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Dans son livre Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity 

and Poverty, Daron Acemoğlu affirme que « les pays pauvres sont 

pauvres parce que ceux qui ont le pouvoir prennent des décisions qui 

créent la pauvreté ». Partant de ce postulat, l'auteur illustre le poids 

providentiel que les décisions des acteurs économiques des régions 

émergentes ont sur la structure même de ces dernières. En tant que 

prophétie auto-réalisatrice, la pauvreté est le résultat d'un caractère 

imposé qui crée — presque volontairement — une issue favorable pour 

ceux qui bénéficient de cet effet négatif. En outre, pour Acemoğlu, « la 

raison la plus courante pour laquelle les nations échouent aujourd'hui 

est qu'elles ont des institutions extractives », c'est-à-dire des structures 

qui soutiennent, promeuvent et défendent ces politiques économiques 

basées sur l'extraction de matières premières pour l'exportation et qui « 

ne créent pas les incitations nécessaires pour que les gens épargnent, 

investissent et innovent ». Pour l'auteur, la croissance économique n'est 

pas synonyme de développement, et les « voies de développement » 

sont loin d'être une circonstance transitoire, résultat du poids des 

décideurs économiques.  

 

 Selon Pomeranz (2000), avant la révolution industrielle du XIXe 

siècle, le géant asiatique — avec l'Inde — était situé au centre 

économique du monde, de sorte que le pays allait réapparaître, se 

réinstallant à la place qu'il occupait autrefois1. Dans la présente étude, 

il conviendra d’aborder la stratégie de la République populaire de Chine 

sur le continent latino-américain.  

 

 Le vieil Empire, qui a connu une croissance économique d'environ 

10% pendant plus de 30 ans2, a remis à neuf la dynamique capitaliste 

mondiale en étant « l’usine du monde ». Ce pays est devenu le premier 

lieu de production intensive en termes de main-d'œuvre et de 

technologie des produits manufacturés. Parallèlement il est devenu l'un 

des principaux consommateurs de matières premières des pays du Sud 

du monde, ainsi que de machines et d'instruments utilitaires du Japon, 

de la Corée et de l'Europe3. Pendant ce temps, accompagnant cette 

croissance exponentielle, la Réserve fédérale américaine a 

progressivement réduit les taux d'intérêt pendant quatre décennies4. Ces 

deux éléments ont favorisé une croissance économique des nations 

latino-américaines et une pénétration du marché international très 

lucratif.  

 

 Cependant, dans ce contexte propice à une croissance économique 

qui permet de sortir des « voies de développement », on constate que 

 
1 Pomeranz, Kenneth (2000), The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World 

Economy, Princeton University Press, ISBN 978-0-691-09010-8 
2 Banque mondiale, croissance du PIB (% par an) :  

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN&start=1990 
3 Pinto, E. & Gonçalves, R. (2015). « Mondialisation et pouvoir effectif : l'essor de la Chine ». Économie et société 

(UNICAMP. Imprimé). 
4 Voir tableau. Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (US), « Taux effectif des fonds fédéraux 

de 1960 à 2020 ». Disponible sur : https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS 

 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN&start=1990
https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS
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les pays d'Amérique latine ne sortent pas de cet état — suivant les traces 

d'Acemoglu et Robinson (2012). En ce sens, si nous nous efforçons 

d'adopter une position critique sur la manière dont l'effort continental 

pour parvenir au  développement économique a été mené, nous 

constatons que l'exploitation des matières premières et des ressources 

naturelles a joué un rôle fondamental dans lequel les puissances 

étrangères ont pris la tête de la commercialisation, du raffinement et de 

la consommation de ces dernières. Il est donc essentiel d'élucider ce 

point avec l'approche de la théorie de la dépendance en Amérique latine. 

Cette dernière tente d'étudier les limites de la notion de développement 

à la lumière du processus historique généré par le système économique 

capitaliste et libéral lui-même, sous différents points de vue. Selon 

Blomströn et Hettne5, sur la base du concept centre-périphérie6, les 

hypothèses de la théorie des dépendances sont divisées en quatre axes7.  

 

Premièrement, le sous-développement serait étroitement lié à 

l'expansion économique des pays industrialisés. En outre, selon ces 

auteurs, le développement et le sous-développement sont deux 

caractéristiques du même processus universel. Enfin, ils affirment que 

la dépendance ne concerne pas seulement les effets d'un phénomène 

exogène, mais se manifeste également dans les structures endogènes — 

sociales, politiques et idéologiques — des sociétés latino-américaines. 

Ces caractéristiques rendent les économies latino-américaines 

dépendantes des hégémonies économiques des pays industrialisés, dont 

les conséquences structurelles persistent et finissent par se nourrir.  

 

Cette théorie est inextricablement liée à l'extraction de matières 

premières sur le continent, un avantage compétitif pour la croissance 

économique selon la conception libérale des relations internationales. 

L'extractivisme en Amérique latine est un modèle politique et 

économique basé sur l'exploitation et la commercialisation des 

ressources naturelles. Sur le continent, nous pouvons saper les 

fondements de ce phénomène dans les années 1990, grâce à 

l'augmentation du prix des minéraux et à l'essor des « matières 

premières qui s'en est suivi à partir des années 2000 » sur le marché 

international, à la mobilité des investissements dans les industries 

extractives et à la prostration des principales réserves mondiales8. 

Fondement inhérent au système capitaliste mondial, cette dynamique a 

fortement divisé le marché international des matières premières. D'une 

part, les pays d'Amérique latine se sont vu confier le rôle d'exportateurs 

de matières premières et d'autres pays celui d'importateurs de ces 

 
5 Blomström, Magnus et Ente Bjorn (1990), La théorie du développement en transition. Mexique, Fondo de Cultura 

Económica, p. 15. 
6 Pour plus de détails sur la théorie du centre-périphérie, voir le magazine de la CEPALC, n° 39, décembre 1989 : 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11758/039147167_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
7 Marcia Solorza et Moisés Cetré, « La Teoría de la Dependencia »,  Revista Republicana, juin 2011, pp. 127-139. 

Disponible à l'adresse suivante : http://revista.urepublicana.edu.co/wp-content/uploads/2012/07/La-teoria-de-la-

dependencia.pdf 
8 Fonds d'action urgente pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Extractivisme en Amérique latine : impact sur la 

vie des femmes et propositions pour la défense du territoire, 2016. Disponible en espagnol à l'adresse suivante : 

https://cpalsocial.org/documentos/355.pdf 

:%20https:/repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11758/039147167_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
:%20https:/repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11758/039147167_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://revista.urepublicana.edu.co/wp-content/uploads/2012/07/La-teoria-de-la-dependencia.pdf
http://revista.urepublicana.edu.co/wp-content/uploads/2012/07/La-teoria-de-la-dependencia.pdf
https://cpalsocial.org/documentos/355.pdf
https://cpalsocial.org/documentos/355.pdf
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dernières, prenant ainsi en charge la transformation et le raffinage de 

ces produits. Selon la Fondation Rosa Luxemburg, « cette division est 

exclusivement fonctionnelle à la croissance économique des premiers, 

sans se soucier de la durabilité des projets, ni de la détérioration 

environnementale et sociale générée dans les pays producteurs de 

matières premières » (Fondation Rosa Luxemburg, et. al 2013)9.  

 

D'autre part, la République populaire de Chine a structuré sa 

stratégie diplomatique autour de quatre axes principaux depuis 197910 

parmi lesquels on retrouve en priorité la survie du régime, l'affirmation 

de sa condition de puissance mondiale, le développement économique 

et la réintégration de la nation chinoise. La troisième caractéristique 

joue un rôle fondamental, surtout depuis 1991 avec l'effondrement de 

l'Union soviétique qui a fermement convaincu tous les gouvernements 

après celui de Deng Xiaoping de la nécessité de persévérer dans l'esprit 

réformateur en faveur du développement économique de la nation, ainsi 

que de promouvoir à travers celle-ci un ancrage dans le scénario 

économique mondial en garantissant son établissement comme 

puissance politico-militaire mondiale. À cette fin, le pays favorise, par 

la construction de ses grands couloirs commerciaux favorables à une 

bonne circulation de ses capitaux, les investissements unilatéraux, grâce 

à ses banques de développement, notamment en faveur des pays en 

développement. Cependant, la Chine est confrontée à des difficultés 

internes en ce qui concerne sa production de matières premières. Elle 

fait face à un déclin de ses principaux champs pétrolifères (EIA, 2015), 

des coûts élevés dans la production de minéraux tels que le fer, et une 

baisse du rapport entre la production et les réserves de cuivre, de zinc, 

de plomb, entre autres. D'autre part, la production céréalière a augmenté 

grâce à la politique de sécurité alimentaire (Freitas da Rocha & 

BIelschowsky, 2018). Cette relative rareté des ressources naturelles — 

en comparaison absolue avec ses besoins en tant que puissance 

capitaliste — a rendu ce taux de croissance dépendant de l'importation 

de richesses.  

 

Dans ce contexte géopolitique, entre 1990 et 2017, le commerce 

entre l'Amérique latine et la Chine est passé de presque zéro à près de 

10 milliards de dollars en 2000, pour atteindre ensuite 266 milliards 

selon la CEPALC11. Avec l'augmentation des investissements et des 

échanges entre ce continent et le géant asiatique, la théorie de la 

dépendance, ainsi que celle de l'extractivisme, est confrontée à la 

nouvelle dynamique de la croissance exponentielle chinoise.  

 
9 FONDATION ROSA LUXEMBURG, OPÉRATEURS RADIO PASSIONNÉS, RECENSEMENT - L'EAU 

VIVE. Alternatives au développement. La destruction de la planète n'est pas une option. 2013. Disponible au sud 

: Disponible sur : https://es.scribd.com/document/255796744/Alternativas-al-desarrollo-la-destruccion-del-

planeta-no-es-un-destino 
10

 Jean-Pierre Cabestan, Chine : Politique étrangère contemporaine, Universalis. Disponible sur : 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/chine-politique-etrangere-contemporaine/ 
11 CEPALC, Exploration de nouveaux espaces de coopération entre l'Amérique latine et les Caraïbes et la Chine, 

Deuxième réunion ministérielle de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes et de la Chine, 

janvier 2018 Disponible à l'adresse suivante : 

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

https://www.universalis.fr/encyclopedie/chine-politique-etrangere-contemporaine/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/1/S1701250_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/1/S1701250_es.pdf
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Tenant compte de l’essor des relations économiques et 

politiques de la Chine en Amérique latine, peut-on dire que les accords 

commerciaux et financiers impactent positivement la structure 

politique, économique et sociale des pays latino-américains ? Peut-on 

affirmer que le renforcement des relations avec la Chine favoriserait un 

changement structurel dans les pays du continent ?  
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I. L’intensification des relations commerciales entre 

la république populaire de Chine et les pays latino-

américains 

 
Près de 95% des échanges commerciaux entre la Chine et 

l'Amérique latine se concentrent sur cinq pays : le Pérou, le Venezuela, 

l'Argentine, le Mexique, le Brésil et le Chili12. Les deux derniers 

représentent près des deux tiers de cette relation commerciale. Dans le 

cadre de cette relation bilatérale, les pays d'Amérique latine fondent 

leurs exportations principalement sur un seul produit, raffiné, traité et 

industrialisé grâce à une technologie souvent importée de Chine. Cette 

interaction commerciale sous-tend de manière évidente l'une des 

branches de leur spectaculaire essor économique. Par exemple, le Chili 

et le Pérou exportent du cuivre raffiné, l'Argentine exporte du soja et le 

Venezuela du pétrole dur. Comme on peut le voir, ce sont 

principalement les matières premières qui sont échangées13. Ainsi, la 

Chine est passée de 4% des exportations agricoles de la région à 15% 

et de 2% des exportations minières à 22%14. 

 

Comme on l'a vu précédemment, l'explosion des ventes de ces 

quasi-mono-exportations laisse à voir ce qui semble être une 

augmentation progressive d'une dépendance commerciale. Le Pérou, le 

Brésil et la République bolivarienne du Venezuela allouent entre 15 et 

20% de leurs exportations au géant du commerce, et le Chili environ 

25%15. On constate d'une part que le continent latino-américain s'est 

progressivement inséré — crescendo — dans la croissance économique 

chinoise et, d'autre part, que cette dernière devient l'un de ses principaux 

partenaires commerciaux. Toutefois, cette relation commerciale n'est 

pas perçue de la même manière dans les deux domaines. Pour le géant 

asiatique, l'excédent commercial des produits industrialisés avec 

l'Union européenne ou les États-Unis est quatre fois plus important que 

celui qu'il obtient avec l'Amérique latine, en raison du type de biens 

échangés — primaires — et de l'ampleur des économies du continent16.  

 

De fait, seuls le Chili, le Venezuela et le Brésil maintiennent un 

excédent commercial avec la Chine17. Cela s'explique par le fait que ces 

pays ont augmenté l'achat des exportations chinoises en raison de 

l'augmentation de la production de produits manufacturés destinés au 

 
12 Humberto Daza, « Las relaciones comerciales entre China y América Latina », Revista Venezolana de Análisis 

de coyuntura, 2016, pp. 63-80. disponible au sud : https://www.redalyc.org/pdf/364/36451387004.pdf 
13 Durán Lima, J. E., & Pellandra, A. (2017). L'émergence de la Chine et son impact sur la structure de la 

production et du commerce en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
14 Ray, R.& Gallagher, K. (2017). Bulletin économique Chine-Amérique latine, édition 2017. Groupe de travail 

sur le développement et l'environnement dans les Amériques. Figura 2. 
15 Durán Lima, J. E., & Pellandra, A. (2017). L'émergence de la Chine et son impact sur la structure de la 

production et du commerce en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
16 Freitas Barbosa, A. (2011). La Chine et l'Amérique latine dans la nouvelle division internationale du travail. 

Dans Rodrigo Pimentel Ferreira Leão, Eduardo Costa Pinto, Luciana Acioly (ed.), China in the new global 

configuration: political and economic impacts, Brasilia, IPEA. 
17 Durán Lima, J. E., & Pellandra, A. (2017). L'émergence de la Chine et son impact sur la structure de la 

production et du commerce en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
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marché international. Toutefois, les exemples ci-dessus ne sont que des 

exceptions à une intégration régionale chinoise qui crée une 

dépendance économique considérable. Entre 1996 et 2016, le déficit 

régional global est passé de -0,2% à -0,7%18. Le paroxysme de cet effet 

est le Mexique, qui s'appuie sur un mécanisme commercial 

d'importation de produits destinés à la production (généralement des 

maquilas importées de Chine) pour ensuite produire et donc contribuer 

à approvisionner le marché nord-américain. Dans ce contexte, selon 

l'analyse de la CEPALC réalisée en 2016, le déficit commercial du 

Mexique représente plus des deux-tiers du déficit global de l'ensemble 

de la région Amérique latine et Caraïbes avec la Chine19. 

 

La progression des exportations de produits à base de matières 

premières vers le marché chinois a entraîné des externalités négatives 

pour les secteurs qui produisaient auparavant pour le marché national 

et régional, comme le textile. Des accords de libre-échange ont été 

signés qui ont eu un impact négatif sur la production textile, notamment 

au Chili et au Pérou qui ont signé ces accords en 2006 et 201020. Pour 

l'Amérique centrale et le Mexique, la chute a été plus forte car ils ont 

connu une croissance remarquable de ce secteur depuis l'accord 

multifibres (1974-1994)21 basé sur l'approvisionnement du marché 

américain22. À cet égard, il existe un risque que dans des économies 

diversifiées comme le Brésil ou l'Argentine, d'autres secteurs soient 

affectés négativement23. 

 

Tel que susmentionné, cette relation commerciale basée — pour 

les pays d'Amérique latine — surtout sur la mono-exportation de 

produits extraits des ressources naturelles, a occupé une place très 

importante (sinon historique) dans le modèle de croissance économique 

de la région, on en voit aujourd'hui les effets et en connaissons l’avenir. 

Le débat autour de la reprimarisation des économies de la région illustre 

le modèle d'industrialisation promu par les États du continent qui 

fondent leurs promesses de développement sur une politique macro-

économique néo-libérale essentiellement axée sur l'exportation24. 

Cependant, d'autres préconisent d'affirmer que dans un contexte de 

croissance du PIB mondial au cours des deux dernières décennies grâce 

 
18 Ray, R.& Gallagher, K. (2017). Bulletin économique Chine-Amérique latine, édition 2017. Groupe de travail 

sur le développement et l'environnement dans les Amériques. Figura 1. 
19 CEPALC (2016b). Relations économiques entre l'Amérique latine et les Caraïbes et la Chine. Opportunités et 

défis. Disponible à l'adresse suivante : https://www.cepal.org/es/publicaciones/40743-relaciones-economicas-

america-latina-caribe-china-oportunidades-desafios 
20 Torres Cuzcano, V. (2010). « L'ALE Pérou-Chine : implications possibles pour le Pérou ». Pensée critique, pp. 

13, 101-120. 
21 Pour plus de détails sur l'histoire de l'accord multifibres et son parcours historico-politique, voir l'article 

Organisation mondiale du commerce disponible à l'adresse suivante : 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texintro_s.htm 
22 Centre latino-américain pour la compétitivité et le développement durable - CLACDS - (2014). Commerce et 

investissement entre l'Amérique centrale et la Chine. INCAE Business School. 
23 Sergio Martin Paez, The Rise of China and its Impact on Latin America, disponible à l'adresse suivante : 

https://www.celag.org/ascenso-china-impacto-america-latina/#_ftn1 
24 Bertola, L., & Ocampo, J. A. (2010). Développement, hauts et bas et inégalités : l'histoire économique de 

l'Amérique latine depuis son indépendance. Secrétariat général ibéro-américain. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/40743-relaciones-economicas-america-latina-caribe-china-oportunidades-desafios
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40743-relaciones-economicas-america-latina-caribe-china-oportunidades-desafios
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texintro_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texintro_s.htm
https://www.celag.org/ascenso-china-impacto-america-latina/#_ftn1
https://www.celag.org/ascenso-china-impacto-america-latina/#_ftn1
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à l'essor des produits financiers et du commerce international, la 

production de biens principalement manufacturés a considérablement 

diminué. Ce phénomène est presque mondial et se produit dans de 

nombreuses économies, sauf dans certaines nations asiatiques et en 

Allemagne en raison de la nouvelle configuration autour de laquelle 

tourne la production mondiale. Pour l'Amérique latine, seule 

l'agriculture a continué à participer à la valeur ajoutée de son économie, 

et les deux autres secteurs de production de biens - les mines et les 

produits manufacturés — dans des proportions beaucoup plus faibles.  

 

Ainsi, l'intensification substantielle de la concurrence dans la 

production de biens manufacturés à des prix raisonnables sur les 

différents marchés régionaux et à l'échelle mondiale25 et l'augmentation 

de la demande mondiale, ainsi que du prix des matières premières26, ont 

agi en faveur d'une reprimarisation des économies latino-américaines 

attribuable au boom économique en Chine27. 

 

II. L’impact des investissements financiers sur le 

continent 
 

Suivant ce qui a précédemment été mentionné sur le profil 

stratégique chinois, le pays a publié en 1999 sa stratégie d'insertion dans 

les grands flux commerciaux mondiaux appelée Go Out Policy. Cette 

politique publique est la concrétisation de la volonté du gouvernement 

chinois de promouvoir l'investissement financier à l'étranger. Depuis 

lors, grâce au soutien du Conseil chinois pour la promotion du 

commerce international, le pays cherche à accroître les investissements 

directs étrangers (IDE) à l'échelle mondiale des entreprises chinoises, 

dans le but de diversifier leur production et d'accroître la nature des 

différents projets dans lesquels leurs investissements sont impliqués. En 

plus de favoriser son insertion sur le marché financier international, 

cette stratégie vise à promouvoir une image plus enrichissante de son 

investisseur, notamment sur les marchés de l'Union européenne et des 

États-Unis. En outre, avec le lancement en 2013 de l'initiative « One 

Road »  ou « One Belt », qui consiste à établir deux routes combinées, 

l'une par la terre et l'autre par la mer, pour enrichir les liens de la Chine 

avec le continent asiatique et le monde entier, établissant ainsi son 

autorité économique et politique mondiale. À cette fin, le pays a 

encouragé les investissements dans l'océan Indien, en Afrique de l'Est, 

en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et en Europe.  

 

Compte tenu de ce qui précède, après les États-Unis et le Japon, 

la Chine est devenue le troisième investisseur étranger dans le monde. 

 
25 file:///Users/marcelovelit/Downloads/52410-Texto%20del%20art%C3%ADculo-112857-3-10-20170728.pdf 
26 Helbing Thomas, « Raw Materials on the Rise », Finance and Development, juin 2012, disponible sur : 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2012/06/pdf/helbling.pdf Voir également TRACC, Rising Cost of 

Raw Materials: Forging Strategies to Address Their Impact, 24 avril 2020. Disponible à l'adresse suivante : 

https://traccsolution.com/es/blog/costo-materias-primas/ 
27 Sergio Martin Paez, The Rise of China and its Impact on Latin America, disponible à l'adresse suivante : 

https://www.celag.org/ascenso-china-impacto-america-latina/#_ftn1 

about:blank
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2012/06/pdf/helbling.pdf
https://traccsolution.com/es/blog/costo-materias-primas/
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La particularité de ses investissements est que les sociétés 

transnationales (STN) chinoises sont largement contrôlées par le 

gouvernement chinois, puisque si près de 90% des sociétés qui réalisent 

des IDE sont privées, environ 63% de leurs actions sont détenues par 

des sociétés publiques. Ces entreprises privées sont contrôlées de 

manière prépondérante par l'État, parce qu'elles appartiennent soit à des 

gouvernements locaux, soit à d'importants fonctionnaires affiliés au 

Parti communiste chinois28. 

 

Bien que les IDE de la Chine aient augmenté de 45% depuis 

201229 en Amérique latine, elle est restée stable sans augmentation ni 

diminution significative, et a été répartie principalement entre le Brésil, 

le Pérou et l'Argentine30. Entre 2010 et 2015, environ 90% des flux 

d'IDE vers le continent étaient destinés aux industries extractives, 

notamment le pétrole et le gaz, mais leur poids relatif dépend du pays 

où ces investissements ont été réalisés. Un exemple de la force que 

peuvent avoir ces IDE est le Pérou, où la China National Petroleum 

Corporation est responsable de la production de près de 25% du pétrole 

du pays andin. Un autre cas est celui du Venezuela, où la Chine est le 

plus grand investisseur étranger, même si la production tombe entre les 

mains de l'entreprise nationale vénézuélienne (PDVSA). L'objectif du 

pays est de maintenir sa position de propriétaire du pétrole afin de 

répondre à ses besoins énergétiques en cas d'urgence, puisque la 

majeure partie de la production pétrolière latino-américaine des 

entreprises chinoises — ou des entreprises ayant des filiales dans le 

pays en raison de leurs IDE — est vendue aux États-Unis et à sa propre 

région afin d'éviter des coûts de transaction très élevés. C'est pourquoi 

leurs besoins énergétiques pour le marché intérieur sont importés des 

pays voisins.  

 

Un autre secteur où l'influence de la FID chinoise est importante 

est celui de l'exploitation minière, où une fois de plus le Pérou et le 

Brésil jouent un rôle de premier plan. Pour la première, on trouve la 

Aluminium Corporation of China Limited (Chinalco) et China 

Minmetals, des entreprises engagées dans l'extraction de métaux tels 

que l'aluminium et le cuivre, ainsi que la Shoughan Corporation dans 

l'extraction du fer. Le cas du cuivre est particulièrement fondamental 

pour le géant asiatique, puisque ses réserves de cuivre en Amérique 

latine représentent 70% des réserves du pays31. Dans le secteur de 

l'agriculture et de l'élevage, la présence chinoise est plus concentrée au 

Brésil et en Argentine, par le biais de la participation de la China 

National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (CNCOFC) grâce à 

 
28 Perez Ludueña, M. (2017). Les investissements chinois en Amérique latine. Opportunités de croissance et de 

diversification. CEPAL. Série sur le développement de la production No. 208. 
29 Données CEIC, China Foreign Direct Investment 1998-2020. Disponible sur : 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/foreign-direct-investment 
30 Bis, Perez Ludueña M. (2017).  
31 Freitas da Rocha, F. & BIelschowsky, R. (2018). « La recherche par la Chine de ressources naturelles en 

Amérique latine ». Revue de la CEPAL n° 128. pp. 20. 
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l'acquisition des actifs agricoles de la société Noble et à sa position 

d'actionnaire majoritaire dans Nidera32. 

 

Enfin, dans le secteur des infrastructures, la Chine a trouvé un 

terrain fertile sur un continent durement touché par les scandales de 

corruption de sociétés brésiliennes telles que Odebrecht33, se 

positionnant comme une alternative plus que viable pour la réalisation 

de grands projets d'infrastructures publiques. Un exemple de son rôle 

d'investisseur de premier plan est sa participation au projet de chemin 

de fer bio-océanique Santos-Lima (Brésil-Pérou) ou au canal du 

Nicaragua. Les deux projets ont des besoins financiers importants et un 

impact social et politique significatif pour la région.  

 

Dans le secteur financier, la Chine a signé, par l'intermédiaire 

de ses institutions financières, des swaps de change avec le Brésil 

(2013), le Chili (2015) et l'Argentine (2014), qui viennent d'être 

renouvelés pour faire face à la baisse de ses réserves monétaires34. Dans 

un contexte de baisse des prix des matières premières35, l'échange de 

devises vise à créer un accord entre deux parties qui souhaitent 

échanger un paiement de capital et d'intérêts d'une devise contre le 

capital et les intérêts d'une autre devise. Bien que dans ce type de contrat 

il y ait des cas de transfert du principal au début, le taux de change 

auquel chacune des obligations est fixée peut être stipulé, afin d'assurer 

la stabilité financière des pays impliqués dans cette relation 

contractuelle36.  

 

III. La dimension géopolitique et les conséquences 

structurelles d'une relation bilatérale croissante 
 

Si l'on considère l'intensification des relations commerciales et 

financières entre la Chine et l'Amérique latine, on peut constater que le 

continent a trouvé un acteur disposé à atténuer l'unipolarité de ses 

partenaires commerciaux et financiers. En effet, dans un contexte de 

déclin du rôle de leader nord-américain dans la région et 

d'affrontements entre les grands acteurs de l'économie mondiale, le 

risque de mono-dépendance des pays d'Amérique latine vis-à-vis de la 

Chine est accentué.  

 
32 FUSACQ, « Le céréalier COFCO rachète la totalité des parts de NIDERA »; 26 août 2016. Disponible sur : 

https://www.fusacq.com/buzz/le-cerealier-cofco-rachete-la-totalite-des-parts-de-nidera-a123000_fr_ 
33 Finance, « Le train bio-océanique Pérou-Bolivie-Brésil, un défi dans l'ère post-Odebrecht ».  Disponible à 

l'adresse suivante : https://www.finanzas.com/hemeroteca/el-tren-bioceanico-peru-bolivia-brasil-un-reto-en-la-

era-post-odebrecht_13678803_102.html 
34 El Cronista, « Cómo funciona el Swap de monedas con China que el BCRA está por ampliar », 15 septembre 

2018. Disponible ici : https://www.cronista.com/finanzasmercados/Como-funciona-el-swap-de-monedas-con-

China-que-el-BCRA-esta-por-ampliar-20180924-0085.html 
35 CEPALC, « La chute des prix des produits de base entraîne une forte réduction des recettes fiscales en Amérique 

latine ». Disponible en espagnol : https://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/3/34863/P34863.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa

/tpl/top-bottom.xsl 
36 ITAU, Cross Currency Swap (CCS) . Disponible au sud : https://www.itau.co/empresas/inversion/swap-

monedas 

https://www.fusacq.com/buzz/le-cerealier-cofco-rachete-la-totalite-des-parts-de-nidera-a123000_fr_
https://www.finanzas.com/hemeroteca/el-tren-bioceanico-peru-bolivia-brasil-un-reto-en-la-era-post-odebrecht_13678803_102.html
https://www.finanzas.com/hemeroteca/el-tren-bioceanico-peru-bolivia-brasil-un-reto-en-la-era-post-odebrecht_13678803_102.html
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Como-funciona-el-swap-de-monedas-con-China-que-el-BCRA-esta-por-ampliar-20180924-0085.html
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Como-funciona-el-swap-de-monedas-con-China-que-el-BCRA-esta-por-ampliar-20180924-0085.html
https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/3/34863/P34863.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/3/34863/P34863.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/3/34863/P34863.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
https://www.itau.co/empresas/inversion/swap-monedas
https://www.itau.co/empresas/inversion/swap-monedas
https://www.itau.co/empresas/inversion/swap-monedas


La stratégie diplomatique et économique de la République populaire de Chine sur le continent latino-américain 

Marcelo Velit © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Octobre 2020          11 

 

Il est fondamental de préciser que les principes de la politique 

isolationniste américaine ont été prononcés par George Washington en 

1796, lorsqu'il a déclaré que « notre principale règle de conduite face 

aux nations étrangères doit être de mener nos relations commerciales 

avec elles aussi étroitement que possible ». En effet, aujourd'hui, les 

États-Unis ont de nouveau adhéré à la doctrine Monroe de 1823, qui 

visait à défendre l'indépendance américaine contre toute forme 

d'ingérence européenne. Avec le retour du « America First » de Donald 

Trump, les valeurs d'autodétermination et d'autoprotection sont 

redevenues le point central d'une politique étrangère visant à protéger 

le pays des dangers que représente la mondialisation en termes de 

sécurité, de politique et d'économie37. Aujourd'hui, cette montée de la 

volonté américaine d'unilatéralisme n'est pas seulement discursive 

puisque nous avons vu le déclin de la participation américaine dans des 

organisations multilatérales telles que l'ONU, l'OTAN, l'accord 

nucléaire iranien, son désir et sa conviction d'un retrait militaire des 

zones de conflit, sa volonté de restreindre l'accès à l'immigration, entre 

autres caractéristiques. La région, communément appelée chasse gardée 

des États-Unis en raison d'un lien économique, commercial, politique 

et idéologique étroit inscrit dans une histoire de multiples interventions 

militaires américaines dans la région au XXe siècle, créant une 

omniprésence dans l'imaginaire collectif latino-américain à laquelle la 

formulation de la politique étrangère n'a pas pu échapper. En fait, en 

1996, au plus fort de l'unipolarité Nord-américaine, dans Talons of the 

Eagle, Dynamics of US: Latin American Relations (1996), Peter H. 

Smith affirme qu'il y a eu une logique de pendule entre les moments où 

le continent latino-américain a absorbé une inclination favorable à la 

relation avec les États-Unis et d'autres étapes où il y a eu moins d'intérêt 

et plus de tranquillité quant à son ingérence dans la région. Cela donne 

d’une part une indication de la volatilité de la relation et, d’autre part, 

de la capacité des États d'Amérique latine à pouvoir choisir leurs alliés 

stratégiques. Aujourd'hui, avec le déclin de la participation américaine 

dans le monde, et dans la région de l'Amérique latine, ces pays ont 

choisi d'ouvrir la porte à de nouveaux partenaires commerciaux et 

financiers importants. Dans ce cas, ils en ont trouvé un qui est disposé 

à accroître sa participation en tant que partenaire économique 

stratégique à long terme.  

 

Dans le cadre d'une nouvelle « guerre froide », selon le ministre 

chinois des affaires étrangères Wang Yi38, les tensions entre les États-

Unis et la Chine semblent atteindre un point culminant. Inscrites dans 

un contentieux qui dépasse la sphère commerciale et financière, les 

deux puissances ont potentialisé leurs tensions dans le contexte de la 

pandémie due à la Covid-19. La promulgation de la nouvelle loi sur la 

sécurité à Hong Kong et les mesures prises par Trump pour mettre fin 

 
37

Gilles Vandal, « Isolationnisme et désengagement international américain », Le Soleil, 19 novembre 2018. 

Disponible sur : https://www.lesoleil.com/actualite/monde/isolationnisme-et-desengagement-international-

americain-15eadbcea9f522a9cdc9d23ec6c20d25 
38

 BBC, « Coronavirus | Etats-Unis contre Chine : 5 fronts de dispute entre Washington et Pékin en pleine 

pandémie »  29 mai 2020. Disponible au sud : https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52815758 

https://www.lesoleil.com/actualite/monde/isolationnisme-et-desengagement-international-americain-15eadbcea9f522a9cdc9d23ec6c20d25
https://www.lesoleil.com/actualite/monde/isolationnisme-et-desengagement-international-americain-15eadbcea9f522a9cdc9d23ec6c20d25
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52815758
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au traitement préférentiel envers l'ancien territoire semi-autonome, les 

pressions exercées pour le contrôle de la mer de Chine méridionale, les 

mesures imposées à la société de télécommunications chinoise Huawei 

en raison de la promotion de la technologie 5G et les accusations 

concernant l'origine de la pandémie et le rôle de l'OMS ont placé les 

deux pays en terrain antagoniste et — au moins — discursivement 

belligérant. Entre l'isolationnisme américain et l'hyper-expansionnisme 

chinois, matérialisés par les nouvelles routes commerciales chinoises 

décrites ci-dessus, la Chine trouve un partenaire commercial idéal et 

très proche géographiquement des États-Unis, favorisant ainsi une 

relation commerciale favorable à son expansion mondiale mais aussi un 

coup politique porté à une région historiquement imprégnée par la 

politique étrangère américaine.  

 

Cet expansionnisme chinois ouvre donc à la région latino-

américaine une possibilité importante de trouver un nouveau partenaire 

commercial dans un contexte de contraintes extérieures sur ses 

économies et de ralentissement de la croissance économique mondiale 

qui a affecté à la fois la consommation et la productivité39. Cependant, 

l'Amérique latine reste secondaire en termes commerciaux et financiers 

par rapport aux intérêts chinois, principalement concentrés en Afrique, 

en Asie et progressivement en Europe. La logique de la pénétration de 

la Chine dans la région passe principalement par sa volonté d'être 

enregistrée comme fournisseur de matières premières, de répondre à ses 

besoins énergétiques et ses IDE sont allés dans ce sens.  

 

Il convient de soulever l'hétérogénéité des acteurs extérieurs à 

la région qui ont cherché leur insertion dans un même marché 

d'exploitation des ressources naturelles, une logique qui semble se 

poursuivre et s'accroître peu à peu en raison des investissements chinois 

conséquents. Le danger est le même que toujours, à savoir qu'un modèle 

de croissance qui re-primarise les économies latino-américaines et crée 

des dépendances commerciales avec le géant asiatique se perpétue et 

s'accentue, mettant en danger la possibilité de tout type de changement 

structurel. En ce sens, il est important de faire un parallèle avec les pays 

en développement d'Asie du Sud-Est qui font partie de l'initiative de la 

« route de la soie » et qui sont confrontés au risque de surendettement 

qui menace leur autonomie politique. Dans une étude de John Hurley, 

Scott Morris et Gailyn Portelance40 on constate que 8 des 68 pays 

impliqués dans ce projet financier et commercial chinois font face à des 

niveaux d'endettement pratiquement irrécupérables, ce qui les 

positionne comme candidats à la pression politique et diplomatique du 

géant asiatique. Un exemple clair est le Sri Lanka, qui a dû céder le port 

 
39 Sergio Martin Paez, The Rise of China and its Impact on Latin America, disponible sur 

https://www.celag.org/ascenso-china-impacto-america-latina/#_ftn1 
40 John Hurley, Scott Morris, Gailyn Portelance, « Examining the debt implications of the belt and road initiative 

from a policy perspective ». Center for Global development, Washington. Disponible sur :  

https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-

perspective.pdf  

https://www.celag.org/ascenso-china-impacto-america-latina/#_ftn1
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf


La stratégie diplomatique et économique de la République populaire de Chine sur le continent latino-américain 

Marcelo Velit © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Octobre 2020          13 

 

de Hambantota à la Chine pendant 99 ans depuis 2017, comme 

condition de non-paiement de la dette.  

 

L'essor économique et politique de la Chine s'inscrit dans la 

logique historique et de développement de la croissance économique 

latino-américaine associée à l'exploitation et à la commercialisation des 

ressources naturelles. Le risque principal est la perpétuation de la 

prééminence des élites politiques et économiques de la région, qui sont 

intimement liées à cette logique de croissance, ouvrant la voie à la 

Chine pour influencer les structures des États, favorisant une 

gouvernance néfaste si des changements structurels sont recherchés en 

faveur d'une meilleure redistribution, d'une meilleure gestion des 

ressources naturelles et d'une intégration régionale plus large qui 

protège la production industrielle intérieure.  
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Conclusion 
 

On ne peut pas dire que l’intensification des relations 

commerciales et financières bilatérales entre la Chine et les pays 

d'Amérique latine entraînera un changement structurel pour les 

économies latino-américaines, car elle ne propose pas de modifier la 

stratégie de croissance économique basée sur la mono-exportation de 

matières premières et de ressources naturelles de la région. Il est 

difficile de ne pas faire écho à la théorie de la dépendance économique, 

ainsi qu'aux activités extractives, décrites ci-dessus, lorsqu’on parle du 

boom économique de la Chine et de ses relations corollaires avec les 

pays d'Amérique latine. En effet, cette relation se concentre sur un 

groupe de pays et des secteurs économiques particuliers, reproduisant 

ainsi les mêmes dilemmes historiques dans le cadre desquels les 

économies latino-américaines ont cherché à sortir de la voie du 

développement. Aucun changement structurel ne peut être attendu si les 

stratégies restent les mêmes. Cartes sur table, l'Amérique latine doit 

éviter de re-primariser ses exportations et de ralentir son 

industrialisation, deux effets négatifs des propositions commerciales et 

financières chinoises afin d'éviter de nouvelles dépendances.  

 

Cependant, les espaces créés par les conflits hégémoniques 

mondiaux peuvent être exploités par les États d'Amérique latine que 

s'ils sont stratégiquement réappropriés dans le cadre de politiques 

publiques visant à améliorer les structures politiques, sociales et 

économiques. Les changements peuvent être envisagés à très long 

terme et dans l'intérêt de la région.  

 

 


