




Chine – Amérique latine et Caraïbes : 

Coopération Sud-Sud ou nouvel impérialisme ? 

 

Frédéric Thomas1 

 

 

En l’espace de quelques années, la Chine est devenue un partenaire stratégique de 

l’Amérique latine et des Caraïbes. Ce partenariat soulève nombre de questions et de débats. 

S’agit-il d’une coopération Sud-Sud ou d’une nouvelle forme d’impérialisme ? D’un 

moyen de se défaire des liens de subordination envers les États-Unis ou d’un autre mode de 

dépendance ? Et le modèle de développement catalysé par les échanges avec la Chine 

constitue-t-il un piège ou un tremplin ?   

 

En 2012, la Commission économique pour l’Amérique latine (Cepal, agence des Nations 

unies) publiait un rapport qui fit date, en donnant à voir la place et le rôle de la Chine dans les 

relations avec le continent latino-américain2. Alors qu’à la fin du dernier millénaire, les 

échanges commerciaux entre les deux régions étaient quasi-inexistants, dix ans plus tard, le 

géant chinois pesait de manière considérable sur les exportations et, plus encore, sur les 

importations de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC). En l’espace d’une décennie, 

appliquant sa stratégie de sortir de ses frontières (Going out ou Going global), la Chine était 

devenue un partenaire commercial stratégique ; ce qui suscitait déjà nombre de questions.  

 

Question quant à la place de la Chine en ALC. En soi et par rapport aux États-Unis et à 

l’Union européenne (UE). Question sur la matrice des échanges, centrée sur l’exploitation et 

l’exportation de ressources naturelles d’un côté, l’importation de biens manufacturés de 

l’autre. Question également sur le moment politique de cette nouvelle relation, puisqu’elle 

coïncidait avec le tournant post-néolibéral du continent, marqué par l’accession au pouvoir de 

Hugo Chavez au Venezuela en 1999, suivie, entre 2003 et 2007, par celles de Luiz Inácio 

Lula da Silva au Brésil, de Nestor Kirchner en Argentine, de Tabaré Vasquez en Uruguay, 

d’Evo Morales en Bolivie et de Rafael Correa en Équateur. Question, enfin, plus radicale, sur 

le modèle de développement que le commerce avec la Chine permettait ou encourageait, ainsi 

que sur les transformations sociales qu’il stimulait ou hypothéquait. 

 

Huit ans après le rapport de la Cepal, à l’heure de la guerre commerciale entre les États-Unis 

et la Chine, et alors que le cycle post-néolibéral s’est (provisoirement ?) achevé – Dilma 

Roussef a été destituée en 2016 ; Rafael Correa a fini son mandat en 2017 – ou est en crise (au 

Venezuela et en Bolivie), je voudrais, dans un premier temps, offrir un bilan actualisé des 

rapports entre la Chine et l’ALC. À partir de celui-ci, dans un deuxième temps, j’interrogerai 

l’impact des rapports avec la Chine sur le processus d’intégration régionale en ALC. Ensuite, 

je chercherai à définir la nature même de la relation de Pékin avec l’ALC3 : coopération Sud-

Sud, néolibéralisme à visage humain ou néocolonialisme aux caractéristiques chinoises ? 

Enfin, je terminerai en analysant cette relation au regard des débats et enjeux, notamment 

socio-environnementaux, portés par une partie des mouvements sociaux latino-américains. 

 

                                                 
1 Politologue, chargé d’étude au CETRI – Centre tricontinental (www.cetri.be). 
2 CEPAL, China y America Latina y el Caribe : Hacia una relacion economica y comercial estrategica, 2012, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2598/S1100769_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  
3 Autant que possible, j’essaierai de mettre en évidence les nuances au sein de l’ALC comme un bloc, en 

distinguant entre les pays et entre l’Amérique du Sud de l’Amérique centrale et des Caraïbes. 

http://www.cetri.be/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2598/S1100769_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y


1. Chine – ALC : état des lieux 

 

Prendre la mesure de la place et du rôle de la Chine par rapport à l’ALC implique d’abord de 

rappeler le bond effectué par l’économie chinoise en une vingtaine d’années. Depuis le début 

du vingt-et-unième siècle (et surtout au cours de sa première décennie), la Chine est le moteur 

de la croissance mondiale. Entre 1999 et 2018, la valeur des échanges de la Chine avec le 

monde a été multipliée par treize4. « En 2017, chaque fois que la Chine a exporté pour 100 

euros de marchandises, les États-Unis et l’Allemagne en ont exporté respectivement 68 et 64, 

le Japon 31, la France 23 et le Royaume-Uni 19 »5. 
 

Entre 2000 et 2013, alors que le commerce de biens entre l’ALC et le reste du monde a triplé, 

celui avec la Chine a été multiplié par vingt-deux, au point que Pékin a supplanté l’UE, en 

devenant le deuxième partenaire commercial du continent, derrière les États-Unis. La stratégie 

chinoise en ALC a été actée et s’est appuyée sur un « livre blanc », publié en 2008 (et 

réactualisé en 2016). En 2005, était signé un accord de libre-échange avec le Chili ; quatre ans 

plus tard, avec le Pérou et le Costa Rica. En 2020, des accords de libre-échange sont à l’étude 

ou en cours de négociation avec la Colombie et le Panama. 

 

En 2012, la Chine était devenue la première source des importations du Brésil, du Panama et 

du Paraguay, la deuxième d’Argentine, de Bolivie, du Chili, d’Équateur, du Mexique, du 

Pérou, de la République dominicaine et du Salvador ; la première destination des exportations 

pour le Brésil, le Pérou, le Chili, et la deuxième pour l’Argentine. La même année la Chine 

représentait 7,59% des exportations et 15,27% des importations globales de la région 

Entretemps, elle s’était également muée en principal bailleur de fonds, de telle sorte qu’entre 

2005 et 2016, ses prêts avaient dépassé ceux de la Banque mondiale et de la Banque 

interaméricaine de développement (BID) réunis6. 

 
Évolution des échanges entre ALC et Chine de 2000 à 2017 (en milliards de dollars)7. 

 
 

 

                                                 
4 Sauf mentions contraires, tous les chiffres proviennent du World integrated trade solution (WITS) de la Banque 

mondiale : https://wits.worldbank.org/.  
5 Sylvie Matelly, « La Chine est-elle réellement la deuxième puissance économique mondiale ? », Revue 

internationale et stratégique 2019/3, n° 115, pages 61 à 70. 
6 Au cours de cette étude, je ne ferais qu’évoquer les investissements chinois en ALC, pour me concentrer sur les 

relations commerciales. 
7 Source : Cepal, Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China, 2018, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/1/S1701250_es.pdf.  

https://wits.worldbank.org/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/1/S1701250_es.pdf


Qu’en est-il aujourd’hui ? Un premier bilan quantitatif peut être tiré. En 2018, 12,33% des 

exportations de l’ALC étaient à destination de la Chine, tandis que cette dernière représentait 

18,94% des importations de l’ALC. Entre 2012 et 2018, les importations de l’ALC en 

provenance de Chine ont augmenté d’un peu plus de 12%, passant de 165,268 à 185,807 

milliards de dollars. Au cours de la même période, les exportations à destination de la Chine 

sont passées de 83,799 à 122,068 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 50%.  

 

En Amérique du Sud, la Chine était, en 2018, le principal ou deuxième partenaire commercial 

de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou et 

du Venezuela. En outre, elle était la principale source des importations de l’Uruguay, et la 

quatrième du Paraguay. Entre 2017 et 2018, les exportations du Chili et du Brésil vers la 

Chine ont augmenté de plus de 30%, et celles de Colombie et de l’Équateur, de plus de 80%8. 

En Amérique centrale et dans les Caraïbes, la Chine était la deuxième source des importations 

du Mexique, du Guatemala, du Belize, du Honduras, du Salvador, du Nicaragua, du Costa 

Rica et de la République dominicaine ; la troisième de Jamaïque, du Panama et d’Haïti. 

 

Au cours de ces dernières années, la Chine a donc consolidé sa présence en ALC et sa place 

de deuxième partenaire commercial. L’accroissement des échanges s’est doublé d’un 

renforcement des liens culturels, par le biais notamment de la création de quarante-et-un 

instituts Confucius, offrant des cours de chinois, mais aussi de tai chi, de kung fu et de 

calligraphie. Le Plan de coopération 2015-2019, issu du premier Forum CELAC 

[Communauté des États latino-américains et caribéens]-Chine, en janvier 2015 à Pékin, 

prévoyait l’octroi de 6.000 bourses gouvernementales et de 6.000 formations en Chine9.  

 

Il convient d’ailleurs de remarquer que si des universités, organisations internationales et 

centres de recherche en ALC ont commencé à s’intéresser aux relations du continent avec la 

Chine, on peut se demander s’ils sont à la hauteur de leur importance et des questions qu’elles 

posent. Du côté asiatique, il semble qu’on ait plus et mieux pris la mesure de cette relation 

stratégique. Ainsi, depuis 2018, plus de cent universités chinoises offrent des cours de 

spécialisation en espagnol, et une quarantaine de centres d’études sur l’ALC ou sur certains de 

ses pays ont été mis sur pied depuis 201310. Ce décalage dans l’appréhension des relations de 

part et d’autre de l’océan est un révélateur sur lequel je reviendrai.  

 

Preuve de la permanence de l’intérêt chinois, depuis son investiture en 2013, le président Xi 

Ping et son Premier ministre Li Keqiang ont voyagé à cinq reprises sur le continent latino-

américain, et ont visité douze pays. L’ALC constitue, selon Xi Ping, « l’extension naturelle » 

de la Nouvelle route de la soie (Belt and road initiative (BRI) en anglais), cadre stratégique de 

« la globalisation aux caractéristiques chinoises », lancé fin 2013. Et, en 2015, il annonçait, 

250 milliards de dollars (210 milliards d'euros) d’investissement sur les dix années suivantes. 

 

 

 

 

                                                 
8 BID, Estimaciones de las tendencias comerciales. América Latina y el Caribe, 2019, 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-

america-latina-y-el-caribe-edicion-2019.pdf.  
9 Foro China-Celac, China-Latin American and Caribbean Countries Cooperation Plan (2015-2019), 

http://www.chinacelacforum.org/eng/zywj_3/t1230944.htm.  
10 Guo Cunhai, « Realmente China entiende a América Latina ? », Americas quaterly, 23 avril 2019, 

https://www.americasquarterly.org/content/realmente-china-entiende-america-latina.  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-america-latina-y-el-caribe-edicion-2019.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-america-latina-y-el-caribe-edicion-2019.pdf
http://www.chinacelacforum.org/eng/zywj_3/t1230944.htm
https://www.americasquarterly.org/content/realmente-china-entiende-america-latina


 L’effet Chine : reprimarisation, concentration et asymétrie 

Le rapport de la Cepal de 2012 tirait la sonnette d’alarme sur les caractéristiques des échanges 

entre la Chine et l’ALC, en raison de leur caractère asymétrique et concentré. Ils étaient en 

effet marqués par une double concentration géographique et productive. Géographique : entre 

2005-2008, le Mexique représentait (en moyenne) près de la moitié des importations du 

continent en provenance de la Chine, et le Brésil un tiers des exportations de la région vers le 

pays asiatique. De manière plus générale, ces deux pays plus l’Argentine et le Chili 

concentraient 80% des échanges du continent avec la Chine. Productive : dans presque tous 

les pays, 80% des exportations vers la Chine se réduisaient à seulement cinq produits.  

 
Mais, plus déterminant encore, la relation avec la Chine constituait, selon la Cepal, un 

« facteur clef de l'actuel processus de "reprimarisation" du secteur exportateur d'Amérique 

latine et des Caraïbes ». La part des matières premières dans les exportations de l’ALC était 

ainsi passée de 27% au début des années 80 à 40% en 2009. C’était l’un des effets immédiats 

et combiné de la hausse du prix des matières premières11 liée à l’émergence de la Chine 

comme destination des exportations latino-américaines, puisque celles-ci étaient composées à 

73% de matières premières, notamment de soja et de minerais de fer. Certes, le problème 

remontait à plus loin, du modèle économique primo-exportateur sous lequel le continent 

s’était développé, mais la Chine opérait comme un catalyseur de cette tendance.  

 

Force était aussi de constater l’asymétrie des échanges commerciaux. Tout particulièrement 

avec la Chine. Alors que le poids des matières premières dans les exportations avait augmenté 

et pesait de manière considérable, plus de 70% des importations chinoises à destination 

d’ALC étaient composées de biens manufacturés de moyenne et de haute technologies. Le 

continent était-il piégé dans une matrice commerciale, qui le condamnait à une spécialisation 

productive à faible valeur ajoutée ou s’agissait-il d’un passage obligé vers la prospérité ? 

L’émergence de la Chine redoublait-elle ce piège – connu et théorisé depuis longtemps (voir 

plus loin) – ou, au contraire, constituait-elle un tremplin pour se dégager de la dépendance, en 

général, et de la dépendance envers les États-Unis, en particulier ? 

 
ALC : évolution de la structure des exportations vers le monde 1981-2009  

(en pourcentage total de la valeur)12. 

 

                                                 
11 Le boom des matières premières n’explique pas à lui seul cette « reprimarisation », qui se traduit par une 

hausse de la valeur et du volume des matières premières exportées. 
12 Source : Cepal, China y America Latina y el Caribe : Hacia una relacion economica y comercial estrategica, 

2012. 



 

Huit ans plus tard, les caractéristiques des échanges avec Pékin demeurent. Même 

concentration autour de quelques produits primaires. Même concentration géographique : 

depuis 2012, près de 60% des exportations chinoises vers l’ALC sont captées par le Brésil et 

le Chili. En 2018, près de la moitié des importations chinoises issues du continent proviennent 

du Brésil. Entre 2008 et 2015, en moyenne, le Brésil et le Mexique représentaient 45% des 

exportations de la Chine vers l’ALC. En 2018, elles concentraient plus de la moitié de celles-

ci.  

 

Cette concentration géographique se retrouve au niveau des prêts accordés par la Banque 

d’exportation et d’importation de Chine (Exim Bank) et la Banque de développement de 

Chine (CDB). Entre 2005 et 2018, 141 milliards de dollars ont été prêtés par ces deux 

banques aux pays latino-américains. Près de la moitié (47,60%) de ces prêts ont été contractés 

par le Venezuela. Le Brésil (20,47%), l’Équateur (13,03%) et l’Argentine (11,97%) 

concentrent quasiment à eux seuls l’autre moitié. Plus de deux-tiers des prêts (69%) ciblent le 

secteur énergétique13.  

 

Il existe une asymétrie dans les poids respectifs de l’ALC et de la Chine dans leurs échanges 

mutuels. Ainsi, la Chine représente entre un quart et un tiers des exportations brésiliennes, 

chiliennes et péruviennes ; entre 13% et 24% des importations d’Argentine, de Bolivie, du 

Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, d’Équateur, d’Haïti, du Honduras, du Mexique, 

du Nicaragua, du Pérou, de la République dominicaine, du Salvador, d’Uruguay. Mais, à 

l’exception du Brésil et du Mexique, les échanges avec les pays d’ALC pèsent moins de 1% 

dans le commerce de la Chine.  

 

Le Mexique est la 14ème destination des exportations chinoises (la première en ALC)14, le 

Brésil, la 19ème, le Chili, la 31ème. Le premier pays d’Amérique centrale est le Panama, qui 

occupe la 47ème place. Au niveau des importations chinoises, le Brésil occupe la 7ème place, le 

Chili, la 19ème, le Pérou et le Mexique, respectivement la 30ème et la 31ème place. Ainsi, alors 

que la Chine occupe une place centrale dans les échanges de la plupart des pays d’ALC, 

aucun de ceux-ci ne sont dans le top 10 des partenaires de la Chine, et pèsent bien peu dans 

ses échanges.  

 

Une autre asymétrie existe, bien qu’elle ne touche que certains pays d’ALC. Ainsi, 

l’Argentine, le Paraguay, la Colombie, le Costa Rica, le Salvador et le Guatemala ont une 

balance commerciale très négative, à la fois avec la Chine et au niveau global. Plus de deux-

tiers du déficit global de la Colombie correspond au déficit de sa balance commerciale avec la 

Chine ; près de 90% pour le Paraguay. Dans ce panorama, l’Argentine constitue un cas 

extrême : le déficit de sa balance commerciale avec la Chine est deux fois plus élevé que le 

déficit de sa balance commerciale mondiale15. 

 

La concentration productive n’a, pour sa part, été que légèrement modifiée. Plus de 74% de ce 

que la Chine importe d’ALC est constitué de matières premières, alors que cette part tombe à 

0,52% dans les exportations chinoises à destination du continent. La majorité du cuivre 

importé par la Chine provient d’ALC (à plus de 90% du Chili et du Pérou). Près d’un tiers des 

                                                 
13 Oscar Ugarteche, Carlos de León, El financiamiento de China a América Latina, Obela, 3 février 2020, 

http://www.obela.org/analisis/el-financiamiento-de-china-a-america-latina.  
14 En ne comptant pas Hong Kong comme destination. 
15 Le Mexique constitue un cas à part : sa balance commerciale très négative avec la Chine (- 76 milliards de 

dollars) est plus que compensée par ses échanges avec les États-Unis (+ 128 milliards de dollars). 

http://www.obela.org/analisis/el-financiamiento-de-china-a-america-latina


minerais importés par la Chine proviennent d’ALC ; principalement du Brésil, du Pérou et du 

Chili, qui sont respectivement les deuxième, troisième et quatrième sources mondiales 

d’approvisionnement (ces trois pays représentent 92% des importations chinoises de minerais 

en provenance d’ALC). En 2017, 56% des importations chinoises de soja provenaient du 

Brésil. 

 

La proportion de ressources naturelles dans les exportations latino-américaines vers Pékin est 

régulièrement plus importante que vers le reste du monde. Ainsi, la part des matières 

premières dans les exportations de l’Argentine et de la Bolivie vers le monde est deux à trois 

plus réduite que dans celles vers la Chine. Plus de 96% des importations brésiliennes en 

provenance de Chine sont composées de biens manufacturés, alors que les matières premières 

constituent 88% des exportations brésiliennes vers la Chine (49% vers le monde). Dans les 

autres pays, la différence est plus réduite, alors qu’au Chili, la part des matières premières 

dans les exportations vers la Chine et le monde est équivalente. 

 
ALC (pays sélectionnés) : changements dans la structure exportatrice 2000-2014  

(en pourcentage du total)16. 

 
 

                                                 
16 Source : José Durán Lima, Andrea Pellandra, La irrupción de China y su impacto sobre la estructura 

productiva y comercial en América Latina y el Caribe, Cepal, 2017, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41021/S1700028_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41021/S1700028_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y


L’écart est encore plus marqué pour plusieurs pays d’Amérique centrale et des Caraïbes. La 

part des matières premières dans les exportations jamaïcaines vers la Chine est cinq fois plus 

élevée que dans celles vers le monde ; trois fois pour le Belize, le Panama et la République 

dominicaine. Encore convient-il de noter que la plus faible proportion de matières premières 

dans les exportations dominicaines, haïtiennes, nicaraguayennes et salvadoriennes ne traduit 

pas forcément une plus grande diversité du tissu économique, mais bien leur spécialisation 

dans l’industrie de sous-traitance (voir plus loin). 

 

À titre de comparaison, la part des matières premières dans les exportations des États-Unis et 

du Canada à destination de la Chine est respectivement de 17% et de 32%. Mais les biens 

d’équipements pour les États-Unis et les biens intermédiaires pour le Canada occupent une 

proportion bien plus importante de leurs exportations : respectivement 42% et 51%17. De 

même, les échanges entre la Chine, d’un côté, la Belgique et la France, de l’autre, sont, en 

termes qualitatifs, relativement équilibrés. Les exportations chinoises à destination de ces 

deux pays sont composées globalement pour moitié de biens de consommation, et entre un 

quart et un tiers de biens d’équipements, tandis que les biens d’équipements et intermédiaires 

constituent autour des deux-tiers des exportations belges et françaises à destination de la 

Chine. Le cadre des échanges entre ces pays et la Chine est donc très différent. La matrice des 

échanges Chine-ALC s’apparente en revanche aux relations Chine-Afrique. 

 
Part des matières premières (en %) dans les exportations de pays d’Amérique du Sud vers la Chine et 

vers le monde en 201818. 
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 Part des matières premières (en %) dans les exportations de pays d’Amérique centrale et des Caraïbes 

vers la Chine et vers le monde en 201819. 
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17 Le différend entre les États-Unis et la Chine porte surtout sur la balance commerciale négative des États-Unis 

(voir plus loin). 
18 Source : https://wits.worldbank.org/. 
19 Source : https://wits.worldbank.org/. 

https://wits.worldbank.org/
https://wits.worldbank.org/


 

 Chine, États-Unis, ALC : quelle triangulaire ? 
En 1999, la Chine exportait huit fois plus vers les États-Unis que vers l’ALC ; en 2018, trois 

fois plus seulement (voir tableau). Entretemps, en valeur, les exportations vers les États-Unis 

ont été multiplié par onze ; celles vers l’ALC, par près de trente… En 2018, les États-Unis 

couvraient 19,23% des exportations chinoises ; l’ALC 5,93%. Alors qu’en 2003, la part des 

importations chinoises en provenance d’ALC représentait moins de la moitié de celles en 

provenance des États-Unis, en 2018, elles se sont équilibrées, et représentent chacune un peu 

plus de 7,30%. Ce rééquilibrage tient au fait que la valeur des importations en provenance des 

États-Unis a été multipliée par deux, contre dix pour celles en provenance d’ALC. Enfin, c’est 
vers 2014 que la Chine a supplanté l’UE, en devenant le deuxième partenaire commercial de 

l’ALC. 

 
Structure des exportations selon les partenaires en 2017 (en pourcentage)20. 

 
 
ALC : Sources et destinataires (partenaires et pourcentage) des exportations et importations 1999-201821. 

 

 

 1999 2003 2008 2012 2015 2018 

Exportations       

États-Unis 57,57 54,06 40,41 36,47 45,39 43,04 

UE22 12   11   

Chine 0,74 2,98 4,49 7,59 8,52 12,33 

       

Importations       

États-Unis 49,43 43,50 31,09 31,10 32,25 32,02 

UE 14   14   

Chine 1,90 5,18 11,12 15,27 18,06 18,94 

 

 

                                                 
20 Source : Cepal, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. Las tensiones 

comerciales exigen una mayor integración regional, 2018, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44196/5/S1801070_es.pdf. Les chiffres entre parenthèses 

représentent la participation de chaque sous-région ou pays dans les exportations totales de la région. 
21 Source : https://wits.worldbank.org/. 
22 Données tirées de : https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43740/6/S1800903_es.pdf. Les 

chiffres sont de 2000 et de/à partir de 2013. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44196/5/S1801070_es.pdf
https://wits.worldbank.org/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43740/6/S1800903_es.pdf


Part de la Chine et des États-Unis dans les importations et exportations de pays d’Amérique du Sud (en 

pourcentage et position) de 2000 à 201823. 

 

 

 Argentine Paraguay Brésil Uruguay 
 2000 2008 2018 2000 2008 2018 2000 2008 2018 2000 2008 2018 
Exportations vers 
États-Unis 11,95 

(2) 
7,71 

(3) 
6,95 

(2) 
1,53 

(6) 
1,17 

(14) 
1,35 

(10) 
24,29 

(1) 
14,01 

(1) 
12,16 

(2) 
8,35 

(3) 
3,68 

(7) 
6,10 

(4) 
Chine 3,03 

(6) 
9,08 

(2) 
6,84 

(3) 
0,27 

(15) 
1,51 

(11) 
0,29 

(37) 
1,97 

(12) 
8,35 

(3) 
26,76 

(1) 
3,97 

(4) 
2,89 

(11) 
20,01 

(1) 
Importations de 
États-Unis 18,93 

(2) 
12,15 

(3) 
11,76 

(3) 
7,09 

(4) 
4,77 

(6) 
28,23 

(1) 
23,34 

(1) 
14,94 

(1) 
16,19 

(2) 
9,79 

(3) 
5,95 

(5) 
7,96 

(4) 
Chine 4,58 

(4) 
12,36 

(2) 
18,45 

(2) 
11,52 

(3) 
27,30 

(1) 
8,16 

(4) 
2,19 

(10) 
11,59 

(2) 
19,16 

(1) 
3,24 

(7) 
10,01 

(3) 
18,87 

(1) 

 

 
 Bolivie Pérou Équateur Colombie 

 2000 2008 2018 2000 2008 2018 2000 2008 2018 2000 2008 2018 
Exportations vers 
États-Unis 33,51 

(1) 
41,82 

(2) 
38,67 

(1) 
27,46 

(1) 
18,65 

(1) 
16,71 

(2) 
37,92 

(1) 
44,83 

(1) 
30,88 

(1) 
50,40 

(1) 
37,98 

(1) 
27,07 

(1) 
Chine 1,04 

(30) 
4,04 

(26) 
5,22 

(18) 
6,99 

(4) 
11,94 

(2) 
27,64 

(1) 
1,20 

(18) 
2,06 

(10) 
6,92 

(3) 
0,22 

(36) 
1,18 

(18) 
9,70 

(2) 
Importations de 
États-Unis 21,97 

(1) 
10,50 

(1) 
6,36 

(5) 
23,42 

(1) 
18,85 

(1) 
21,27 

(2) 
25,64 

(1) 
18,88 

(1) 
21,77 

(1) 
33,19 

(1) 
29,20 

(1) 
25,56 

(1) 
Chine 3,14 

(7) 
8,30 

(3) 
20,66 

(1) 
3,90 

(9) 
13,59 

(2) 
23,33 

(1) 
2,21 

(10) 
8,68 

(4) 
18,91 

(2) 
3,03 

(9) 
11,47 

(2) 
20,58 

(2) 

 

 

Entre 2008 et 2018, la part des importations du continent en provenance des États-Unis et 

celle des exportations à destination de ceux-ci semblent s’être relativement et globalement 

stabilisés autour de, respectivement, 31-32%, et d’un peu plus de 40%. Depuis 2012, la Chine 

a consolidé sa place de deuxième partenaire commercial, même si c’est à un rythme moins 

soutenu qu’au cours de la première décennie du vingt-et-unième siècle. Ce ralentissement est 

dû à la fois au contexte latino-américain et international, aux contraintes endogènes au 

développement chinois – notamment l’augmentation des salaires en Chine –, et à la guerre 

commerciale, actuellement en cours entre Washington et Pékin. 

 

En Amérique du Sud, les États-Unis sont le premier partenaire commercial de la Colombie et 

de l’Équateur, le deuxième ou troisième de l’Argentine, du Brésil, du Chili et du Pérou. Mais 

partout, à l’exception (partielle) de la Bolivie et du Paraguay, son poids dans les échanges a 

diminué. Dans le même temps, celui de la Chine s’est accru, confirmant de la sorte le 

phénomène de vase communicant entre les deux. Reste que l’avancée du géant asiatique 

dépasse de loin la diminution relative du commerce avec Washington. Ainsi, au Chili, en 

Équateur et en Uruguay, la part des exportations vers la Chine a été multipliée par cinq ou 

six ; au Brésil et en Colombie, elle a été multiplié par respectivement treize et quarante-

quatre.   

 

                                                 
23 Source : https://wits.worldbank.org/. 

https://wits.worldbank.org/


En Amérique centrale, la situation est quelque peu différente. Le Mexique constitue un cas à 

part, en raison de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui le lie étroitement 

au Canada et aux États-Unis, et qui a été récemment renégocié. Son économie est arrimée à 

celle de son voisin, qui capte trois-quarts de ses exportations et la moitié de ses importations.   
Part de la Chine24 et des États-Unis dans les importations et exportations de pays d’Amérique centrale et 

des Caraïbes (en pourcentage et position) de 2000/2001 à 2016-2018. 

 

 Mexique Guatemala République 

dominicaine 
Jamaïque 

 2000 2008 2018 2000 2008 2018 2001 2008 2017 2000 2008 2018 
Exportations 
États-Unis 88,16 

(1) 
80,27 

(1) 
76,49 

(1) 
26,72 

(1) 
39,40 

(1) 
34,49 

(1) 
40,22 

(1) 
48,91 

(1) 
53,25 

(1) 
39,16 

(1)  
40,31 

(1) 
41,06 

(1) 
Chine  0,70 

(10) 
1,60 

(4) 
  0,55 

(27) 
 1,82 

(8) 
0,97 

(11) 
  1,42 

(9) 
Importations 
États-Unis 71,17 

(1) 
49,18 

(1) 
46,59 

(1) 
43,21 

(1) 
36,74 

(1) 
39,93 

(1) 
44,81 

(1) 
46,82 

(1) 
44,43 

(1) 
45,46 

(1) 
39,37 

(1) 
42,41 

(1) 
Chine 1,60 

(7) 
11,24 

(2) 
17,99 

(2) 
0,83 

(21) 
5,79 (3) 10,72 

(2) 
1,04 

(14) 
10,68 

(2) 
13,20 

(2) 
1,44 

(10) 
3,77 

(4) 
6,27 

(3) 

 

 
 Panama Costa Rica Nicaragua El Salvador 

 2000 2008 2018 2000 2008 2018 2001 2008 2018 2000 2008 2018 
Exportations 
États-Unis 45,40 

(1) 
10,94 

(3) 
20,62 

(1) 
52,02 

(1) 
38,23 

(1) 
41,10 

(1) 
39,26 

(1) 
40,53 

(1) 
61,11 

(1) 
10,71 

(3)25 

48,35 

(1) 
44,45 

(1) 
Chine  0,53 

(28) 
 0,23 

(30) 
6,29 (2) 1,77 

(13) 
  1,35 

(10) 
  1,45 

(9) 
Importations 
États-Unis 32,91 

(1) 
23,03 

(1) 
31,33 

(1) 
53,20 

(1) 
28,24 

(1) 
39,10 

(1) 
24,31 

(1) 
17,09 

(2) 
27,77 

(1) 
26,75 

(1) 
34,47 

(1) 
32,11 

(1) 
Chine 0,61 

(24) 
15,41 

(2) 
9,53 

(3) 
1,60 

(13) 
5,66 (3) 13,71 

(2) 
0,58 

(20) 
6,41 

(6) 
13,24 

(2) 
0,68 

(23) 
5,11 

(4) 
14,01 

(2) 

 

 
 Honduras Haïti 

 2000 2007 2017 2000 2008 2017 
Exportations 
États-Unis 54,48 

(1)  
42,78 

(1)  
40,24 

(1)  
39,26 

(1) 
40,53 

(1) 
83 (1) 

Chine  0,81 

(16)  
0,75 

(19)  
  0,65 

(9) 
Importations 
États-Unis 47,44 

(1) 
39,99 

(1) 
34,69 

(1) 
24,31 

(1) 
17,09 

(2) 
26 (1) 

Chine 0,52 

(19) 
3,90 

(6) 
15,05 

(2) 
0,58 

(20) 
6,41 

(6) 
16 (3) 

 

 
Les États-Unis demeurent, et de loin, la principale destination des exportations d’Amérique 

centrale et des Caraïbes, représentant plus de 40% de celles-ci pour le Costa Rica, le Salvador, 

                                                 
24 Lorsque les chiffres sont inférieurs à 0,50% et/ou ne sont pas significatifs, ils ne sont pas repris. Source : 

https://wits.worldbank.org/.  
25 Le premier destinataire, à hauteur de près de 55% est « non spécifié ». 

https://wits.worldbank.org/


le Honduras et la Jamaïque, plus de 50% pour la République dominicaine et le Nicaragua, et 

plus de 80% pour Haïti. Depuis 2000, la part des exportations de la plupart des pays vers les 

États-Unis oscille entre 40 et 50%. Dans ce panorama, le Panama se distingue, avec des 

échanges commerciaux concentrés au niveau régional. En 2016, le pays exportait presque 

autant vers ses voisins immédiats, la Colombie et le Costa Rica (16,23%) que vers les États-

Unis (20,62%).  

 

Le cas du Salvador est emblématique : entre 2004 et 2005, la part de ses exportations à 

destination des États-Unis passe de 7,52% à 52,91%. Cela correspond à la ratification, en 

2004, sous la présidence d’Antiono Saca (2004-2009)26 de l’Accord de libre-échange entre la 

République dominicaine, l’Amérique centrale et les États-Unis, qui entra en vigueur le 1er 

mars 2006.  

 

La part des exportations vers la Chine, quasi inexistante en 2000, a augmenté, mais demeure 

très faible. Elle représente, au mieux, moins de 2% des exportations. Cela contraste avec les 

importations en provenance de Pékin. C’est, en effet, à ce niveau que la percée de la Chine 

s’est opérée. En partie au détriment des États-Unis. En 2000 comme en 2018, Washington 

reste la principale source des importations d’Amérique centrale et des Caraïbes, mais les 

importations en provenance des États-Unis ont diminuées de 337 à un peu plus de 314 

milliards de dollars.  

 

En 2000, la part des importations chinoises était inférieure à 2%, et, sauf pour le Mexique et 

la Jamaïque, la Chine ne faisait pas partie du top dix des importateurs dans ces pays. 

Aujourd’hui, elle est devenue la deuxième source des importations pour le Mexique, le Costa 

Rica, la République dominicaine, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, et la 

troisième pour la Jamaïque, le Panama et Haïti. En 2000, la part des importations en 

provenance de la Chine était, dans tous ces pays, inférieure à 2%. Aujourd’hui, sauf en 

Jamaïque où elle est plus faible, et au Mexique où elle atteint presque 18%, elle oscille entre 

10% (Panama, Guatemala) et 13-15%. La Chine s’est donc partiellement substituée aux États-

Unis dans les importations du sous-continent, dont la position géographique intéresse Pékin 

dans la mesure où elle permet de faciliter les routes du commerce et ses investissements. 

 

En réalité, entre 2000 et 2017/2018, même dans les pays où la part des importations en 

provenance des États-Unis a diminué, ces importations ont augmenté en termes de valeur, et 

parfois considérablement. Ainsi, elles ont plus que doublé pour le Costa Rica et le Honduras. 

Et, au Salvador, elles ont pratiquement triplé. Dans le même temps pourtant, la part des 

importations en provenance des États-Unis diminuait de 14% au Costa Rica, et de 12,75% au 

Honduras, et elle augmentait de moins de 5% au Salvador. Les importations n’ont donc pas 

diminué (en valeur), mais l’écart entre la Chine et les États-Unis s’est rétréci. 

 

Entre 2000 et 2017/2018, en valeur, les importations costaricaines, salvadoriennes et 

honduriennes en provenance de Chine ont été multipliées respectivement par trente, 

cinquante, et quatre-vingt-dix. Toutes proportions gardées, il en va de même pour le Mexique 

où, entre 2000 et 2018, les importations en provenance de Washington ont augmenté de 

127,689 à 216,282 milliards de dollars, et celles en provenance de Pékin, de 2,877 à 83,504 

milliards. La part relative des importations mexicaines en provenance de Chine a donc été 

                                                 
26 Il purge actuellement une peine de dix ans de prison pour corruption : il a détourné 301 millions de dollars au 

cours de son mandat. Mariana Arévalo, « Corte Suprema de Justicia confirma condena contra Saca y su red de 

corrupción », La Prensa grafica, 27 décembre 2019, https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Corte-

Suprema-de-Justicia-confirma-condena-contra-Saca-y-su-red-de-corrupcion-20191226-0603.html.  

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Corte-Suprema-de-Justicia-confirma-condena-contra-Saca-y-su-red-de-corrupcion-20191226-0603.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Corte-Suprema-de-Justicia-confirma-condena-contra-Saca-y-su-red-de-corrupcion-20191226-0603.html


multipliée par onze (de 1,60 à 17,99), tandis que la valeur de ces importations était multipliée 

par vingt-neuf.  

 

Au sein de l’Amérique centrale et des Caraïbes, le Panama concentre à la fois les exportations 

chinoises (0,28% de l’ensemble des exportations, soit trois à quatre fois plus que celles vers le 

Guatemala, la République dominicaine ou le Costa Rica) et les investissements directs 

étranger (IDE) chinois (estimés à près de 2,6 milliards de dollars). Depuis décembre 2017, des 

négociations commerciales en vue de réaliser un accord de libre-échange ont commencé entre 

les deux pays, et une route aérienne a été établie en avril 2018 (Pékin-Houston-Panama).  

 

De façon globale, les caractéristiques du commerce entre l’Amérique centrale et la Chine ont 

bien été synthétisées par Enrique Dussel Peters : « haut déficit commercial, concentration des 

exportations sur quelques produits ayant une composante technologique minime, avec un 

énorme fossé technologique et de  valeur ajoutée par rapport à la Chine (à l’exception des 

exportations électroniques du Costa Rica) ; les principales chaînes de valeur des exportations 

montrent un niveau relativement faible d’intégration locale »27.  

 

 La guerre commerciale États-Unis - Chine  
Avant l’administration de Donald Trump, en 2017, l’influence chinoise en ALC était certes 

vue avec appréhension par les États-Unis, mais de manière plus nuancée, en ce qu’elle 

contribuait à la croissance de la région et pouvait être complémentaire aux échanges du 

continent avec le géant nord-américain. Si la donne a changé, c’est dû à l’accroissement des 

rapports avec la Chine, à une réorientation politique et, surtout, à des considérations propres à 

l’économie et à la stratégie états-uniennes. Dès le mois de mars 2018, Washington annonçait 

une série de taxes sur les importations chinoises (notamment sur l’acier et sur l'aluminium). 

En retour, la Chine taxait une série de produits en provenance des États-Unis. La guerre 

commerciale était déclarée. 

 

Outre les tarifs douaniers, un plafond de 25% pour les investisseurs chinois dans les 

entreprises de « technologies industriellement significatives » a ainsi été établi. De plus, les 

exportations états-uniennes de haute technologie vers la Chine ont été bloquées. Les deux 

principaux contentieux tiennent à la balance commerciale des États-Unis et à l’économie de 

haute technologie ; principalement la 5G. Or, l’accord récemment signé entre les deux pays 

(janvier 2020) ne règle pas (complètement) ces questions. 

 

La Chine est la troisième destination des exportations états-uniennes et la première source de 

ses importations. En 2018, la valeur des exportations atteignait 120,147 milliards de dollars, 

tandis que celle des importations était 4,5 fois plus élevée : 563,203 milliards de dollars. Cela 

se traduisait donc par un déficit commercial de plus de 443 milliards. Trump s’est donné pour 

mission de rééquilibrer cette balance commerciale. Il accuse en outre la Chine d’opérer un 

transfert forcé de technologies, en violant la propriété intellectuelle.  

 

 

                                                 
27 Enrique Dussel Peters, « Comercio e inversiones: la relación de Centroamérica y China ¿hacia una relación 

estratégica en el largo plazo? », Enrique Dussel Peters (coord.), América Latina y el Caribe y China. Economía, 

comercio e inversión 2019, 2019, Mexique. 



États-Unis : échanges avec la Chine 2000-2017 (en milliards de dollars)28. 

 
 

 

Premier producteur mondial d’équipements de télécommunications – ayant dépassé Apple 

comme deuxième vendeur de téléphones intelligents dans le monde (Samsung étant le 

premier), avec 15% du marché –, l’entreprise chinoise Huawei est leader dans le 

développement de la 5G. Or, le président Trump a placé Huawei (et soixante-huit de ses 

filiales non états-uniennes) sur la liste des menaces de sécurité nationale (« entity list »), 
l’obligeant ainsi à obtenir une autorisation particulière pour commercer aux États-Unis 

(l’Australie, la Nouvelle Zélande, la Pologne et Israël ont adopté des mesures similaires). 

Enfin, en décembre 2018, à la demande des autorités états-uniennes, la directrice exécutive de 

Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada et est depuis en résidence surveillée ; les 

États-Unis demandant son extradition en raison de sa prétendue violation des sanctions 

unilatérales imposées par ceux-ci envers l’Iran. 

 

De manière générale, les États-Unis (et l’UE) reprochent à Huawei, comme aux autres 

opérateurs chinois, la porosité de la frontière entre État et secteur privé en Chine. Et Trump de 

justifier son offensive au nom du risque d’utilisation de données confidentielles à des fins 

politiques (voire militaires)... ce qui est particulièrement ironique au regard des scandales 

dans lesquels, ces dernières années, se sont vus impliqués Facebook, Google ou Cambridge 

analytica29. 

 

Les États-Unis disputent donc à la Chine l’hégémonie des hautes technologies, qui 

détermineront largement le cadre de la future économie mondiale. Or, le programme 

                                                 
28 Source : Cepal, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. Las tensiones 

comerciales exigen una mayor integración regional, 2018. 
29 « La « liberté » défendue par les États-Unis en matière de numérique est surtout celle de voir leurs propres 

entreprises dominer ce secteur clé de l’économie mondiale. En témoigne notamment leur offensive visant à 

généraliser de nouvelles règles commerciales qui priveraient les pays (et notamment les pays en développement) 

de toutes possibilités de régulations sérieuses du numérique et plus largement de leur souveraineté en matière de 

développement économique et technologique numériques. Ensuite, parce que les États-Unis n’ont pas vraiment 

eu de scrupule à supprimer récemment la neutralité du net sur leur territoire, ni à utiliser les ressources des 

GAFA pour surveiller leur propre population ainsi que celles de pays tiers comme l’a notamment révélé Edward 

Snowden en 2013. S’il diffère donc du modèle chinois sous certains aspects cruciaux, le modèle américain du 

numérique n’en constitue pas moins une menace pour les droits politiques, économiques et sociaux des nations et 

de leurs populations », Cédric Leterme, Sebastian Franco, « La Belgique sur l’échiquier mondial d’Alibaba », 

Mirador, octobre 2019, http://www.mirador-multinationales.be/analyses/entreprises-suivies/article/la-belgique-

sur-l-echiquier-mondial-d-alibaba#nh21.  

http://www.mirador-multinationales.be/analyses/entreprises-suivies/article/la-belgique-sur-l-echiquier-mondial-d-alibaba#nh21
http://www.mirador-multinationales.be/analyses/entreprises-suivies/article/la-belgique-sur-l-echiquier-mondial-d-alibaba#nh21


stratégique lancé en 2015 – Made in China 2025 –, par lequel Pékin cherche à construire un 

leadership global dans dix secteurs critiques, dont la technologie de l’information, la 

robotique, l’aérospatial, les voitures électriques, la biotechnologie, et l’intelligence artificielle, 

a encore accru les tensions. La stratégie de Trump vise dès lors à freiner l’avancée chinoise 

dans le domaine des hautes technologies.  

 

Aussi guerrières que soient les déclarations de Donald Trump à l’égard de la Chine, les 

tensions entre les deux géants – qui représentent, ensemble, quasi 40% du PIB mondial – n’en 

sont pas moins cadenassées par l’interconnexion de leurs économies. Ainsi, General Motors, 

par exemple, vend plus de voitures en Chine qu’aux États-Unis : 4 millions contre 3 millions. 

Et des quatre-vingt-douze principaux fournisseurs de Huawei, trente-trois sont états-uniens. 

Enfin, à cela, s’ajoute le fait que la Chine, premier créancier des États-Unis – qui sont en sus 

la première destination de ses exportations –, cherche à éviter le conflit, ou que celui-ci 

prenne des proportions trop importantes, dommageables aux deux parties. Ainsi, si le pouvoir 

d’achat des nord-américains vient à chuter, la consommation serait directement affectée, donc 

les exportations chinoises à destination des États-Unis. 

 

Évidemment, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a des répercussions en 

ALC, et se joue aussi sur ce continent, couvrant tout le spectre d’activités productives, avec la 

même attention portée sur la haute technologie. AliExpress, société affiliée à Alibaba, 

occupait, en 2018, la quatrième place en Amérique latine en termes du nombre d’acheteurs en 

ligne. Bien que la même année, la vente de smartphones ait chuté, Huawei a obtenu des 

chiffres records, se plaçant en troisième position en termes de ventes (devant Apple et LG), 

devenant le principal smartphone sur le marché péruvien ; le deuxième au Chili et en 

Colombie30.  

 

Le Panama, en raison de sa position géostratégique et des investissements chinois, fait l’objet 

d’une attention particulière de la part des États-Unis. Huawei a également réalisé de 

considérables investissements dans la zone franche de Colon (créée en 1948, d’une superficie 

de plus de 1.000 hectares et avec quelques 2.000 entreprises opérant en son sein, elle est la 

plus grande zone franche du continent). Et on s’attend à d’autres investissements autour du 

canal – dont la Chine est le deuxième plus important usager, derrière les États-Unis –, ce qui 

ne cesse d’accroître la rivalité entre Pékin et Washington31. Mais même un pays allié comme 

la Colombie est source d’inquiétudes. Ainsi, en octobre 2019, ce sont deux compagnies 

chinoises qui ont gagné l’appel d’offres pour construire la première ligne de métro de la 

capitale, Bogota ; un projet dont la réalisation devrait prendre six ans et dont le coût est estimé 

à 4 milliards de dollars. 

 

 Des enjeux géostratégiques 

En octobre 2018, le secrétaire d’État Mike Pompeo évoquait « l’activité économique 

prédatrice » de la Chine en Amérique latine. Bien que la Chine ne défie pas directement les 

États-Unis en ALC, et qu’elle n’emprunte pas la voie militaire32, son influence est désormais 

                                                 
30  Fernanda Uriegas, « Las marcas chinas que los latinoamericanos aman », Americas quaterly, 23 avril 2019, 

https://www.americasquarterly.org/content/las-marcas-chinas-que-los-latinoamericanos-aman.  
31 Luis Vargas Montoya, Marlen Rodríguez Morales, Rafael Arias Ramírez, « Chinese financing in Latin 

America and the Caribbean (2000-2018). The case of Central America and Panama », Enrique Dussel Peters, 

China’s financing in Latin America and the Caribbean, 2019. 
32 Selon une note du Congressional Research Centre d’avril 2019, la vente d’armes chinoises constituait 3% des 

importations d’armes de tout le continent, et l’essentiel était à destination du Venezuela. Mark P. Sullivan, 

Thomas Lum, « China’s Engagement with Latin America and the Caribbean », Congressional Research Centre, 

avril 2019, https://fas.org/sgp/crs/row/IF10982.pdf.  

https://www.americasquarterly.org/content/las-marcas-chinas-que-los-latinoamericanos-aman
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10982.pdf


jugée néfaste. Aux yeux de l’administration Trump, l’expansion chinoise en ALC se fait au 

détriment des intérêts états-uniens. Cette accusation est imbriquée dans des enjeux 

géopolitiques, au centre desquels se trouve le prétendu soutien chinois à la « troïka de la 

tyrannie » – Nicaragua, Cuba et (surtout) Venezuela – et la question de Taïwan33. 

 

Le gouvernement Trump est revenu sur le rapprochement avec le régime cubain initié par son 

prédécesseur, Barack Obama, en renouvelant les sanctions à l’encontre de l’île. Par ailleurs, 

Cuba se voit accusé de soutenir (y compris militairement) le président Nicolas Maduro au 

Venezuela, alors que les États-Unis, suivi par une cinquantaine de pays, ont reconnu et pris 

fait et cause pour le chef de file de l’opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, qui s’est 

autoproclamé président par intérim. Dans ces deux pays, comme au Nicaragua, agité par des 

protestations sociales en 2018, et alors que le président Ortega était jusqu’alors appuyé par 

Washington34, Trump ne cesse d’appeler à un changement de régime, faisant pression sur les 

pays latino-américains, et condamnant les soutiens internationaux, au premier rang desquels la 

Russie et la Chine. 

 

Mais qu’en est-il réellement du « soutien » chinois à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua ? 

Les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Nicaragua et (en 2017) du 

Venezuela. La Chine est, quant à elle, le principal partenaire commercial de Cuba, le 

deuxième du Venezuela35 et le troisième du Nicaragua. Et l’accumulation des échanges avec 

ces trois pays ne représente qu’une très faible partie du commerce chinois avec le Brésil, à la 

tête duquel se trouve le « Trump tropical », Jair Bolsonaro. Ainsi, les échanges avec la Chine 

ne sont pas déterminés par l’orientation politique des régimes.  

 

L’approche chinoise, entendant ne pas interférer dans les affaires intérieures des États, est 

autrement plus pragmatique, et contraste avec la stratégie de Washington, qui attend des pays 

latino-américains qu’ils maintiennent « une relation exclusive » avec les États-Unis, et 

s’alignent sur sa diplomatie36. Pékin donne la priorité à sa stratégie à moyen terme : assurer 

son accès aux ressources naturelles, développer de nouveaux marchés pour ses exportations et 

sécuriser des opportunités d’investissements. Et pour ce faire, elle s’accommode de régimes 

politiques très différents, en ce compris d’États qui maintiennent des relations diplomatiques 

avec Taïwan. 

 

En 2017-2018, le Salvador, Panama et la République dominicaine, ont rompu leurs relations 

diplomatiques avec Taïwan, pour en établir avec Pékin. La réponse états-unienne ne s’est pas 

fait attendre : Washington a rappelé ses hauts diplomates dans ces trois pays, et a menacé la 

                                                 
33 « China’s Engagement with Latin America and the Caribbean », CRS In Focus, updated April 11, 2019, 

https://fas.org/sgp/crs/row/IF10982.pdf. Lire également Rosales Osvaldo, El sueño chino, Cepal 2020. 
34 Bernard Duterme, Toujours sandiniste, le Nicaragua ?, Cetri/Couleurs Livre, Bruxelles, 2017. 
35 Il convient d’ailleurs de remarquer que ces dernières années, suite en grande partie aux sanctions états-

uniennes, la Chine représente une des rares options de financement extérieur disponible pour le gouvernement 

vénézuélien. Cette dépendance a renforcé le processus de reprimarisation de l’économie vénézuélienne. En-

dehors d’affinités politiques entre les deux régimes, force est aussi de reconnaître un « piège créancier » qui 

pousse la Chine, dans un contexte de baisse du prix du pétrole, à poursuivre les rapports commerciaux, sous 

peine sinon de ne pas récupérer une grande partie de ses prêts. Lire à ce sujet Carlos Eduardo Piña, « Chinese 

financing in Venezuela (2000-2018). Joint funds and loans-for oil », pages 337-372, Enrique Dussel Peters, 

China’s financing in Latin America and the Caribbean, 2019.   
36 Enrique Dussel Peters, China’s Recent Engagement in Latin America and the Caribbean: Current Conditions 

and Challenges, 29 août 2019, https://dusselpeters.com/145.pdf.  

https://fas.org/sgp/crs/row/IF10982.pdf
https://dusselpeters.com/145.pdf


quinzaine d’autres États dans le monde maintenant encore des relations avec Taïwan de 

suspendre son aide s’ils s’avisaient de se détourner de cette dernière37.  

 

L’Amérique centrale et les Caraïbes constituent d’autant plus le terrain d’un affrontement 

diplomatique sur cette question que, des quinze pays qui entretiennent, en 2020, des relations 

diplomatiques avec Taïwan, huit (Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haïti, Sainte-

Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines) se trouvent dans cette région (et 

un en Amérique du Sud : le Paraguay). Si entretenir des relations avec Taïwan ne constitue 

pas en soi un obstacle au commerce avec Pékin – comme en témoigne par exemple le fait que 

la Chine soit la deuxième source des importations du Belize, du Guatemala, du Nicaragua et 

du Honduras, la troisième d’Haïti –, il est clair que les échanges économiques avec la Chine 

exercent une pression « naturelle ». Pression qui entre en concurrence avec l’alignement sur la 

diplomatie états-unienne, dont la reconnaissance de Taïwan constitue l’un des marqueurs38. 

 

Mais l’ALC pourrait-elle tirer profit de la guerre commerciale entre les États-Unis et la 

Chine ? Le Mexique a connu une importante augmentation de son volume d’exportations vers 

les États-Unis du fait de la réorientation du commerce suite aux tensions entre les deux 

géants. L’augmentation des taxes sur le soja états-unien, imposées par la Chine en représailles 

à l’instauration de tarifs douaniers sur ses exportations, s’est traduite par une augmentation 

des exportations brésiliennes et argentines vers la Chine. Il peut donc y avoir des avantages 

ponctuels en fonction des secteurs. Reste que l’imprévisibilité demeure et que, surtout, la 

marge de manœuvre des États latino-américains est faible. Leurs économies se caractérisent 

par une double dépendance envers les États-Unis et la Chine. En conséquence, ils ne peuvent 

se permettre un conflit avec l’un et/ou l’autre, à moins d’opérer une stratégie de transition 

(voir plus loin)39. 

 

 

                                                 
37 En pleine crise du coronavirus, les États-Unis ont d’ailleurs promulgué le Taipei Act, qui entend recourir à des 

sanctions contre n'importe quel pays qui s'en prendrait à la souveraineté de Taïwan.  
38 C’est évident en ce qui concerne l’État haïtien, très contesté en interne, et qui tient en grande partie grâce au 

soutien de Washington ; soutien dont la contrepartie est un alignement sur la politique états-unienne vis-à-vis du 

Venezuela et de Taïwan. 
39 Jean-Jacques Kourliandsky, « Une Amérique latine ballotée par la guerre commerciale entre la Chine et les 

États-Unis », 26 juin 2019, IRIS, https://www.iris-france.org/138905-une-amerique-latine-ballotee-par-la-guerre-

commerciale-entre-la-chine-et-les-etats-unis/.  

https://www.iris-france.org/138905-une-amerique-latine-ballotee-par-la-guerre-commerciale-entre-la-chine-et-les-etats-unis/
https://www.iris-france.org/138905-une-amerique-latine-ballotee-par-la-guerre-commerciale-entre-la-chine-et-les-etats-unis/


2. Intégration régionale : un panda dans un magasin de porcelaine ? 

 

Dans tous les pays d’Amérique du Sud, la part du commerce au sein de l’ALC a diminué 

entre 2008 et 2018. Et parfois de manière conséquente, comme en Bolivie (-16% dans les 

exportations) ou en Équateur (-13% dans les importations). Au Brésil, les exportations vers 

l’ALC ont été diminuées par deux entre 2000 et 2018. Plus d’un tiers du commerce de 

l’Argentine, de la Bolivie, du Paraguay de l’Uruguay se fait sur le continent. À l’opposé du 

spectre, moins d’un cinquième des échanges commerciaux du Brésil se font en ALC. Mais 

dans aucun pays, sinon partiellement au Paraguay, la majorité des échanges commerciaux ne 

se font en ALC.  

 

 
Part des importations et exportations de/vers ALC de pays de la région 2000/2018 

 (En pourcentage)40. 

 

 

 

À l’exception de l’Argentine, de la Bolivie, du Paraguay et de l’Uruguay, le poids des 

échanges avec les États-Unis et la Chine est plus important que celui avec le continent. Le 

Chili et le Pérou exportent deux fois plus (en parts relatives) vers la Chine que vers l’ALC. 

Plus d’un quart des échanges de la Colombie se font avec les États-Unis. Il en va 

pratiquement de même pour l’Équateur. Plus d’un tiers de ce que la Bolivie exporte et plus 

d’un quart de ce que le Paraguay importe est à destination ou en provenance de Washington. 

La part des importations chinoises du Brésil, du Chili et de la Colombie équivaut 

pratiquement à celles en provenance du continent.   

 

Le Brésil exporte pratiquement autant vers les États-Unis (12,16%) que vers toute l’Amérique 

du Sud (14,67%), et cela ne représente qu’un peu plus de la moitié des exportations vers la 

Chine (26,76%). Un tiers des exportations chiliennes sont à destination de Chine, 13,79% à 

destination des États-Unis, 15% à destination du Japon et de la Corée du Sud, et seulement 

12% à destination de toute l’Amérique du Sud. Dans le top dix des destinataires des 

exportations du Pérou, arrivent en tête la Chine et les États-Unis, qui représentent ensemble 

plus de 44%. Viennent ensuite trois pays asiatiques (l’Inde, la Corée du Sud et le Japon) 

représentant 15% des exportations, et trois pays européens (la Suisse, l’Espagne et les Pays-

Bas) totalisant 11%. Seuls deux pays latino-américains, le Brésil et le Chili, s’y trouvent, ne 

totalisant ensemble qu’un peu plus de 6% des exportations.  

 
Un peu plus de 46% des exportations colombiennes sont à destination de la Chine et des 

États-Unis, 13% à destination du Mexique et du Brésil, 8,50% à destination de trois pays 

européens (l’Allemagne, la France et l’Espagne), et 5% à destination de l’Inde et du Japon. 

                                                 
40 Source : https://wits.worldbank.org/. 

ALC Argentine Bolivie Brésil Uruguay Pérou Équateur Colombie 
 2000 2018 2000 2018 2000 2018 2000 2018 2000 2018 2000 2018 2000 2018 

Exports 48,14 35,39 44,21 48,97 24,99 18,75 54,22 31,33 19,27 13,97 31,54 28,61 29,01 34,60 

Imports 34,32 35,57 49,63 46,13 21,33 19,43 51,74 39,10 38,44 27,67 43,71 30,36 27,21 20,95 

ALC Mexique Guatemala Panama Nicaragua El Salvador Honduras République 

dominicaine 
 2000 2018 2000 2018 2000 2018 2000 2018 2000 2018 2000 2018 2000 2018 

Exports 3,64 5,13 52,69 42,60 22,88 60,13 31,92 23,87 27,84 49,12 24,89  23,37  16,25 15,91 
Imports 2,56 3,17 36,26 31,95 30,82 10,81 56,82 43,29 33,24 34,98 35,47 32,47 30,75 18,71 

https://wits.worldbank.org/


Dans les vingt premières sources des importations brésiliennes, ne se trouvent que trois pays 

latino-américains : l’Argentine, le Mexique et le Chili, représentant respectivement 6,10%, 

2,71%, et 1,87%. Soit, au total, un peu plus que l’ensemble des exportations vers 

l’Allemagne, la France et l’Espagne. La Chine et les États-Unis représentent quant à eux 

respectivement 19,16% et 16,19% des importations brésiliennes.  

 

Même concentration du côté de l’Amérique centrale. Les échanges du Mexique, du Costa 

Rica, du Honduras, de la Jamaïque, du Nicaragua et d’Haïti avec les États-Unis sont plus 

importants qu’avec l’ALC (au Salvador et au Guatemala, ils sont comparables). Entre 2000 et 

2018, la part des échanges avec l’ALC a diminué en République dominicaine, au Guatemala, 

au Honduras et au Nicaragua. C’est dans le triangle Nord – Honduras, Salvador, Guatemala – 

qu’elle reste la plus importante. La Jamaïque et le Nicaragua importent grosso modo deux fois 

plus d’ALC qu’ils n’exportent vers celle-ci ; le Panama, six fois plus.  

 

Le commerce avec la Chine et les États-Unis a logiquement un effet convergent, en ce qu’il 

affaiblit les échanges au sein de la région ou, plus exactement, en ce qu’il reconfigure ces 

échanges. Le fait que l’Amérique du Sud, dans son ensemble, commerce plus avec Pékin et 

Washington, respectivement à plus de 16.000 et 5.000 kilomètres, qu’avec les pays de la 

région, rend compte des transformations du capitalisme mondialisé : accélération des flux 

commerciaux (par le biais notamment de l’élimination des barrières spatiales et 

commerciales) traduisant l’« annihilation de l’espace par le temps », éclatement de la chaîne 

de production, réduction du coût des transports, etc., tout cela contribuant à changer l’échelle 

des échanges. Mais il constitue également un marqueur de la situation du marché régional 

sud-américain, et de l’absurdité écologique des rapports commerciaux.  

 

En Amérique centrale et dans les Caraïbes, au vu de la proximité des États-Unis, la situation 

est quelque peu différente. Si, dans les pays sélectionnés, on exclut le Panama, on constate 

qu’entre 34 et 83% des exportations se font à destination des États-Unis, et qu’entre 26 et 

61% des importations sont en provenance de ceux-ci. Et du Mexique au Costa Rica, en 

excluant le Guatemala, le poids des produits en provenance de la Chine pèse entre 13 et 18% 

des importations.  

 

En 2018, le Costa Rica a exporté vers les États-Unis pour une valeur de 4,624 milliards de 

dollars, soit 1,6 fois plus que vers le Mexique, l’Amérique centrale et la République 

dominicaine réunis (2,850 milliards). La même année, le Costa Rica a importé autant du 

Mexique et de l’Amérique centrale (2,302 milliards de dollars) que de la Chine (2,271 

milliards de dollars). Cela représente un peu plus du tiers des importations en provenance des 

États-Unis (6,476 milliards).  

 

Le Honduras semble pour sa part constituer une économie « hors-sol ». En 2017, plus de 40% 

de ses exportations étaient à destination des États-Unis et plus de 25% à destination de six 

pays européens (dans l’ordre : l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne et la 

France). En retour, l’Amérique centrale et le Mexique ne représentaient que 18% de ses 

exportations. Plus des deux-tiers des importations du Honduras proviennent des États-Unis 

(25%) et de la Chine (15%), et 24% du Mexique et d’Amérique centrale. 

 

En 2017, plus de la moitié (53,25%) des exportations de la République dominicaine étaient à 

destination des États-Unis. Haïti, qui partage l’île avec la République dominicaine, était la 

2ème destination des exportations avec 9,63%. Le Canada et l’Inde, respectivement 3ème et 4ème 

destinataires, concentraient ensemble 16,43%. Mis à part Haïti, les seuls pays latino-



américains dans le top 20 sont la Jamaïque, Panama, Cuba, Costa Rica et la Colombie, et ne 

totalisent, ensemble, que 2,75% des exportations. Il en va de même pour les importations de la 

République dominicaine : 44,43% sont en provenance des États-Unis, 13,20% en provenance 

de Chine, et seulement 17% d’ALC. 

 

La situation des trois pays caribéens sélectionnés, Haïti, la Jamaïque et la République 

dominicaine, est symptomatique du positionnement de la région par rapport au marché états-

unien. Washington est le premier partenaire de ces pays, captant entre 41% (Jamaïque) et 83% 

de leurs exportations (Haïti), tandis qu’il pèse entre 26% (Haïti) et 44% (République 

dominicaine) de leurs importations. Les deuxième et troisième sources d’importations de la 

Jamaïque sont la Chine et le Japon, totalisant 12,56%. La deuxième source d’importation 

d’Haïti est la République dominicaine, avec 25%41. Ensuite, viennent la Chine, à hauteur de 

16%, puis quatre pays asiatiques (dans l’ordre : Indonésie, Inde, Turquie, Corée du Sud), 

avant le premier pays latino-américain (le Brésil). On mesure mieux dès lors la fragilité et 

l’étroitesse de l’espace régional (tant économique que politique) de ces pays, enclavés qui 

plus est.  

 

De manière globale, seulement 15% des importations et exportations des pays latino-

américains se font au sein de l’ALC. Et les deux-tiers de ces échanges se font entre cinq pays : 

Argentine, Chili, Pérou, Brésil et Mexique. Il y a pratiquement autant d’échanges avec la 

Chine (18,94% des importations et 12,33% des exportations) qu’au sein du continent, tandis 

que les importations en provenance des États-Unis sont deux fois plus importantes (32,02%) 

et les exportations vers ceux-ci, trois fois plus importantes (43,04%). 

 

 
ALC : exportations intra-régionales 1991-2019  

(En millions de dollars et pourcentage des exportations totales)42. 

 
 

 

                                                 
41 Chiffres de 2017, voir https://oec.world/en/profile/country/hti/.  
42 Source : Cepal, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. El adverso contexto 

mundial profundiza el rezago de la región 2019, 2019, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44918/7/S1900748_es.pdf.  

https://oec.world/en/profile/country/hti/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44918/7/S1900748_es.pdf


 Conséquences sur la structure productive 
L’irruption de la Chine a certes stimulé la croissance de la région, lui a assuré des rentrées 

financières importantes, qui ont contribué à la réduction de la pauvreté, mais elle a aussi 

accentué sa spécialisation commerciale dans le secteur primaire, peu lié au reste de 

l’économie, et accéléré le processus de désindustrialisation de deux manières. 

« Premièrement, par le biais des exportations, une concentration excessive de produits de base 

crée un effet discriminant à l’encontre des industries en appréciant les monnaies locales, 

créant une contre-incitation pour diversifier vers des secteurs productifs modernes orientés 

vers l’exportation. Deuxièmement, par le biais des importations, la pénétration chinoise 

affecte les producteurs locaux au sein de leurs propres marchés, particulièrement dans les 
pays dont les revenus par capita sont supérieurs à ceux de la Chine, et dans les marchés 

tiers »43.  

  

La décélération économique de la Chine ces dernières années a affecté la demande et les prix 

des matières premières exportées par l’ALC, laissant les économies de ces pays dans une 

situation d’autant plus vulnérable qu’ils sont, dans le même temps, confrontés à la 

concurrence des importations industrielles chinoises à bas prix. La marge de manœuvre des 

États et la lutte contre la pauvreté en sont affectées. 

 

Or, le poids combiné des États-Unis et de la Chine dans les échanges avec l’ALC, ainsi que le 

type de rapports qu’ils instaurent, tendent à court-circuiter les tentatives de consolidation d’un 

marché régional, de diversifier la structure productive et d’instituer une autre insertion dans 

l’économie mondiale. Nombre de pays latino-américains sont plus ancrés dans le marché 

mondial, centré sur Pékin et Washington, que dans un marché régional, qui demeure au 

second plan, voire qui est subordonné au marché international. Cela n’est pas sans 

conséquence sur l’architecture du marché et des acteurs de ces pays. 

 

« En effet, pour la majorité des pays de la région, le commerce intra-régional a des 

caractéristiques qui le rendent qualitativement supérieur aux exportations orientées vers 

d’autres marchés. D’abord, le marché régional est plus propice à la diversification 

exportatrice ; pour la majorité des pays de la région, il représente le premier récepteur des 

exportations industrielles de moyenne et haute technologies, concentrant bien souvent plus de 

70% de celles-ci. (…) L’importance du marché régional est particulièrement significative 

pour les petites et moyennes entreprises exportatrices (PYMEX) »44. 

 

En simplifiant, on peut donc avancer que la priorité a été donnée à l’exportation de ressources 

naturelles peu ou pas transformées (exploitées par des États et/ou des acteurs économiques 

hégémoniques) vers la Chine, plutôt qu’à des exportations de biens manufacturés produits par 

une grande diversité d’acteurs, dont les PYMEX, vers le marché régional. Ce modèle de 

développement a été défini entre autres par Eduardo Gudynas comme un « extractivisme » ou 

« néo-extractivisme » (lorsqu’il est mis en œuvre par les États post-néolibéraux, au profit de 

politiques publiques plus redistributives). Il désigne par là un mode d’accumulation basé sur 

la surexploitation des ressources naturelles, non ou peu transformées, principalement 

                                                 
43 José Durán Lima, Andrea Pellandra, La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y 

comercial en América Latina y el Caribe, Cepal, 2017. 
44 Cepal, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe. Integración regional y cadenas 

de valor en un escenario externo desafiante, 2014. 



destinées à l’exportation. Le terme recouvre ainsi l’extraction minière, l’exploitation de 

pétrole et les monocultures de soja45.  

 

Le commerce avec la Chine a donc catalysé la reprimarisation de l’économie de l’ALC et, 

avec elle, l’aggravation de la dégradation écologique, la multiplication et l’intensification des 

conflits socio-environnementaux liés à l’usage et à l’occupation des sols et sous-sols ; conflits 

auxquels la réponse dominante des États – qu’ils soient d’orientation néolibérale ou post-

néolibérale change peu en la matière – tend à être la criminalisation.  

 

 Les défis de l’intégration régionale  
Nombre d’analystes latino-américains ont insisté sur la double priorité du développement 

d’un marché régional et de la construction d’une intégration régionale à même de définir « des 

stratégies communes pour ce qui a trait au commerce avec la Chine »46. Force est d’ailleurs de 

noter le contraste entre les priorités stratégiques chinoises, clairement définies et mises en 

œuvre par une série d’instruments et de politiques, d’un côté, et l’absence de stratégie 

collective, d’espace de réflexion et d’institutions régionales, de l’autre47.  

 

L’intégration régionale bute sur des rivalités entre pays (entre le Brésil et l’Argentine par 

exemple), sur une polarisation des positions politiques, catalysées par la crise vénézuélienne, 

et instrumentalisée par Washington48, sur l’architecture dense et complexe d’accords 

commerciaux qui accroît la fragmentation de l’espace régional49. Pour Maristella Svampa, le 

Sommet de 2005 à Mar del Plata, en Argentine, fut la pointe d’un « régionalisme anti-

impérialiste », qui a très vite perdu de sa force. Et, aujourd’hui, « l’intégration régionale fait 

partie d’une rhétorique de l’émancipation qui correspond de moins en moins à la politique 

économique-commerciale qu’adoptent les pays latino-américains »50. Là encore, si la Chine 

n’est pas à l’origine de cette situation, elle l’alimente et en tire profit. Et ce d’autant plus que 

son intérêt réside dans la poursuite de négociations bilatérales, nécessairement asymétriques, 

plutôt que dans des accords avec une institution régionale, qui rééquilibrerait les relations et 

serait mieux à même de fixer les conditions de l’échange.  

 

Mais la faiblesse de l’espace économique régional correspond au manque 

d’institutionnalisation de l’espace politique de l’ALC. Comme l’écrit Jean-Jacques 

Kourliandsky, l’Amérique latine ne parle pas d’une seule voix. Les tentatives concurrentes à 

l’Organisation des États d’Amérique (OEA), dont le siège est à Washington et dont Cuba est 

exclu – double marqueur de la prédominance en son sein des États-Unis – sont en crise ou ont 

échoué. Que ce soit l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA), 

                                                 
45 Extractivismos. Ecologia, economia y politica de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza, 

Claes/Cedib, Cochabamba, 2015. 
46 José Durán Lima, Andrea Pellandra, La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y 

comercial en América Latina y el Caribe, Cepal, 2017. 
47 Marcos Cordeiro Pires, « Paving a way for BRI in Latin America », China Daily, 20 novembre 2019, 

http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-11/20/content_37524157.htm.  
48 L’impossibilité de mener la négociation collective autour de la situation vénézuélienne au sein d’une seule 

institution régionale, reconnue et bénéficiant de la participation de tous les États, est le marqueur de cette 

fragmentation. Francisco Rojas Aravena, « El multilateralismo latinoamericano a la deriva », Flacso, América 

Latina frente a la reconfiguración global, 2019, 

https://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/publicaciones/libro_geopolitica_global_flacso_2019.pdf.  
49 Cepal, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe. Integración regional y cadenas 

de valor en un escenario externo desafiante, 2014, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37195/1/S1420693_es.pdf.  
50 Maristella Svampa, Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo, Argentina, 

Edhasa, 2016. 
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l’Union des nations sud-américaines (Unasur) ou la Communauté d'États latino-américains et 

caraïbes (Celac), bloc régional formé au Venezuela en 2011 qui n’inclut ni les États-Unis ni le 

Canada51.  

 

Parler à ce niveau de « coopération Sud-Sud » fait écran à une réalité plus prosaïque avec, 

d’un côté un Sud éclaté, et de l’autre un Sud qui opère de plus en plus comme un Nord. 

Comme l’affirme Raúl Bernal-Meza, la Chine a réussi à faire ce que le continent n’a pas fait, 

si bien que « l’autre face du succès chinois est l’échec de l’Amérique latine »52. C’est à se 

dégager de la double dépendance envers les États-Unis et la Chine que l’ALC doit s’atteler, ce 

qui exige de sa part, « une reconnaissante urgente que c’est à elle qu’il revient de renforcer 

régionalement ses attributs de pouvoir »53. 

 

 

                                                 
51  Jean-Jacques Kourliandsky, Amérique latine, insubordinations émergentes, Fondation Jean Jaurès, 2014 ; et 

Christophe Ventura, l’Amérique latine en 2020, Iris, février 2020. 
52  Raúl Bernal-Meza, « China y América Latina: el desarrollo de una nueva relación centro-periferia », Revista 

do Ceam, 26 juillet 2019, https://zenodo.org/record/3351755#.XoMYEXI69PY.  
53 Nueva sociedad, «América Latina camina hacia la debilidad y la desintegración» Entrevista con Juan 

Tokatlian, Nueva sociedad, février 2019, https://nuso.org/articulo/america-latina-camina-hacia-la-debilidad-y-la-

desintegracion/.  

https://zenodo.org/record/3351755#.XoMYEXI69PY
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3. Néolibéralisme et impérialisme à caractéristiques chinoises : un dragon déguisé 

en panda ? 

 

La Chine se présente aux pays latino-américains et caribéens comme un miroir inversé des 

États-Unis. À l’unilatéralisme états-unien, accentué ces dernières années par la stratégie du 

« America First » de Donald Trump, la Chine oppose le multilatéralisme et une attention 

particulière au continent. À titre symbolique, alors que pour la première fois, en 2018, le 

président des États-Unis n’assistait pas au Sommet des Amériques, la Chine y était présente 

comme observateur. 

 

À l’encontre du mépris de la Maison Blanche pour « ces pays de merde »54 ; la Chine prétend 

promouvoir des relations de solidarité Sud-Sud et une coopération win-win. À l’alignement 

politique exigé par Washington, Pékin répond par la non-ingérence dans les affaires 

intérieures et un pragmatisme diplomatique. Enfin, à l’imprévisibilité diplomatique de Donald 

Trump, aux menaces de sanctions tarifaires et à la polarisation à laquelle il contribue autour 

de la situation de crise au Venezuela, la Chine offre des relations stables, structurées sur le 

moyen terme, indépendantes de la conjoncture politique. Et son soutien – par le biais 

notamment de dons matériels à l’Équateur, de l’intervention d’une équipe médicale au 

Venezuela, de l’envoi par la Fondation Alibaba de deux millions de masques et autre matériel 

sanitaire à vingt-quatre pays latino-américains, etc. – à l’heure de la pandémie covid-1955. Le 

professeur brésilien Marcos Cordeiro Pires résumait en une formule ce contraste : « Alors que 

Washington tend le bâton, la Chine offre la carotte »56.  

 

Par ailleurs, les banques chinoises sont devenues le principal bailleur de fonds en Amérique 

latine. Or, contrairement aux prêts du Fonds monétaire international (FMI), elles n’imposent 

pas de conditions politiques et sont moins rigoureuses en termes de contreparties ; d’où leur 

attrait. Le géant chinois a donc offert aux gouvernements latino-américains une marge de 

manœuvre appréciable, en les décentrant quelque peu des États-Unis, tant en termes 

d’échanges commerciaux qu’en termes de financement et de repositionnement géopolitique 

sur la scène internationale.  

 

L’ensemble de ces conditions ont fait de la Chine, non seulement un partenaire privilégié, 

mais aussi un « passage obligé ». Mais, la question est : à quel prix ? Et comment l’ALC a pu 

ou non en tirer profit ? Répondre à ces interrogations impose d’aller au-delà de la rhétorique 

et des discussions idéologiques, qu’ils émanent de Washington ou de Pékin, pour analyser la 

nature des relations Chine-Amérique latine et leur impact sur le continent. C’est ce que je me 

propose de faire à présent en interrogeant ces relations sous l’angle de l’impérialisme, d’une 

réactualisation de la théorie centre-périphérie, et des enjeux socio-environnementaux.  

 

 Nommer la relation 
Comment qualifier la relation de la Chine avec le monde et, plus particulièrement, avec 

l’ALC. Il ne s’agit pas bien sûr d’une question épistémologique, dans la mesure où nommer 

cette relation contribue à la configurer. Et à y faire face. Intéressons-nous à quelques-unes des 

réponses apportées à cette question par des acteurs du Sud. Au Loong Yu, activiste et 

                                                 
54 Propos tenus par Donald Trump en référence à Haïti, au Salvador et aux pays africains d’où provenaient les 

immigrés aux États-Unis. 
55 China Daily, « Chinese aid hailed as nations reel », China Daily, 25 mars 2020, 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/25/WS5e7ab251a310128217281c09_1.html.  
56 Marcos Cordeiro Pires, « Paving a way for BRI in Latin America », China Daily, 20 novembre 2019, 

http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-11/20/content_37524157.htm.  
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écrivain, auteur de plusieurs livres sur le régime politique chinois57, estime que la Chine 

constitue un cas particulier, qui ne permet pas de la mettre sur le même plan que les États-

Unis. Certes, d’un côté, les deux pays sont capitalistes et impérialistes, mais, de l’autre, la 

Chine est le premier pays impérialiste qui fut par le passé un pays semi-colonial. Raison pour 

laquelle il considère l’État asiatique comme « un pays impérialiste émergeant »58. Il fustige au 

passage la mauvaise foi du pouvoir états-unien qui ne reconnaît pas sa complicité avec le 

gouvernement autoritaire de Pékin.  

 

Pour sa part, Walden Bello, l’un des fondateurs et des coprésidents de Focus on global South, 

aborde la question frontalement dans un ouvrage récent : la Chine est-elle un pouvoir 

impérialiste à l’image de l’Occident59 ? Et le Philippin de répondre par la négative. D’abord et 

avant tout, parce que les relations commerciales chinoises avec le Sud global n’ont pas été 

imposées par la force et la violence, double caractéristique de l’impérialisme occidental. 

Ensuite, parce que, même si la manière dont les sociétés chinoises opèrent n’est pas différente 

des transnationales « classiques », leur impact serait moins négatif que les seconds, voire 

globalement positif. Le commerce avec la Chine a ainsi permis aux pays du Sud de diversifier 

leurs économies, d’accéder à des financements alternatifs et de se dégager de la dépendance 

envers les marchés et institutions occidentaux. De manière générale, les investissements et les 

échanges chinois auraient donc été positifs60. 

 

Il n’y a pas de prédestination qui ferait, à terme, de Pékin un pouvoir impérialiste. Certes, la 

Chine a, toujours selon Walden Bello, été le principal bénéficiaire de la globalisation, 

profitant ironiquement de la libéralisation du marché imposée par les États-Unis et l’UE. La 

Chine ne chercherait pas à imposer son hégémonie globale, mais à occuper « ce qu’elle 

considère comme la place qui lui revient dans le monde ». Il n’en demeure pas moins qu’elle 

est à « un croisement critique aujourd’hui. Elle peut prendre la voie occidentale, ou une voie 

technocratique développementaliste qui peut être aussi destructrice, ou prendre une route 

différente ». 

  

Enfin, plus spécifiquement par rapport aux relations entre la Chine et l’ALC, Claudio Katz 

estime que trois interprétations se disputent l’analyse : celle qui évoque une nouvelle 

colonisation, celle qui, au contraire, célèbre la collaboration avec une nouvelle puissance au 

profit d’un développement de la coopération Sud-Sud, celle, enfin, qui « évite la simple 

dénonciation et la naïveté injustifiée. Elle [cette interprétation] souligne la potentielle 

opportunité d’une association latino-américaine avec la Chine pour faire contrepoids à la 

domination impériale états-unienne. Mais elle rappelle aussi que cette possibilité dépend 

d’une politique régionale coordonnée. Cette stratégie (qui ne s’est jusqu’à présent pas 

développée) présupposerait d’éviter tant l’idéalisation de la Chine que son assimilation avec 

l’impérialisme nord-américain »61.  

                                                 
57 China's Rise: Strength and Fragility, Merlin, 2012 ; La Chine : un capitalisme bureaucratique, Syllepse, 

2013. 
58 Europe solidaire sans frontières, Entretien avec Au Loong Yu, « China’s rise as a world power – “An 

emerging imperialist country but one with fundamental weaknesses” », Europe solidaire sans frontières, 3 mars 

2019, http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47988.  
59 Walden Bello, China: an imperial power in the image of the west ?, Focus on the Global South, 2019, 

https://focusweb.org/.  
60 On trouve une argumentation similaire appliquée aux rapports entre la Chine et l’Afrique dans l’article de 

Carlos Martinez, « Is China the new imperialist force in Africa? », Invent the Future, 8 octobre 2018, 

https://www.invent-the-future.org/2018/10/is-china-the-new-imperialist-force-in-africa/.  
61 Claudio Katz, « Geopolítica, dominación y resistencias », Rebellion, 12 mars 2020, 

https://rebelion.org/geopolitica-dominacion-y-resistencias/.  
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C’est globalement dans ce troisième courant que je m’inscris. L’appréhension du déploiement 

de la Chine sur la scène internationale est d’autant plus complexe qu’il constitue un 

phénomène inédit, avec ses propres caractéristiques historiques, appelant à renouveler 

l’analyse de la géopolitique, du néolibéralisme et de l’économie politique.  

 

 Néolibéralisme et impérialisme à caractéristiques chinoises ? 
Selon qu’on qualifiera le régime intérieur chinois de « socialisme de marché » ou d’une forme 

particulière de néolibéralisme, l’analyse de la politique extérieure de Pékin empruntera des 

voies divergentes, tant sont étroitement liés capitalisme (néolibéral) et impérialisme. Un pays 
« en voie de développement » et « socialiste » ne rendrait-il pas d’emblée impossible toute 

analyse en termes de colonialisme62. 

 

La Chine ne semble pas, à première vue, correspondre aux théories du néolibéralisme. En 

premier lieu et de manière évidente, en raison du poids et de la force d’un État, dirigé par un 

parti communiste. Pour interroger ce paradoxe, il est intéressant de s’appuyer sur le travail de 

David Harvey. Dans sa Brève histoire du néo-libéralisme63, celui-ci a montré la tension, 

l’écart paradoxal, voire même la contradiction entre la théorie néolibérale, d’une part, et la 

manière dont celle-ci est mise en œuvre, d’autre part.  

 

Contrairement au libéralisme classique, l’idéologie néolibérale suppose l’interventionnisme 

de l’État ; mais un interventionnisme orienté par et pour le marché. Loin de disparaître ou 

d’être réduit à l’insignifiance, « il s’est opéré une reconfiguration radicale des institutions et 

des pratiques étatiques » au sein du néolibéralisme. Cela passe, entre autre, par une porosité 

du secteur public par rapport au secteur privé, et par la surdétermination d’un 

« environnement propice aux affaires ». Les discours des dirigeants politiques, partisans du 

néolibéralisme, sont ainsi doublement contradictoires : en mettant en avant la concurrence et 

les impératifs d’un marché libre (c’est-à-dire libéré des entraves étatiques), et en adoptant une 

rhétorique antiétatique, alors qu’ils ne cessent de mobiliser l’État. En ce compris contre 

certaines fonctions de la puissance publique et, plus généralement, contre « l’État social ». 

 

Sous le décalage entre théorie et pratique, deux constances demeurent et structurent le 

néolibéralisme, ou, pour parler comme Harvey, le processus de « néolibéralisation ». La 

défiance envers la démocratie et, surtout, la priorité systématiquement donnée à la 

préservation et à la consolidation du pouvoir des dominants ; à « la reconstitution d’un 

pouvoir de classe ». Lorsque les principes néolibéraux « entrent en conflit avec le besoin de 

soutenir ou de restaurer le pouvoir des élites, [ils] sont alors abandonnés, ou tellement 

modifiés qu’ils en deviennent méconnaissables ».  

 

Dans son livre, David Harvey consacre de longs passages à la Chine. Celle-ci « a construit 

une économie de marché d’un genre particulier : l’incorporation croissante d’éléments 

néolibéraux y est étroitement liée à un contrôle centralisé et autoritaire. D’autres pays (Chili, 

Corée du Sud, Taïwan, Singapour) avaient déjà clairement démontré la compatibilité entre 

autoritarisme et marché capitaliste ». Un contrôle étatique plus marqué et explicite 

constituerait donc une spécificité chinoise, partagée avec d’autres pays, et qui tend à s’effacer 

au vu d’un phénomène de convergence.  

                                                 
62 Notons cependant que les liens entre l’URSS et des pays communistes de l’Europe de l’Est et de l’Afrique ont 

été analysés par une frange minoritaire de la gauche comme relevant d’une forme de colonialisme.  
63 David Harvey, Brève histoire du néo-libéralisme, Paris, Les Prairies ordinaires, 2014. Sauf mentions 

contraires, toutes les citations proviennent de ce livre. 



 

« Il est intéressant de noter, écrit ainsi David Harvey, l’apparente convergence entre la 

néolibéralisation d’États autoritaires comme la Chine ou Singapour et l’autoritarisme 

croissant qui se manifeste dans les États néolibéraux comme les États-Unis et la Grande-

Bretagne ». Le développement du néoconservatisme serait en réalité une réponse au 

néolibéralisme ou, plus exactement, une manière de le « moraliser » et d’y mettre de l’ordre. 

Loin de s’opposer automatiquement au néolibéralisme, la religion, le nationalisme, les 

traditions – valeurs au cœur du néoconservatisme – peuvent être ses alliés privilégiés, comme 

le démontre d’ailleurs le rôle des églises évangélistes aux États-Unis et en Amérique latine 

(notamment au Brésil)64, de l’hindouisme dans l’Inde de Narendra Modi ou le discours 

nationaliste assumé du gouvernement chinois. 

 

La double sous-estimation du néolibéralisme et de l’autoritarisme de Pékin entraîne une 

lecture erronée de sa stratégie internationale. Ainsi, Walden Bello veut voir dans le régime 

chinois un « autoritarisme décentralisé », minimisant la centralisation du contrôle de l’État et 

l’exploitation généralisée. Cela l’entraîne non seulement à sous-évaluer certaines 

caractéristiques de la stratégie internationale de la Chine, mais aussi à exagérer ses capacités 

d’écoute et d’autocorrection. Ainsi, l’émergence de la Chine comme super puissance 

mondiale n’aurait que vingt-cinq ans et il s’agirait d’un « learning process », d’un processus 

d’apprentissage, à même de se corriger et d’être corrigé par les interventions des acteurs de la 

société civile chinoise et du Sud global. 

 

Mais n’est-ce pas quelque peu naïf ? De même, l’idée qu’il y aurait un « anachronisme » dans 

l’approche moderniste et développementaliste de Pékin, exportant sa crise écologique, laisse à 

penser qu’il s’agirait en fait d’une anomalie ; anomalie qui devrait être dépassée pour être en 

phase avec le bond en avant effectué par la Chine ces trois dernières décennies. N’est-ce pas 

là céder à une forme de progressisme, au mythe du progrès ? Ne pourrait-on pas, au contraire, 

affirmer que pas plus l’autoritarisme étatique que le développementalisme ne constitue un 

accident ou un anachronisme, et qu’ils sont au cœur du modèle chinois de modernisation ?  

 

La route de la soie (Belt and Road Initiative (BRI)) constitue l’un des principaux instruments 

de la stratégie internationale de Pékin. En 2013, 136 pays et 30 organisations internationales 

ont signé des documents de coopération autour de ce programme (actuellement, dix-sept pays 

d’ALC y participent). Elle offre un cadre élastique permettant à n’importe quelle activité 

menée par n’importe quel acteur – qu’il soit privé ou public – d’être catalogué comme un 

« projet BRI ». Par son ampleur financière et géographique, ainsi que par sa dynamique – 

négociée de façon bilatérale (donc asymétrique) ; faisant planer en permanence le risque 

d’« un piège de la dette » ; « 96% des contrats des grands projets BRI ont été accordé à des 

entreprises publiques chinoises »65 –, cette initiative soulève bien des interrogations et même 

des appréhensions. 

 

Je partage l’analyse de Walden Bello, selon laquelle il ne s’agit pas là d’un plan de Pékin pour 

assurer son hégémonie, mais bien d’un effort pour résoudre son problème de surcapacité 

industrielle. Mais, sans qu’il y ait un plan délibéré, il convient de mieux appréhender le lien 

entre le problème intérieur et la solution internationale, et de s’interroger sur la pression que 

la situation nationale exerce sur la recherche d’une solution de type hégémonique. Ainsi, de 

                                                 
64 Laurent Delcourt, « Dérives réactionnaires et contre-mouvements dans le Sud », Alternatives Sud, Droites 

militantes et mobilisations réactionnaires, 03/2018, https://www.cetri.be/Derives-reactionnaires-et-contre. 
65 Éric Mottet et Frédéric Lasserre, « La Belt and Road Initiative, un projet viable ? », Revue internationale et 

stratégique 2019/3 (n° 115), pages 51 à 60. 
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manière dialectique, l’Asia Europe People’s Forum (AEPF), reprenant l’analyse de David 

Harvey de « l’accumulation par dépossession » (forme renouvelée de l’accumulation 

primitive théorisée par Marx), voit dans la BRI une stratégie de la Chine d’absorption de ses 

surplus à travers l’expansion géographique et la réorganisation spatiale.  

 

Le modèle chinois de développement orienté sur les exportations, et largement basé sur les 

investissements dans les infrastructures et les zones économiques spéciales, atteint 

actuellement ses limites, du fait notamment de l’augmentation des salaires en Chine. La BRI 

serait ainsi une manière de relancer et de restructurer la stratégie d’aller vers l’extérieur 

(« going out strategy »), et de consolider l’influence chinoise au niveau régional et même 

mondial66. Nombre de commentateurs s’accordent pour y voir un projet cherchant à 

promouvoir le libre-échange et faciliter l’accélération de la circulation de capital : « les 

infrastructures terrestres, maritimes, énergétiques et de communication ont en effet pour 

objectif d’accélérer et de faciliter les échanges internationaux »67.  

 

 Un rapport de type centre-périphérie ? 
Le concept d’impérialisme étant très chargé historiquement et politiquement, il est stimulant 

d’interroger la relation Chine-ALC sous l’angle de la théorie de la dépendance et de la 

relation centre-périphérie. Et ce d’autant plus que cette analyse est née en partie en Amérique 

latine, sous la plume de Raul Prebisch, et s’y est développée. De plus, cette théorie tente de se 

dégager de la rhétorique pour se centrer sur les rapports structurels. Rappelons très 

brièvement les idées centrales de cet ensemble théorique.  

 

Les centres industriels internationaux, générateurs et diffuseurs des biens de moyenne et de 

haute technologies, déterminent la division internationale du travail, sur une base 

asymétrique, cantonnant une vaste périphérie, peu ou pas industrialisée, à une spécialisation 

économique de peu de valeur ajoutée, centrée sur l’exportation de matières premières et 

l’importation de biens manufacturés. Se constitue dès lors un échange inégal, à terme 

défavorable pour la périphérie au vu de la tendance à la baisse des prix des matières 

premières, alors même qu’une part importante, sinon l’essentiel du budget des États 

exportateurs en dépend, aimantant leurs structures économiques. En l’absence de 

diversification économique et d’alternative productrice, la seule réponse possible à la chute 

des prix ou à une baisse de la demande, est d’extraire et d’exporter plus. Toujours plus.  

 

Cette théorie a été reprise et développée au sein de la Conférence des nations unies pour le 

commerce et le développement (Cnuced ou Unctad en anglais) sous le prisme du « piège » 

que constitue la dépendance de pays envers les commodités, soit des États dont au moins 60% 

de leurs revenus issus des exportations proviennent de commodités. Cette dépendance expose 

aux grandes fluctuations de prix des matières premières, freine ou hypothèque la 

diversification productive, et enferme ces économies dans un processus de rente et d’enclave. 

Sans compter le « coût » social, politique et environnemental de cette dépendance. Au point 

qu’on ait pu parler de « malédiction des ressources naturelles ». Or, en 2017, la part des 

combustibles dans les exportations atteignait 77% pour le Venezuela, 54% pour la Colombie, 

49% pour Trinidad et Tobago, 36% pour l’Équateur et 35% pour la Bolivie. Tous ces pays, 
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ainsi que le Chili, le Guatemala, le Paraguay et l’Uruguay sont classés par la Cnuced comme 

des pays dépendant des commodités68.  

 

Plusieurs analystes appellent à reprendre et à réinterpréter, au regard de la situation actuelle 

des rapports entre la Chine et le continent latino-américain, la dépendance envers les centres 

productifs mondiaux, comme une nouvelle forme de subordination69. « La relation entre la 

Chine et l’ALC, écrit ainsi Peters, est très récente et dotée d’un impressionnant dynamisme, 

bien que pour le moment avec des structures qui à moyen et long termes ne sont pas 

politiquement ni économiquement durables. Si Raul Prebisch vivait, il prendrait certainement 

ces cas pour son analyse de la relation centre-périphérie »70. 

 

Nombreux sont les auteur-e-s à poser la question en termes de défi. « Le principal défi est dès 

lors d’empêcher que la croissance du commerce avec la Chine ne finisse par reproduire et en 

renforcer la structure du commerce centre-périphérie, au sein de laquelle la Chine émerge 

comme nouveau centre et les pays d’ALC comme nouvelle périphérie »71. Plus radical, Ariel 

Slipak écrit, pour sa part : « bien que ne s’imposent pas les contraintes traditionnelles 

qu’établissent les États-Unis, l’Europe ou les institutions multilatérales, d’une manière 

nouvelle se mettent en place des pratiques également coercitives, propres à une relation entre 

un pays périphérique et un pays central. (…) Sous la rhétorique d’une coopération entre 

« pays en voie de développement », se reproduisent des structures de subordination et de 

dépendance, caractéristiques des relations entre centre et périphérie »72. 

 

La sociologue argentine Maristella Svampa met, quant à elle, l’accent sur la dépendance, 

évoquant « l’émergence d’une nouvelle configuration dépendantiste »73. Tout laisse à penser, 

selon elle, que l’ALC chemine vers une nouvelle situation de dépendance et que « nous 

assistons à la consolidation de nouvelles et vertigineuses relations asymétriques entre 

l’Amérique latine et la Chine ». Cette approche est partagée par Raúl Bernal-Meza, qui écrit : 

« il ne semble pas y avoir un processus colonial entre la Chine et l’Amérique latine, malgré le 

fait que certaines caractéristiques historiques se répètent, mais il y a d’évidentes 

manifestations de subordination et de dépendance économique et financière qui découlent des 

inégalités de développement technologique entre les deux »74. 

 

Enfin, dans quelle mesure les conclusions de l’étude de Barzola et de Baroni par rapport à 

l’Amérique du Sud ne s’appliquent-elles pas, en réalité, à l’ensemble de l’ALC ? « La 

nouvelle dépendance se manifeste dans une nouvelle forme de subalternisation des régions 

considérées périphériques, non plus en termes d’États développés vis-à-vis d’États non 
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développés », mais envers « la demande de ces produits – aliments, minéraux, biens 

primaires – et des capitaux étrangers qui s’insèrent dans ces territoires clés comme la 

mégamine et l’agrobusiness. Les pays d’Amérique du Sud présentent aujourd’hui une 

nouvelle dépendance, qui n’est pas celle des décennies antérieures »75. 

 

L’intérêt de ces approches, et tout particulièrement celle de Svampa, est de ne pas seulement 

réactualiser la théorie de la dépendance, mais de la complexifier au regard d’un double 

processus « de périphérisation » et de « subalternisation », qui ne fait pas de la périphérie un 

tout homogène, et qui lie cette dépendance moins à la relation avec la Chine, qu’à son contenu 

et à la manière dont elle s’opère. Ainsi, selon Svampa, se dessine une « tendance à 

l’approfondissement d’un extractivisme néo-dépendantiste où la Chine se profile toujours plus 

comme un pôle hégémonique ».  

 

Un détour par le cas particulier que constituent l’Amérique centrale et les Caraïbes permet de 

mieux mettre en relief la question de la dépendance. Au cours des années 1990, la 

recomposition industrielle a poussé la région centroaméricaine à jouer un rôle global comme 

fournisseur de produits à bas prix pour les chaînes globales de valeur ou de biens finaux, qui 

dépendent de décisions des maisons mères étrangères, et dont l’essentiel des bénéfices sont 

rapatriés vers ces dernières. La région s’est ainsi transformée en plateforme exportatrice, 

concentrée sur des zones franches, ne payant pas d’impôts, et entretenant peu de lien avec les 

économies locales. 

 

Plusieurs pays se sont ainsi spécialisés dans la sous-traitance textile à destination des États-

Unis. En 2017, ce pays était la principale destination des exportations d’Haïti (83%), du 

Honduras (54%) et du Salvador (42%)76. Or, la part de produits textiles dans les exportations 

de ces trois pays représentait respectivement 89%, 40% et 46%. Et la part des produits textiles 

dans les exportations à destination des États-Unis était de respectivement 95%, 53% et 83%. 

Ainsi, les exportations de ces trois pays sont doublement dépendantes d’un seul marché et 

d’un seul type de produit à faible valeur ajoutée. Qui plus est, une partie de la matière brute 

qui sert à la confection est importée des États-Unis et de la Chine. Enfin, cette dépendance est 

d’autant plus marquée qu’il y a eu une concentration de l’offre : « 99% des importations états-

uniennes de la chaîne HTC [fil-textile-confection] d’Amérique centrale se concentre sur 

quelques produits de confection »77. 

 

La propriété des actifs productifs, en grande partie aux mains des entreprises transnationales, 

la volonté publique de promouvoir les exportations et les IDE à même d’augmenter l’offre 

exportatrice, et la subordination au marché états-unien, qui fixe les règles, inscrivent 

clairement la région centroaméricaine et des Caraïbes dans une relation de type centre-

périphérie avec les États-Unis, et dans une division internationale du travail basée sur la 
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surexploitation d’une main-d’œuvre78 et de ressources naturelles à bas prix. « Hier comme 

aujourd’hui, le défi est de réduire cette structure de relations, alors même que 

l’entrecroisement d’accords bilatéraux ou régionaux de libre-échange empêche toute une série 

de mesures protectionnistes »79.  

 

Mais en quoi la relation avec la Chine a-t-elle modifié ce rapport de dépendance ? Ces pays 

sont en partie utilisés par elle comme une plate-forme d’exportation (notamment de textile80) 

vers les États-Unis. Ils exportent vers la Chine d’autres produits primaires (produits 

alimentaires pour le Salvador et le Nicaragua ; métaux, minerais et bois bruts pour le 

Honduras, le Guatemala et la République dominicaine) et importent de celle-ci d’autres 

produits manufacturés. La Chine semble ainsi disputer aux États-Unis la place qu’ils 

occupent, mais dans le cadre d’échanges tout aussi asymétriques. Dans quelle mesure dès lors 

le commerce avec la Chine n’est-il pas complémentaire et même complice des relations 

commerciales avec Washington ?  

 

N’est-on pas face à ce que Jean-Jacques Kourliandsky qualifie d’« option des dépendances 

concurrentielles » et de « partage de vassalité »81 ? Là encore, comme nous y invite Maristella 

Svampa, il convient de fixer son attention non sur la relation, mais sur le contenu de celle-ci. 

En quoi le sort des indigènes et des paysannes serait-il plus enviable si leur dépendance et 

dépossession change de signe et de drapeau ? En quoi les conditions de travail et de vie des 

ouvrières de la sous-traitance textile changeront-elles si elles travaillent pour une 

transnationale chinoise plutôt qu’états-unienne dans une zone franche, au nom de la 

« coopération Sud-Sud » plutôt que du libre commerce « classique » ? 

 

 Au-delà de la rhétorique 
Alors, en fin de compte, quel nom donner aux relations de la Chine avec l’ALC ? Walden 

Bello a raison d’insister sur le fait que l’émergence de la Chine au niveau mondial s’est 

réalisée de manière pacifique, sans commune mesure avec la colonisation des puissances 

occidentales. De même, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures distingue 

clairement le mode opératoire chinois. Mais s’il est impossible d’identifier le pouvoir 

extérieur chinois avec l’impérialisme occidental, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci 

soit dégagé de rapports de subordination, voire d’hégémonie. 

 

La fixation sur l’histoire occidentale et sur le défi stratégique d’une désoccidentalisation 

peuvent paradoxalement se traduire par une essentialisation ou une sous-estimation de 

l’autonomie des pays du Sud, en général, et de la Chine, en particulier. Plus prosaïque, David 

Harvey écrivait : « Des États différents produisent des impérialismes différents ». Dans les 

cinq premières transnationales, trois sont chinoises82. La stratégie de la deuxième puissance 

mondiale, ayant émergé par la libéralisation des échanges – libéralisation qu’elle catalyse par 

ailleurs –, opérant dans un monde structuré par les inégalités et les rapports marchands, ne se 

cristalliserait jamais en une double logique capitaliste et territoriale d’hégémonie ? Au 
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contraire, il ne faudrait y voir que des relations de solidarité Sud-Sud et de coopération win-

win. Serait-ce là le miracle chinois ? 

 

La difficulté est d’appréhender conjointement le caractère inédit de l’émergence de la Chine, 

et la reproduction ou la reconfiguration de dynamiques historiques, dont celle de 

l’impérialisme. En s’en tenant aux oppositions fétichisées entre le « libéralisme » et le 

« protectionnisme » des États-Unis, d’un côté, le « communisme », le multilatéralisme et la 

solidarité de la Chine, de l’autre, on reproduit le mythe du libre-marché et on occulte 

l’analogie et la complicité entre les deux grandes puissances.  

 

Faute de penser l’alliage de l’État et du marché dans le néolibéralisme chinois, les tensions et 

conflits au sein de la société chinoise, comme au sein des États latino-américains et caribéens, 

s’effacent au profit d’un Sud homogène et « naturellement » anti-impérialiste. 

Malheureusement, la paresse intellectuelle et la soif de subordination de nombre 

d’intellectuels les cantonnent à ce que Leila Al-Shami a nommé « l’anti-impérialisme des 

imbéciles »83. 

 

Autrement plus pertinente est l’approche de Maristella Svampa. Pour « inévitable et 

nécessaire » que soit la relation avec la Chine, la signification première de celle-ci réside dans 

son opérationnalisation. « La rhétorique pacifique et de coopération qui caractérise Pékin ne 

rend pas plus inoffensives ou bénévoles ses actions. Le déploiement mondial de la Chine 

génère des conflits, qui ne doivent pas être omis (ou sous-évalués) du fait de sa fréquente 

instrumentalisation par l’impérialisme états-unien »84. 
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Conclure – à l’heure des révoltes populaires 
  

« À la différence de nombreux pays asiatiques, l’Amérique latine a raté deux trains : celui de 

la politique industrielle et de l’innovation, laissant la prise de décision aux forces du 

marché ». Qui parle ainsi ? Alicia Barcena, la directrice de la Cepal, lors d’un entretien début 

février 2020. Et le bilan qu’elle dresse est particulièrement critique : « nous continuons d’être 

la région la plus inégale du monde » – inégalités largement sous-estimées comme elle le 

reconnait – et « la matrice productive n’a pas été diversifiée et ne s’est pas liée aux 

PYMEX ».  

 

La raison de cette situation ? La faute au « néolibéralisme pur et dur ; à l’école de Milton 

Friedman. Le consensus de Washington a eu un grand impact sur des pays comme le Chili, et 

le résultat est une économie inégalitaire et non diversifiée. En général, le modèle économique 

qui s’est appliqué en Amérique latine est épuisé : il est extractiviste, il concentre la richesse en 

peu de mains et possède peu d’innovation technologique ». Et Barcena d’en appeler à « un 

tournant structurel du modèle (« vuelta estructural del modelo ») »85. 

 

Eduardo Gudynas, tout en se réjouissant qu’était (enfin) reconnu l’échec du modèle de 

développement poursuivi, a critiqué, à juste titre, l’impasse de l’analyse, qui attribue au seul 

« néolibéralisme pur et dur » la responsabilité de cet échec. Le continent n’a-t-il pas connu, 

une douzaine d’années durant, une phase post-néolibérale86 ? Cibler uniquement le « vieil 

ennemi bien connu » – le consensus de Washington – est moins la preuve d’une grande 

lucidité que le signe d’une incapacité ou du refus d’affronter la complexité et les 

contradictions de la situation actuelle. Le néolibéralisme sert d’écran à la Chine et à 

l’extractivisme. 

 

La gauche gouvernementale latino-américaine est dans son ensemble inscrite dans une 

tradition « progressiste », dans « une vision productiviste du développement », définie par 

Maristella Svampa comme le « consensus des commodities ». Bien que les politiques des 

gouvernements post-néolibéraux latino-américains se sont clairement différenciés de celles de 

leurs prédécesseurs et de celles qui ont suivies, principalement quant au rôle de l’État, elles 

« sont loin de questionner l’hégémonie du capital transnational dans l’économie 

périphérique ». Elles ont ainsi mis en œuvre un néo-extractivisme, qui se distingue de 

l’extractivisme classique par le rôle de l’État et la redistribution des ressources87. Mais la 

matrice productiviste reste la même. Au point que « l’actuelle dynamique de dépossession 

devient un point aveugle, non conceptualisé »88.  

 

Ainsi, l’ex-vice-président bolivien, Alvaro Garcia Linera, demandait, sur un mode faussement 

naïf : « Comment peut-on nous demander à nous de terminer en cinq ans, ce qui a duré 500 

ans ? »89. Mais en douze ans, le modèle bolivien, boosté par la demande chinoise, est devenu 

plus extractiviste qu’il ne l’était. Au nom de la realpolitik et d’une dialectique étrange qui 
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obligerait à passer par plus d’extractivisme pour arriver à une société post-extractiviste. Et au 

prix d’une plus grande conflictualité et d’une criminalisation des protestations socio-

environnementales. 

 

La multiplication, l’aggravation et la criminalisation (tant par des gouvernements 

conservateurs et néolibéraux, que par des gouvernements populistes progressistes) des conflits 

socio-environnementaux ont constitué une « tendance principale, manifeste » sur tout le 

continent depuis le début du millénaire. Au rythme et à la mesure de l’expansion 

extractiviste90. 

 

Entre 2002 et 2013, des 908 défenseurs de la terre et de l’environnement assassinés dans le 

monde, 760 (83,7%) le furent en Amérique latine. À partir de 2007-2009, le nombre 

d’assassinats s’est accru, en lien direct avec la multiplication de projets extractifs. En 2018, au 

moins 164 de ces mêmes défenseurs ont été tués, dont plus de la moitié (83) en Amérique 

latine. Un peu plus d’un quart de ces assassinats sont en lien avec l’industrie minière et 

extractive. Quatre pays latino-américains (Colombie, Brésil, Guatemala et Mexique) 

concentrent 90% des meurtres commis sur le continent (soit un peu plus de 45% du total 

mondial). Depuis qu’un relevé de la répression envers les défenseurs de la terre et de 

l’environnement a débuté, en 2012, l’Amérique latine reste le continent le plus mortifère91.  

 

Mais, au-delà de ces cas extrêmes, c’est tout l’espace démocratique qui est affecté. Une 

équation, brandie par une partie de la gauche latino-américaine lors des manifestations, 

synthétise cet état de fait : « plus d’extractivisme = moins de démocratie ». Cette formule 

renvoie à la fois à une concentration des pouvoirs au sein des États – et plus particulièrement 

au sein de l’Exécutif et entre les mains du chef de l’État, régulièrement fétichisé – et du 

« haut » de la chaîne de production – où dominent les grands entreprises privées ou 

publiques –, ainsi qu’à la réduction de l’espace des mobilisations sociales. S’est mis en œuvre 

un processus de subordination des acteurs sociaux, de criminalisation des protestations, et 

d’imposition d’un « intérêt national ou stratégique ».  

 

À ce sujet, l’analyse d’Ana Saggioro García sur le Brésil peut être étendue. Elle montre 

« l’alignement de l’État sur la dynamique et les demandes des grands groupes 

entrepreneuriaux (…) sans que cela ne se traduise par un plus grand contrôle public du 

marché. On assiste plutôt à une convergence d’intérêt et d’agissement du capital et de l’État, 

[qui] présente souvent les intérêts des entreprises comme les intérêts « du Brésil », 

mélangeant les sphères publiques et privées »92. Les projets miniers, d’exploitation pétrolière, 

de monoculture de soja, etc. sont ainsi élevés au rang d’intérêt supérieur de la nation (donc du 

peuple), faisant de leur contestation une aberration ou une attaque antinationale 

instrumentalisée par l’étranger.  

 

Le tournant néoconservateur ou de retour au néolibéralisme qui s’est effectué ces dernières 

années en ALC a accru les tendances répressives des États, et approfondi encore le modèle 

dominant de développement. Par leur positionnement, les mouvements féministes, 

particulièrement actifs en ALC, et qui constituent l’un des courants des soulèvements 
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populaires de 2019, sont mieux positionnés pour mettre au jour une autre forme 

d’autoritarisme intrinsèque à l’extractivisme. Elles ont ainsi fait le parallèle entre 

l’exploitation de la nature et l’exploitation de la femme ; les deux sont considérées comme des 

espaces « vierges », « disponibles » et « improductifs », tous deux confrontés à une 

valorisation (marchande) équivalant à leur dépossession.   

 

La Chine n’est pas à l’origine de cette situation, mais elle a confirmé et renforcé le choix de 

ce modèle de développement, et continue de le consolider. Et, avec celui-ci, les acteurs qui le 

portent, et les rapports sociaux auxquels ils correspondent. Le cas du soja en est un bon 

exemple. La Chine, premier importateur mondial, s’approvisionne largement auprès du Brésil 

et de l’Argentine, respectivement deuxième et troisième producteur mondial93. La réponse à la 

demande chinoise s’est traduite par une politique publique d’investissements et de recherches, 

de facilitation du recours aux OGM94 (plus de 85% du soja argentin, brésilien et bolivien est 

transgénique, pratiquement 100% du soja uruguayen) et aux herbicides (notamment le 

glyphosate, dont la Chine est le premier producteur mondial95). Bref, de contre-réforme 

agraire. 

 

L’expansion de la monoculture de soja est allée de pair avec un processus continu de 

concentration des terres et des pouvoirs aux mains de quelques grands producteurs. On parle à 

propos de la chaîne de production de soja d’un « nœud », entre les pays sud-américains 

producteurs et la Chine importatrice, pour mieux souligner les intérêts communs et 

l’interdépendance de ces acteurs. En ce sens, la relation de dépendance entre centre et 

périphérie s’applique moins ici à des États, qu’à un processus de « périphérisation » de la 

paysannerie (et d’autres acteurs et dynamiques) au sein de ces pays.  

 

Les échanges avec la Chine ne sont donc neutres ni socialement, ni politiquement, ni 

écologiquement. Ils renforcent certains acteurs au détriment d’autres (la petite paysannerie, 

les PYMEX), accroissent la dégradation de l’environnement (déforestation, épuisement des 

sols et de l’eau, etc.), contribuent à orienter la production – vers l’exportation plutôt que vers 

le marché local ou régional –, et à aligner les États sur une stratégie de développement 

particulière, fixée sur le marché, en occultant le « prix » écologique et social disproportionné, 

voire intenable, payé par une partie de la population (principalement féminine, paysanne et 

indigène).  

 

* 

 

Le rejet des politiques néolibérales, de la corruption et des gouvernements en place n’épuisent 

pas le sens des révoltes populaires qui ont éclatés ces derniers mois dans plusieurs pays 

d’ALC. Sont aussi en cause, par-delà les raisons spécifiques à chaque contexte, les inégalités 

– que les gouvernements post-néolibéraux précédents n’ont fait que corriger à la marge –, la 

                                                 
93 Et, dans une moindre mesure, auprès de l’Uruguay, le Paraguay et la Bolivie, qui sont dans le top 10 des 

producteurs mondiaux de soja et de ses produits dérivés. 
94 « L’approbation des OGM en Amérique latine a été un facteur clé dans l’expansion rapide du soja ». Les 

OGM ont été légalisés en Argentine, en 1996, au Paraguay, en 2004, au Brésil, en 2005 (sous Lula, donc). Maria 

Eugenia Giraudo, « Dependent development in South America: China and the soybean nexus », Journal of 

agrarian change, 16 juin 2019, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/joac.12333.  
95 La Chine est responsable de 60% de la production mondiale de glyphosate, et 80% du glyphosate produit en 

Chine est exporté. Le Brésil, les États-Unis et l’Argentine sont les principales destinations de ces exportations. 

« Glyphosate China Monthly Report - In-depth Analysis of Market Trends, Chinese Government Policy & the 

Performance of Leading Chinese Producers - ResearchAndMarkets.com », AP, 19 février 2020, 

https://apnews.com/3fb81297b58d4e55b935a364bc745a52.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/joac.12333
https://apnews.com/3fb81297b58d4e55b935a364bc745a52


mise en cause de la démocratie (si peu) représentative, et la frustration quant aux promesses 

non tenues du contrat social (implicite), et au gâchis des potentialités économiques et des 

ressources naturelles.  

 

Mais, dans leur dynamique même, ces soulèvements ne présentent-ils pas un miroir inversé de 

l’extractivisme dont la relation Chine-ALC est le marqueur ? Ils se caractérisent, en effet, par 

un ancrage territorial fort, une soif d’autonomie et des formes multiples d’auto-organisation. 

Et par le fait de vouloir prendre en mains l’espace public, en refusant de céder (trop 

abruptement) leur souveraineté à l’État et au marché.  

 

Force est alors de remarquer leur distance ou antagonisme envers la matrice des rapports 

sociaux et politiques de l’extractivisme, ainsi qu’envers une partie des mouvements sociaux à 

l’origine pourtant du tournant post-néolibéral du début du vingt-et-unième siècle, et qui sont 

aujourd’hui plus divisés et affaiblis, en raison notamment de leur identification, sinon 

subordination, aux gouvernements d’alors96. Regarder la relation Chine-ALC au prisme de ces 

révoltes impose en tous les cas de prendre la mesure de la dissonance des projets de société 

mis en avant, portés par des forces sociales divergentes. 

 

Au final, il peut être légitime de refuser aux relations Chine-ALC le qualificatif 

d’impérialiste, pour les arguments avancés jusqu’à présent. À condition que ce refus ne 

constitue pas un déni de l’asymétrie et de la dépendance qui caractérisent ces relations. Et ne 

constitue un repli vers la fétichisation des États et de la coopération Sud-Sud, la confusion 

entre les pouvoirs établis et les gouverné-e-s ou, encore, une instrumentalisation de concepts 

alternatifs, comme le Buen vivir, en formules magiques pour mieux occulter les pratiques 

réellement à l’œuvre.  

 

Reste qu’un effort théorique est nécessaire pour tirer les leçons de ces deux dernières 

décennies, et penser à nouveau frais les théories de la dépendance et de l’impérialisme. Et ce 

d’autant plus que la relation avec la Chine est, à l’heure actuelle, indispensable pour la plupart 

des pays d’ALC. Il faut donc, dans le même temps, composer avec cette nécessité, et mettre 

en œuvre des contre-conduites à même de se dégager de l’extractivisme que cette relation 

exacerbe.  

 

La présence de la Chine dans l’économie d’ALC est un fait majeur, appelé à durer – du moins 

aussi longtemps que les ressources naturelles ne s’épuisent ; et elles sont en train de s’épuiser. 

Cette présence pose une série de contraintes et de défis, en partie nouveau. Pas plus la « re-

primarisation » que l’extractivisme ne sont une fatalité. Et l’origine de ceux-ci ne sont pas à 

chercher du côté de l’émergence de la Chine. Celle-ci n’en a pas moins une part de 

responsabilité. Mais une responsabilité moindre que celle des États latino-américains et 

caribéens.  

 

Ces derniers se sont engagés dans une relation asymétrique et piégée, sans jamais la nommer 

ni la penser, encore moins l’inscrire dans un processus de transition qui permette de se défaire 

de ce modèle intenable, et d’esquisser (autrement que dans des discours contredits par la 

                                                 
96 Maristella Svampa affirme à ce propos qu’il y a peu d’espoir d’une liaison de ces révoltes avec les partis au 

pouvoir au cours de la phase précédente, en raison de « l’épuisement des progressismes réellement existants ». 

« En la región se mueven placas tectónicas sociales, no sabemos hacia dónde ». Entretien avec Maristella 

Svampa, 22 novembre 2019, http://maristellasvampa.net/en-la-region-se-mueven-placas-tectonicas-sociales-no-

sabemos-hacia-donde/.  

http://maristellasvampa.net/en-la-region-se-mueven-placas-tectonicas-sociales-no-sabemos-hacia-donde/
http://maristellasvampa.net/en-la-region-se-mueven-placas-tectonicas-sociales-no-sabemos-hacia-donde/


pratique) une voie alternative97. Pour poursuivre la métaphore d’Alicia Barcena, ils ont pris le 

train en marche de l’extractivisme, du « progrès » et du « développement », en accélérant sa 

course vers une impasse toujours plus évidente. La transition exige au contraire de faire 

dérailler cette course folle et d’opérer une bifurcation. Cela suppose une volonté politique, 

une stratégie et des instruments, une coopération régionale, ainsi qu’une recomposition du 

pouvoir entre gouvernements et acteurs sociaux ; toutes choses qui manquent cruellement 

encore.  

 

La Chine a tiré parti de la « périphérisation » et de l’extractivisme d’ALC. La non-ingérence 

chinoise dans les affaires intérieures pour réelle et explicite qu’elle soit, se double d’une 

reconfiguration tout aussi réelle de l’architecture économique et politique de ces États, des 

rapports sociaux entre les acteurs et avec la nature. Et la puissance de Pékin, la stratégie 

poursuivie pour résoudre les problèmes intérieurs auxquels elle fait face, dépendent en grande 

partie de cette reconfiguration, de la subordination des pays du Sud – avec lesquels elle 

s’identifie largement par opportunisme –, et d’un néolibéralisme autoritaire vide de toute 

promesse d’émancipation. 

 

                                                 
97 Et en demeurant sourd aux tentatives faites en ce sens par les mouvements sociaux… 
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