreprises d'acheter des devises pour transférer
leurs dividendes à l'étranger.

•

Janvier 2014: Assouplissement du contrôle des changes autorisant l’achat de dollars pour les comptes
d’épargne.

•

22 novembre 2015: élection de Mauricio Macri, dont le programme prévoit la libéralisation de
l'économie argentine.

•

16 décembre 2015: levée du contrôle des changes en Argentine.

13

N°6 l Avril 2016

Culture

Musipan, un Disneyland tropical et
un projet politique
Julien Vallet

Si jamais vous y faîtes étape, vous pourrez passer
devant la Tour penchée d’Arepa, directement
inspirée de la Tour de Pise (« Pizza » en espagnol)
mais à base d’arepa, le plat national vénézuélien,
une crêpe à base de maïs, aussi courante au
Venezuela que la baguette en France. Mais aussi un
« burrodromo » où l’on peut assister à des courses
à dos d’âne et une église où les mariages célébrés à
la va-vite ont une valeur légale, comme dans un Las
Vegas tropical. Evidemment, comme tout parc
d’attraction, Musipan dispose d’un hôtel, d’un
casino, d’activités pour enfant et d’une boîte de nuit.
Mais les attractions sont légèrement détournées,
comme le « Guacharassic parc », où l’on peut voir,
paraît-il, des « fossiles d’animaux préhistoriques ».

wikimedia

Au nord du Venezuela, la petite île de
Margarita accueille Musipan, un parc
d’attractions entièrement dédié à
l’univers de « Er Conde de Guacharo
», célèbre comique local qui a même
lancé sa propre formation politique.
On connaissait Dismaland, le parc d’attractions
paradoxal de l’artiste de rue Banksy. A quelque 6000
kilomètres de là, un autre parc a vu le jour en 2004,
lui aussi inspiré de l’univers d’un artiste. En
l’occurrence sur l’île de Margarita, au nord du
Venezuela. C’est sur cette petite île réputée pour ses
plages et ses paysages paradisiaques, que le
comique Benjamin Rausseo a lancé « El Reyno de
Musipan ».

Le créateur de Musipan n’en est pas à son coup
d’essai. Il est plus connu sous son nom de scène, «
Er Conde del Guacharo », le « comte » du
Guacharo, du nom d’un oiseau typique de la région.
Er Conde de Guacharo se veut une sorte
d’incarnation des gens de l’ouest du Venezuela, sa
région d’origine, réputés pour leur aspect négligé et
leur humour acide. Né dans une famille modeste,
Benjamin Rausseo a d’abord débuté comme docker
avant d’étudier le théâtre et de devenir dramaturge
et businessman. En 2006, pour contrer Hugo
Chavez, il lance son propre mouvement politique,
PIEDRA, « Parti indépendant électoral démocratique
de réplique avancée », qui deviendra deux ans plus
tard « Piensa en Democracia ». Encore un jeu de
mot, PIEDRA signifiant « pierre » en espagnol. Plus
récemment, Er Conde a défrayé la chronique pour
une autre raison. Les quelque 2 millions d’abonnés
de son compte Twitter étaient habitués à le voir
poser avec des célébrités dont son « ami »
Muhammad Yunus, prix Nobel d’économie. En
décembre, ils ont eu la surprise de le voir en
compagnie de proches de Cilia Flores, la première
dame. Lesquels ont ensuite été arrêtés pour trafic
de drogue…

Selon une légende imaginée par le comédien, « le
Royaume de Musipan » était jadis un pays prospère,
sans corruption, ni pauvres, ni riches - loin du
Venezuela actuel donc. L’arrivée de la pluie força le
roi et son peuple à partir et à s’établir sur l’île de
Margarita.
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A lire également

Points clefs
•

1961 : naissance de Benjamin Rausseo à Musipan

•

1985 : « naissance » de Er Conde de Guacharo

•

2004 : ouverture du parc thématique « El Reyno de
Musipan » sur l’île de Margarita

•

2006 : lancement de PIEDRA

•

2008 : PIEDRA devient « Piensa en Democracia »

•

2015 : Benjamin Rausseo est contraint de se défendre sur
Twitter après la publication sur le réseau social d’une photo
de lui en compagnie de narcotrafiquants présumés

Points clefs
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• « Er Conde Jones »:
una absurda parodia
venezolanizada, in El
Universal,
27
de
agosto
de
2011,
http://www.eluniversa
l.com/2011/08/27/erconde-jones-unaabsurda-parodiavenezolanizada
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Callao sous état d'urgence, la situation des ports
sud-américains face à la criminalité organisée.
David TEXIER

gestion.pe

En réponse à un niveau de criminalité sans cesse croissant, le président du Pérou Ollanta Humala a
annoncé le 4 décembre 2015 la mise en place de l'état d'urgence dans la ville et province de Callao,
lieu où se trouve le principal port du pays et l'un des plus importants d'Amérique du Sud. Au cœur
de la corruption et des luttes d'influences entre groupes criminels locaux mais aussi internationaux,
le cas péruvien n'est pas unique et révèle la place centrale des ports de la région au sein du crime
organisé et transnational.
L'explosion du taux de criminalité à Callao,
principale ville portuaire du Pérou et commune
limitrophe de la capitale Lima, a convaincu le
président péruvien d'instaurer en décembre dernier
un état d'urgence d'une durée de 45 jours,
prolongé pour la même durée le 16 janvier 2016. Il
faut dire que les 140 homicides, tous liés au crime
organisé, perpétrés au cours de l'année 2015 ont fait
craindre à certains qu'une véritable « guerre des
bandes » ne soit en train de naître. Le taux
d'homicide de la ville, trois fois supérieur à celui de
la moyenne nationale, a contribué à renforcer cette
inquiétude.
La mise en œuvre de l'état d'urgence s'est traduite
par le déploiement de plus de 2000 policiers,
accompagnés par près de 60 véhicules de
patrouilles et 80 motocyclistes. L’objectif officiel était
de démanteler les groupes criminels en leur portant
un coup fatal. D'un point de vue normatif,
l'instauration de l'état d'urgence et son application
par les agents de la police nationale péruvienne suit
un schéma classique.
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Elle suspend certains droits constitutionnels (comme
le droit de réunion, l'inviolabilité du domicile ou
encore la liberté de circulation) et vise à restaurer
puis maintenir l'ordre. Dès les premiers jours de sa
mise en œuvre, plus de 300 suspects ont été
arrêtés. L'instauration de l'état d'urgence n'est en
tout cas pas un événement exceptionnel au Pérou.
Plusieurs provinces du pays, essentiellement dans
les Andes et la jungle amazonienne, y ont été ou y
sont encore soumises au gré du trafic de drogue ou
des protestations paysannes.
Concernant Callao, les causes de cette violence sont
multiples et trouvent des origines dans la situation
sécuritaire du Pérou. L'apaisement qui a succédé au
conflit armé des années 1980-1990 (opposant l’État
à la guérilla maoïste du Sentier Lumineux et son
chef Abimaël Guzman) s’est caractérisé par l’essor
du trafic de drogue, le pays est devenu en 2013,
devant la Colombie, le premier producteur mondial
de feuille de coca, composant essentiel de la
production de cocaïne. Face aux promesses de
gains importants, une résurgence des mouvements
de guérilla (notamment dans la célèbre zone andine
de la Vallée des fleuves Apurimac, Ene et Mantaro,
ou VRAEM) a été observée.
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Le maoïsme laisse donc place au narcotrafic
capitalistique. En outre, d’autres activités illicites
(trafic d’armes légères, exploitation minière illégale,
trafic de bois…) ont fortement progressé. La violence
se nourrit également du développement du «
sicariato » (la délinquance des jeunes au sein de
bandes) et des avancées inquiétantes de la
corruption.
C'est à partir de ce cadre général que s'expliquent
les événements de Callao. La situation actuelle
montre en effet à quel point les groupes criminels,
galvanisés par le développement du trafic de
drogue et ses perspectives économiques, tantôt se
disputent les territoires, tantôt se coordonnent.
Dans cette logique, un port d'une telle envergure
est dans la mire des trafics et des contrebandes.
L'influence des groupes criminels étrangers,
notamment colombiens (on parle de BACRIM) et
mexicains, est prégnante. Ce mouvement inquiétant
s'accompagne d'un enracinement de la corruption
au sein de l'administration péruvienne, en partie du
moins. Le journal national La República a ainsi mis
en lumière l'entente entre les trafiquants et les
agents portuaires (simples ouvriers comme cadres
dirigeants). La somme rondelette de 20 000 $
encourageait au chef de la sécurité du port à fermer
les yeux sur les activités illicites, tandis que les
employés soudoyés étaient rémunérés 10 dollars par
kilo transporté. Ce réseau de corruption permettait
dès lors de faire passer par voie maritime plusieurs
centaines de tonnes de drogues par an, faisant du
port de Callao la porte d'entrée et de sortie
principale des trafics en tous genres.
Ce cas n'est hélas pas unique et d'autresPoints
grands
ports de la région présentent les mêmes
symptômes. Ainsi, le port colombien de
Buenaventura, situé sur la façade Pacifique, est
également marqué par un affrontement entre
plusieurs BACRIM colombiennes (Urabeños et La
Empresa principalement). Ces deux bandes
criminelles se disputent le contrôle de la ville et du
port, semant la terreur auprès de la population. Une
situation jugée inacceptable par le gouvernement
colombien et ayant motivé, comme à Callao, une
intervention musclée (militaire cette fois) en mars
2014. Cette intervention s’est traduite par le
déploiement de 2000 soldats mais aussi par la mise
en place de plusieurs programmes sociaux évalués à
plusieurs millions de dollars, signe que le « toutmilitaire » n'est plus une option efficace pour lutter
sur le long-terme.
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Malheureusement pour la ville
et le également
port, le bilan est
A lire
pour le moment contrasté. La population locale est
toujours la victime collatérale de cette « guerre des
gangs » (Buenaventura compte plus de 7000
personnes déplacées, ce qui fait d'elle la ville de
Colombie avec le taux le plus élevé en la matière) et
les épisodes de violences ainsi que les découvertes
macabres s'enchaînent. Ce constat inquiétant ne
doit toutefois pas cacher une certaine amélioration
de la situation, le nombre d'homicides ayant
apparemment chuté de façon significative (certains
chiffres évoquent une baisse de 35%).
Autre exemple significatif, le port de Guayaquil en
Équateur. Ce port est situé dans la plus grande ville
du pays et est juché sur sa côte Pacifique. Il fait
régulièrement la une des journaux locaux, au
rythme des saisies de drogues. Le constat est sans
appel : en 2015, le port de Guayaquil est devenu le
premier port mondial d’exportation de cocaïne. Il
souffre des maux de ses voisins péruviens et
colombiens : criminalité importante, défaillance des
institutions (niveau de corruption élevé), présence
des grands cartels colombiens et mexicains... Le port
a ainsi eu les faveurs du puissant Cartel mexicain de
Sinaloa (et de son célèbre chef Joaquin Guzman,
alias « El Chapo ») et aussi, mais dans une moindre
mesure, des FARC colombiens. Les spécialistes et les
forces de police affirment que la succession des
saisies illustre de manière évidente la place chaque
fois plus significative qu'occupe le pays au sein du
trafic de drogue, avec le port de Guayaquil en
première ligne. La proximité de la Colombie et du
Pérou, les deux plus grands producteurs de cocaïne,
ne peut que renforcer ce mouvement.

clefs
La situation trouble des ports latino-américains n'est

ni nouvelle ni spécifique à la région. De par leur
fonction et leur position, ils sont des voies
privilégiées pour la sortie de grandes quantités de
drogues et autres contrebandes vers le Mexique, les
Etats-Unis, l'Europe ou encore l'Afrique. Ce qui
retient désormais l'attention est la présence
croissante de groupes criminels transnationaux
(cartels mexicains et colombiens notamment) et la
réaction musclée mise en œuvre par les autorités
locales. A partir de là, il convient de se demander où
mèneront ces nouvelles dynamiques qui pointent du
doigt les carences sécuritaires et sociales des pays
latino-américains. Le déploiement massif de forces
armées est-il une stratégie appropriée ? Faut-il se
contenter de voir dans l'existence des bandes
criminelles la principale cause des violences ?
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Si le rétablissement de l’ordre public par les autorités
gouvernementales est nécessaire, il convient toutefois de souligner
que les crimes y sont encore légions. Le risque est alors de constater
dans l'intervention gouvernementale une simple démonstration de
force sans pacification durable de la situation.
Voir dans Callao, Buanaventura ou Guayaquil uniquement un
problème de sécurité et de guerre serait donc une erreur car elle
empêcherait une politique « intégrée » dotée d'un volet force mais
aussi social (investissements, amélioration de la justice sociale...).
Rappelons à ce titre que l'Amérique latine est la région du monde la
plus inégalitaire. Cela touche plus particulièrement les jeunes et
n'est donc pas sans effet sur le développement de la criminalité.
Cela suppose toutefois des moyens mais aussi une vision sur le long
terme.
D'un point de vue plus immédiat, la solution pourrait dès lors être
recherchée du côté des ports eux-mêmes. Cette véritable «
structure d'opportunité » qu'est la corruption, où agents comme
criminels y trouvent leur compte, ne serait-elle pas le cœur du
problème ? Car c’est bien la corruption qui rend les profits possibles
en ce qu'elle fait des ports de Callao, Buenaventura ou encore
Guayaquil des lieux de transit particulièrement permissifs. Tant que
cette problématique n’est pas résolue et qu’une lutte radicale contre
la corruption n’est pas mise en œuvre en vue de l’éradiquer, il y a
fort à parier que les épisodes de violence entre bandes ne
s'arrêteront pas. Néanmoins, ce constat n'est pas irréversible et il
revient à la force publique de restaurer l'ordre, tout en œuvrant à
l'amélioration de la condition sociale des populations. Sur ce
premier volet, le développement de la coopération policière peut
constituer une opportunité intéressante. La Comunidad de Policías
de América (Ameripol), principal mécanisme de coopération
policière de la zone, est déjà très active. L'Union européenne est
également concernée, de même que les Etats-Unis. Quoi qu'il en
soit, il s'agit là d'un défi majeur pour les pays de la région, le
contrôle et la sûreté de leurs ports étant impératifs pour permettre
l'effectivité des échanges commerciaux et l'attrait de leur économie,
tout en assurant à leurs citoyens une vie stable et pleine
d'opportunités.

A lire également
• ('implantation de SAFRAN en
Amérique latine
http://www.challenges.fr/chall
engessoir/20160212.CHA5044/pour
quoi-safran-devient-de-plusen-plus-mexicain.html
• Les FARC renoncent à
recruter des mineurs
http://www.liberation.fr/planet
e/2016/02/10/colombie-laguerilla-des-farc-renonce-aenroler-des-mineurs_1432524
• Caracas, capitale le plus
violente du monde
http://www.rfi.fr/ameriques/20
121228-venezuela-caracascapitale-plus-dangereusemonde-kidnapping-violence

Points clefs

•

12 septembre 1992 : arrestation d'Abimael Guzman, dirigeant du Sentier lumineux, et effondrement du
mouvement.

•

Mars 2014 : début de l'intervention militaire à Buenaventura (Colombie).

•

4 décembre 2015: instauration de l'état d'urgence à Callao (Pérou) par le président Humala.

•

8 janvier 2016: arrestation de Joaquin « El Chapo » Guzman, chef du cartel mexicain de Sinaloa.

•

16 janvier 2015: état d'urgence à Callao prolongé de 45 jours.
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La réforme énergétique mexicaine à
l’heure du baril à moins de 40$
Nicolas Bouveret
www.sinembargo.mx

Le 8 février 2016, le Président de la République des
Etats-Unis mexicains, Enrique Peña Nieto, annonçait
la nomination de José Antonio González Anaya au
poste de directeur général de l’entreprise nationale
Petroleos Mexicanos (PEMEX). Cette nomination en
lieu et place d’Emilio Lazoya intervient dans un
contexte économique difficile pour la compagnie
mexicaine. Le nouveau directeur général aura la
lourde tâche de réformer le premier employeur du
pays et le premier contributeur aux recettes fiscales.
Ses résultats seront d’autant plus scrutés que de la
croissance de PEMEX dépendra le succès de la
réforme énergétique souhaitée en 2014 par l’actuel
Président mexicain.
Le challenge est de taille puisque la publication des
résultats pour le troisième trimestre 2015 a été
marquée par l’annonce de pertes nettes s’élevant à
10,2 milliards de dollars. Ces résultats en forte baisse
par rapport à la même période en 2014 s’expliquent
en partie par la baisse de la production.
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Les résultats dégradés de PEMEX sont pour partie
liés à des causes structurelles et à l’organisation du
marché énergétique mexicain. En effet, l’exploitation
pétrolière est organisée par l’Etat via PEMEX et
souffre, de longue date, d’un
manque
d’investissement. Ce besoin d’investissements
massifs dans les infrastructures constitue la
principale raison de l’ouverture aux firmes
étrangères d’un marché nationalisé depuis près de
70 ans. Celles-ci devraient apporter non seulement
leurs savoir-faire techniques mais également assurer
les investissements nécessaires à la modernisation
des infrastructures. Cette obsolescence est en partie
responsable de la chute de la production journalière
de pétrole du pays. Celle-ci est passée de 3,4
millions de barils/jour en 2004 à 2,2 millions
barils/jour en 2015. La criminalité est également à
l’origine des pertes enregistrées par PEMEX. Ainsi,
en 2014, son ancien directeur général avait estimé
les pertes liées aux branchements clandestins, vols
et autres conséquences des activités criminelles à
plus d’1 milliard de dollars.
Mais la gestion de PEMEX et les maux qui frappent
le Mexique (crime organisé, corruption) ne sont pas
seuls responsables de cette situation. Des causes
exogènes sont également à l’origine des résultats
dégradés de PEMEX. Le Mexique est victime du
ralentissement de la croissance mondiale ainsi que
de l’entrée de la Chine et d’autres locomotives de la
croissance mondiale dans une croissance dite
“normale”. Ce ralentissement a pour conséquence
directe une baisse de la demande. Le réajustement
des politiques de subvention des importations
pétrolières
dans
certaines
économies
en
développement contribue également à expliquer la
chute du cours du baril après avoir atteint des
niveaux historiques en 2012.
La réforme lancée en 2014 a donc été pensée dans
un contexte où le prix du baril était bien plus élevé
et les investissements au Mexique plus attractifs
pour les géants pétroliers. José Antonio González
Anaya arrive donc au chevet d’un groupe considéré
par les spécialistes comme étant dans une situation
financière “critique”. Fort de son succès dans la
réforme de la Sécurité sociale mexicaine (IMSS), le
nouveau directeur général a déjà annoncé
d’importantes coupes budgétaires afin de respecter
l’objectif de 5,5 milliards US$ d’économies en 2016
défini par Enrique Peña Nieto.
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Baisse d’autant plus importante que le budget de PEMEX avait déjà
diminué de plus de 10% en 2015. Le succès de la réforme souhaitée
par Enrique Peña Nieto, principal objectif de son mandat au même
titre que la sécurité, dépendra de la capacité de PEMEX à se
réformer ainsi que de la remontée des cours du baril espérée pour
2017. Le Mexique entre dans une année charnière qui doit lui
permettre de s’installer durablement en tant qu’acteur majeur de la
région, fort des richesses naturelles qu’il aura su exploiter afin de ne
pas voir son nom s’ajouter à la liste des pays victimes de la
“malédiction du pétrole”.

A lire également
• Mexique : Adoption définitive
de la réforme énergétique,
note de l’ambassade de
France au Mexique, août 2014
• Au Mexique, la réforme de
l’énergie ouvre le secteur aux
étrangers, août 2014
• Le Mexique privatise
pétrole, mars 2014

son

• José Antonio González Anaya
toma posesión como director
general de Pemex, février
2016

Points clefs
•

2015 : la production pétrolière du Mexique s’élevait à 2,2 millions de barils/jour, en baisse de 6,7% par
rapport à 2014 où elle s’élevait à 2,4 millions de barils/jour. En 2004, PEMEX produisait 3,4 millions de
barils/jours

•

Au 3ème trimestre 2015, PEMEX a enregistré une perte de 10,2 milliards d’US$

•

Sur l’exercice 2015, PEMEX a enregistré une perte globale de 30,3 milliards d’US$ soit une perte
quasiment multipliée par deux par rapport à 2014 (17 milliards d’US$ et déjà 55% plus élevée que celle
enregistrée en 2013).

•

PEMEX emploie environ 145 000 collaborateurs

•

11 000 départs à la retraite n’ont pas été remplacés en 2015
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