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Depuis la fin des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, la 

Chine s’est imposée comme un acteur à la fois politique et 

économique décisif en Amérique latine. Le rapprochement sino-

latino-américain s’est intensifié à la suite de l’intégration de la 

Chine au sein de l’Organisation internationale du commerce 

(OMC) en 2002, allant jusqu’à mettre en place des instances 

encadrant leurs relations commerciales. Aussi sont créés le forum 

Chine-Amérique latine, le dialogue Chine-Mercosur ou encore 

les consultations Chine-Communauté andine. 

  

Parmi les raisons qui ont poussé la grande puissance 

chinoise à s’immiscer dans la géopolitique latino-américaine, 

figurent ses ressources débordantes en matière d’énergie. 

L’Amérique latine apparaît alors comme un réel terreau 

énergétique, notamment en termes de gaz et de pétrole, là où la 

Chine y perçoit une ouverture économique et stratégique face à 

sa dépendance croissante envers le pétrole étranger. La grande 

puissance asiatique contribue principalement au développement 

des domaines de l’énergie, des infrastructures et des minerais, 

jusque-là si peu développés que l’Amérique latine se place 

comme étant la région du monde ayant le moins investi dans ce 

secteur.  

 

Par conséquent, en développant ses relations avec 

l’Amérique latine, la Chine a détourné sa dépendance pétrolière 

envers le Moyen-Orient, s’est assuré de nouveaux alliés dans sa 

guerre froide avec l’île de Taïwan et s’est offert une quasi-

exclusivité du marché latino-américain de l’énergie, en profitant 

de l’indifférence américaine. 

  

De quelle manière la conquête chinoise de l’énergie en 

Amérique latine est-elle le reflet de sa volonté d’affirmer sa 

puissance sur la scène internationale ?    
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Bien que l’influence grandissante de la Chine sur le 

marché énergétique ait permis à l’Amérique latine de développer 

son économie, au travers d’un plus grand nombre 

d’infrastructures performantes, cela entraîne la reproduction d’un 

schéma Nord-Sud écrasant petit à petit le désir d’indépendance 

du continent. Au-delà du pivot de la dépendance Amérique 

latine/États-Unis vers le pacifique, imposant son monopole 

économique, technologique et stratégique sur le continent, 

s’ajoutent les dégâts environnementaux menaçant les populations 

locales et instaurant un climat social tendu. 
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I. L’émergence d’une nouvelle forme de 

dépendance économique envers la puissance 

chinoise 

  

En 2019, le porte-parole du ministre chinois des Affaires 

étrangères, Lu Kang, qualifiait l’Amérique latine comme étant « 

l’arrière-cour » des États-Unis, préoccupés par la lutte contre le 

terrorisme et rivés sur la montée en puissance de l’Asie. Le 

rapprochement entre la Chine et l’Amérique latine découle du 

désintérêt de son voisin américain, d’un « ras-le-bol » de son 

ingérence et de ses promesses classées sans suite, alors même que 

la présidence de Barack Obama s’était engagée à renforcer leurs 

relations géopolitiques. À contrario, les États-Unis mènent une 

politique étrangère restrictive en matière de migrations en 

provenance de l’Amérique latine, illustrée par l’ambition de 

Donald Trump d’imposer un mur entre l’Amérique et le 

Mexique.   

  

Le pivot progressif de l’Amérique latine vers le pacifique 

se concrétise à l’aube des années 2000, par le constat d’une 

méfiance accrue envers les intentions américaines et le système 

économique international. En 2007, l’ancien président 

vénézuélien, Hugo Chavez, annonce le retrait de son pays du 

Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale. 

Les tensions grandissantes entre l’Amérique latine et les États-

Unis se traduisent par l’expulsion en 2013 de l’ambassadeur 

américain et de l’United States Agency for International 

Development (Usaid) de Bolivie, les accusant de servir des 

intérêts politiques plutôt que sociaux. Celui-ci ajoute que les 

États-Unis représentent des « instruments de l’impérialisme » 

servant à « piller » les pays pauvres, insinuant que ces derniers 

contribuent à l’appauvrissement du continent latino-américain. 

 



La conquête chinoise de l’énergie en Amérique latine 

 

Alix AVEZOU, Evane ANGER      © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée      Octobre 2021      5 

Il semble utile de rappeler que les ajustements structurels 

mis en place par les institutions économiques mondiales au cours 

des années 80’ ont nettement contribué à plonger la région dans 

une situation d’extrême pauvreté. Le début du XXIème siècle donna 

alors naissance à une classe politique marquée par des idéologies 

de gauche et dont l’ambition est de briser cette « tutelle » 

américaine.   

  

La Chine perçoit les erreurs commises par les États-Unis, 

tout comme la fragilisation de l’économie des pays d’Amérique 

latine au sortir de la crise des subprimes en 2008. Face aux 

carences d’investissement en matière d’infrastructures sur le sol 

latino-américain et constatant les besoins croissants de la classe 

moyenne chinoise, une ouverture stratégique dessine peu à peu 

l’alliance commerciale sino-latino-américaine. Entre 2005 et 

2013, la Chine a octroyé des prêts s’élevant à 102 milliards de 

dollars aux pays de la région. 

 

Si la Chine se présente dans son Livre Blanc de 2008 

comme étant le « vrai ami » de l’Amérique latine, faisant des 

États-Unis son bourreau, il n’est pas sans souligner l’incohérence 

de ses promesses face à une réalité en total décalage. Aussi la 

puissance asiatique se positionne comme celle capable 

d’officialiser le rêve d’autonomisation de l’Amérique latine, tout 

en avançant la proposition alléchante d’une relation basée sur des 

intérêts mutuels et un développement profitable aux deux 

continents. Convaincus qu’en échappant au joug américain, 

l’Amérique latine pourrait enfin jouir pleinement d’un essor 

économique, la promesse d’un bénéfice commun est rapidement 

substituée par une relation commerciale unilatérale. 

 

Le montant des investissements chinois en Amérique 

latine sont tels qu’ils surpassent désormais les crédits accordés 

par la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de 
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développement (BID) réunies, remettant en question la 

réciprocité de l’alliance sino-latino-américaine. Face à 

l’incapacité de l’Amérique latine de rembourser ces « prêts », 

force est de constater que la liberté économique du continent 

semble une nouvelle fois compromise par un schéma qu’il ne 

connaît que trop bien. En 2014, l’Amérique latine détient 20% 

des réserves mondiales de pétrole et possède par ailleurs de 

grandes ressources de gaz naturel, de minerais et de charbon. Cela 

lui a valu plusieurs fois de nombreux commentaires laissant 

imaginer que les matières premières « portent l’économie » de la 

région. En offrant la possibilité aux pays endettés de rembourser 

les crédits octroyés par des matières premières, la Chine enferme 

de nouveau le continent latino-américain dans une économie 

réduite à ses ressources naturelles, sans lui permettre de devenir 

un acteur géopolitique à la hauteur de ses espérances.  

 

La vente de produits manufacturiers chinois en échange 

de matières premières semble reproducteur d’un schéma 

économique Nord-Sud. D’autre part, l’Amérique latine se 

retrouve isolée des interactions commerciales internationales, 

dont le quasi-monopole chinois fait de l’ombre à de potentielles 

nouvelles alliances stratégiques. Les propos paradoxaux tenus par 

le président du Brésil, Jair Bolsonaro, témoignent d’ailleurs de la 

position ambigüe dans laquelle se situe actuellement l’Amérique 

latine face à la Chine, accusée « d’acheter » le Brésil, qui, pour 

autant, est toujours demandeur de ses aides financières.  

 

En outre, l’Amérique latine est face à deux options dont la 

finalité semble vouée à être identique : épuiser ses ressources 

énergétiques ou bien rembourser ses dettes faramineuses envers 

la Chine, au détriment de son propre développement économique. 

Dans chacune de ces deux situations, il semble peu concevable 

que le continent latino-américain puisse facilement se défaire de 

sa dépendance envers la deuxième puissance mondiale. 
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En voulant à tout prix contrer l’hégémonie asiatique, les 

États-Unis ont sous-estimé l’importance de la géopolitique latino-

américaine, ce qui, paradoxalement, a donné l’opportunité à la 

Chine de développer son réseau stratégique. Plusieurs pays 

d’Amérique latine ont adhéré au projet Belt Road Initiative (BRI), 

dont l’objectif est d’étendre le développement tactique de la 

Chine en construisant des infrastructures reliant le pays à près de 

70 autres pays et organisations internationales. 

  

Si les projets d’infrastructures en Amérique latine ne sont 

pas soumis aux mêmes procédures environnementales et sociales 

que celles de la Banque mondiale et de la BUD, permettant ainsi 

d’augmenter le nombre d’initiatives sur le territoire et d’accélérer 

leur réalisation, cela présente un coût à la fois humain et 

environnemental significatif. 

 

II. Une expansion menant à des controverses et 

des tensions sociales 

 

La présence de la Chine sur le continent latino-américain 

peut être perçue comme une aubaine sur le plan commercial des 

infrastructures, puisque favorisant son expansion. Si l’assistance 

de la Chine est discutée d’un point de vue géopolitique, celle-ci 

est également vue d’un mauvais œil par la société civile et les 

organisations non gouvernementales. Les bénéfices obtenus ont 

très rapidement été contrecarrés par de fortes préoccupations sur 

le plan économique, environnemental et des droits de l’Homme, 

menant à des tensions sociales accrues sur le continent. 

 

Les investissements directs chinois dans le secteur des 

matières premières en Amérique latine sont tels qu’ils 

restreignent le continent à ce type d’interactions commerciales. 

Des organisations de la société civile pointent du doigt une 
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certaine « re-primarisation » des économies de la région, 

lesquelles se cantonnent à ce mode d’exportations. L’exemple de 

l’Équateur est d’ailleurs révélateur de l’affaiblissement des 

économies régionales par ces échanges, en sachant que ce pays 

exporte plus de 80% de sa production vers la Chine et cela à un 

coût peu significatif. Par conséquent, l’enjeu réside dans la 

diversification des exportations pour limiter une trop grande 

dépendance envers la Chine. En offrant des crédits à bas coût, la 

Chine s’impose comme le principal créancier pour de nombreux 

États du continent, creusant davantage leur dette extérieure et leur 

subordination envers la deuxième puissance mondiale.  

 

Guidés par le souhait de s’émanciper de l’impérialisme 

américain, nombreux sont les pays d’Amérique latine qui se sont 

laissés séduire par l’impérialisme chinois. Néanmoins, celui-ci 

aurait dû se limiter aux frontières purement économiques. Bien 

que Pékin s’affirme dans le domaine de la recherche sur les 

énergies renouvelables et que cette initiative soit accompagnée 

par des efforts en faveur du développement durable dans certains 

pays de la région, le coût environnemental causé par 

l’implantation d’entreprises chinoises sur le continent latino-

américain n’est pas négligeable. L’Amérique Latine est l’une des 

régions du monde la plus affectée par le changement climatique. 

Ce dérèglement s’est traduit par des ouragans au Guatemala, au 

Honduras et au Nicaragua en 2020, des épisodes de sécheresse et 

des incendies inhabituels dans la région du Pantanal, mais aussi 

par la montée préoccupante des eaux dans les zones côtières et 

insulaires. Les phénomènes hydrométéorologiques extrêmes sont 

fréquents dans la région et suscitent l’inquiétude des populations 

locales. Le projet minier de Las Bambas, au Pérou en 2015, est 

révélateur de ces appréhensions et du mécontentement à l’échelle 

locale. En effet, le gouvernement péruvien a permis à la 

multinationale australo-chinoise MMG de mener un projet minier 

de grande envergure, s’étalant sur une période d’au moins vingt 
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ans. Les populations se sont alors mobilisées dans la rue pour 

protester contre la pollution engendrée par ce projet, faisant état 

de quatre morts et d’une vingtaine de blessés.  

 

En 2016, lors de la sécheresse ayant mené à une pénurie 

d’eau à La Paz, en Bolivie, de nombreuses communautés se sont 

déclarées en alerte, ce qui était en grande partie dû à la captation 

de l’eau par les compagnies minières environnantes, accusant 

également l’illicéité de l’exploitation minière chinoise en place. 

 

Aussi les communautés autochtones, représentant un peu 

moins de 10% de la population totale de la région et pouvant 

atteindre les 45% de la population dans certains pays, élèvent leur 

voix contre ces projets de grande ampleur. Ces communautés sont 

les plus exposées aux dangers climatiques et les projets 

d’envergure menaçant directement leurs espaces quotidiens, ce 

que l’auteure Doris Buu-Sao qualifie de racisme environnemental 

dans son ouvrage Face au racisme environnemental publié en 

2020. En Bolivie, en 2018, les communautés locales ont 

manifesté pour s’opposer à la construction d’une centrale 

hydroélectrique par la Chine à El Bala, après avoir observé que 

les premiers forages avaient eu lieu sur le territoire d’Amazonie 

bolivienne sans aucune consultation préalable (ces manifestations 

n’ont pas mené à l’annulation de ce projet mais seulement à son 

retardement). Si les défis environnementaux auxquels fait face 

l’Amérique latine préexistent à l’arrivée des entreprises chinoises 

sur son continent, celles-ci augmentent considérablement leur 

nombre et rendent davantage difficile leur résolution.  

 

Enfin, des questions afférentes au respect des droits de 

l’Homme suscitent de vives critiques. Tel que cela peut être 

observé en Afrique, une des problématiques de la présence 

chinoise en Amérique latine est le déploiement de main-d'œuvre 

chinoise sur le continent. Nous assistons alors à la chosification 
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des travailleurs chinois, « importés » et jugés comme moins 

coûteux. Les firmes chinoises en Amérique latine vont même 

jusqu’à employer parfois plus de main d'œuvre chinoise que 

locale. En 2014, un accident important a été signalé sur un 

chantier d’une centrale hydroélectrique en Équateur, celle de 

Coca Codo Sinclair, construite par la firme chinoise Sinohydro. 

Dix équatoriens et trois chinois y ont trouvé la mort, sans compter 

de nombreux blessés. Cet évènement a mis en exergue les 

conditions de travail peu sécurisées dont les ouvriers souffrent en 

œuvrant sur les chantiers chinois en Amérique latine. Ce 

sentiment d’instabilité et ce manque de considération sont 

alimentés par l’absence de couverture sociale pour les 

travailleurs, en plus de toucher des salaires inférieurs aux 

minimums garantis par la loi et de travailler près de 12 heures par 

jour dans des conditions d’hygiène précaires (uniformes 

inadéquats, mauvaise alimentation…). En Bolivie, des 

travailleurs de l’entreprise chinoise Railway ont également 

recensé des agressions physiques et des violences 

psychologiques. 

 

Dans un tel contexte a émergé en Bolivie, en Équateur, au 

Mexique ou encore au Venezuela, un sentiment collectif que l’on 

peut qualifier de « nationalisme énergétique ». Caracas a ainsi 

promulgué une loi encadrant le commerce des hydrocarbures, 

fixant désormais à 51% la part de la compagnie pétrolière 

nationale. La Bolivie a elle aussi déclaré que l’État garderait le 

contrôle de tous les champs gaziers. Ce mouvement global vise à 

rééquilibrer voire repenser les relations bilatérales entre 

l’Amérique latine et la Chine, soulignant la nécessité du rôle que 

doit jouer le continent dans la régulation de son commerce 

énergétique.  

 

En somme, si le cas de l’Amérique latine n’est que très 

peu mentionné par les médias européens et souvent sous-estimé 



La conquête chinoise de l’énergie en Amérique latine 

 

Alix AVEZOU, Evane ANGER      © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée      Octobre 2021      11 

par son voisin américain, cette région demeure cruciale pour 

l’avenir des relations internationales. La Chine s’est en effet 

imposée en l’espace de deux décennies comme un acteur 

redoutable en Amérique latine, malgré que sa présence sur le 

continent continue de se heurter à de nombreux questionnements 

et préoccupations. Cette présence dépasse aujourd’hui le seul 

secteur énergétique comme en témoigne la feuille de route 

chinoise initiée en 2015, dont l’objectif avancé est de rendre la 

Chine autonome sur le plan technologique. Cela a donné 

naissance à la rédaction d’un nouveau Livre Blanc consacré à 

l’Amérique Latine, où Pékin proclame le souhait d’une 

coopération davantage focalisée sur l’innovation scientifique et 

technologique, mais aussi sur le développement des échanges 

militaires. C’est alors que des entreprises chinoises de 

télécommunication débutent leur installation en Équateur et en 

Bolivie. Preuve de cette nouvelle orientation, le géant asiatique a 

aussi débuté la construction d’un observatoire spatial en 

Patagonie. La protéiformité des relations sino-latino-américaines 

a pu également être observée lors de la pandémie de la Covid-19 

et face à l’échec du programme COVAX. À l’inverse des États-

Unis, la Chine s’est une nouvelle fois affirmée comme le « vrai 

ami » de l’Amérique latine avec l’envoi de 34 000 doses de 

vaccin au Salvador en mai 2021, de personnel soignant et en 

fournissant le continent en équipements médicaux. 

 

Toutefois, les dissonances entre un discours prônant des 

relations réciproques avec une réalité avantageant la Chine au 

détriment de l’Amérique latine, mettent en garde le continent sur 

la possibilité d’un commerce technologique et scientifique 50/50. 

En dépit des fragilités structurelles de l’Amérique latine, les pays 

de la région ont un rôle non négligeable à jouer sur l’échiquier 

géopolitique à l’échelle globale. Outre le fait que le continent est 

l’arène privilégiée de la confrontation entre les puissances états-

unienne et chinoise (sans compter Taïwan), l’Amérique latine est 
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riche de ses ressources naturelles et détient un rôle déterminant 

dans le secteur environnemental des énergies renouvelables. 

Certains États se sont affirmés dans le secteur de la recherche et 

des technologies durables en matière d’agriculture : là pourrait 

être trouvé un consensus entre les pays de la région, leur offrant 

la possibilité d’en sortir leaders dans le domaine. Il s’agit de ne 

plus apparaître comme un tremplin pour permettre à la Chine et 

aux États-Unis d’affirmer leur souveraineté et leur puissance à 

l’échelle internationale, mais de prendre en main son propre 

destin. En outre, les pays d’Amérique latine ont tout intérêt à 

renforcer les alliances préexistantes et à se rassembler pour 

développer une alliance énergétique solide, leur permettant 

d’asseoir leur économie, de promouvoir le développement du 

continent et d’exploiter son plein potentiel.  
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