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LES CHANCES DE L’AMÉRIQUE
CENTRALE ET MÉRIDIONALE

Cette région correspond à l’aire géo-historique latino-américaine, amputée du
Mexique souvent rattaché à l’Amérique du Nord. Forte de près de 500 millions d’habitants, elle oppose un Centre fragmenté à un Sud plus massif qui
semble se stabiliser à l’ombre du puissant Brésil (fiche 51).

L’AUTRE AMÉRIQUE
q Les limites d’une région

La mondialisation modifie les aires que l’histoire avait façonnées. Ainsi en est-il du
Mexique attiré dans l’orbite des USA au point de voir ces derniers construire un nouveau
mur de la honte; ou de voir des Mexicains décomplexés de Tijuana, la ville la plus visitée du
monde, passer simplement de l’autre côté. Tout au sud du continent, subsiste un confetti
de l’empire colonial anglais, les Îles Falkland (Malouines en français, Malvinas en argentin),
vouées aux moutons pour les terres désertiques et aux baleines pour les eaux glacées.
Défendues par Margaret Thatcher en 1982 pour des raisons stratégiques et pour faire en
partie oublier les difficultés intérieures, elles sont peuplées de 2400 civils. Protégées par
une importante zone exclusive de pêche
établie en 1987, elles font aujourd’hui forL’Amérique latine en bref
tune en concédant de coûteuses licences
d’exploitation à des bateaux étrangers
Pour le pétrole (sans le Mexique) : répour la collecte de 2 calmars très prisés
serves de 101 milliards de barils, 8,5 %
(l’Illex en Extrême-Orient, le Loligo en
du monde en 2004. Venezuela,
Europe). Port Stanley, la capitale, améliore
154 millions de tonnes 7e rang mondial.
constamment ses installations portuaires.
Chili : cuivre et lithium 1er. Colombie :

q Des atouts variés

émeraudes 1 er . Pérou : argent 2 e ,
cuivre, étain, zinc 3e.

La zone de libre-échange américaine
Ils sont d’ordre économique (cf. fiches 37
(ZLEA) inspirée par les USA dans les anet 51). Depuis 3 ans en effet, la croissance
nées 1990, regroupe tous les États
touche tous les pays à l’exception d’Haïti et
américains, à l’exception de Cuba. Sa
du Guyana. Elle est d’environ 4% l’an en
mise en œuvre est difficile.
moyenne, plus forte en Amérique du Sud,
plus faible dans les Caraïbes. Conjuguée
avec la montée des prix des matières premières, des hydrocarbures, du gaz, du fer, des
métaux non-ferreux, des métaux précieux, et le relatif maintien des prix de l’agriculture et de
l’élevage, elle facilite le remboursement des dettes et l’intégration régionale (Idem, 2007).

DES FAIBLESSES RÉCURRENTES
En dehors de l’effrayante « mégalopolisation » de Rio, Sao Paulo, Buenos Aires,
elles sont d’ordre politique. Au nord, l’isthme a toujours été convoité (plus encore
depuis l’ouverture du canal de Panama en 1914) et surveillé par les USA depuis la doc156

trine de Monroë (l’Amérique aux Américains), exprimée en 1823. Haut lieu de l’affrontement Est-Ouest, auquel s’est mêlé l’Europe à partir des années 1980, l’Amérique
centrale est une terre de tensions nationalistes à propos des frontières et de conflits
idéologiques entre progressistes et conservateurs (cf. l’écho de la victoire sandiniste
au Nicaragua en 1979).
L’Amérique du Sud, ou andine, également soumise aux influences extérieures a connu
aussi des rectifications de frontières, le plus souvent au bénéfice du Brésil. Elle s’est en
outre forgé une réputation de continent versé en coups d’état militaires et en sanglantes
dictatures (Argentine, Chili).
De ce fait, les multiples tentatives
d’union depuis le XIXe siècle se sont soldées
Le Groupe de Rio
par des échecs, à l’exception de celle du
groupe de Rio, né en 1987 et faisant suite au
Argentine, Brésil, Colombie, Panama,
groupe de Contadora (Atlas des R. I.).
Pérou, Uruguay, Venezuela, suivis en
1990 de Bolivie, Chili, Équateur, ParaDepuis l’arrivée au pouvoir de Michelle
guay, mais aussi Mexique ont formé un
Bachelet au Chili (décembre 2006), Evo
groupe pour le renforcement de la déMoralès en Bolivie (décembre 2005),
mocratie, de l’intégration régionale, de
Hugo Chavez au Venezuela, Lula au Brésil,
la politique sociale.
Lucio Guttierez en Equateur (jusqu’en
2006), Rafael Correa économiste de
gauche depuis novembre 2006, et la nomination du socialiste chilien José Miguel Insulza à
la tête de l’Organisation des États américains (OEA), on a pu parler d’une vague « de
gauche ». C’est ce qui a incité G.W. Bush à entreprendre une tournée dans 5 pays en
mars 2007. Au même moment, H. Chavez organisait une contre-tournée au cours de
laquelle il traita Bush de «cadavre politique».
Cette relation conflictuelle ou complaisante envers Washington continue donc de perturber le développement latino-américain.

LA QUESTION INDIENNE
Au fil des siècles, les Indiens ont subi massacres, décimations, indifférence. Depuis
quelques années, un peu comme au Nord, on assiste à un réveil politique. Au Brésil, les
Kayapos font corriger les cartes de l’Amazonie qui ignorent l’implantation de leurs villages.
Au Pérou, le Mouvement nationaliste péruvien (MNP) fondé au début du XXIe siècle par
les frères Humala est qualifié d’ethnocacériste en référence au général Caceres qui, à la fin
du XIXe siècle, lutta contre les Chiliens. Il veut rétablir la peine de mort, entrer en guerre
contre le Chili et l’Équateur, lutter contre les traîtres néolibéraux. D’essence fasciste et
raciste il ne reconnaît comme péruvienne que «l’ethnie cuivrée», Indiens et Métis.
En Bolivie enfin, dans le souvenir du royaume de Tiahuanaco, le début du siècle a déjà
connu des soulèvements graves. Deux chefs ont aujourd’hui émergé : Felipe Quispe désireux de créer une république purement aymara, et Evo Morales du Mouvement pour le
socialisme, devenu président de la République (Courrier international, mai 2005).
Quand le nationalisme indien s’écarte des excès fascistes, il va rejoindre les quêtes traditionnelles de progrès social, de dignité et de souveraineté ainsi que d’indépendance vis-àvis des USA.
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