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D'un traité de coopération bilatérale à une organisation régionale 

 

Le mois de décembre 2004 a été un moment phare dans la naissance du projet 

baptisé «Alternative bolivarienne des Amériques» (ALBA). Les présidents Fidel Castro 

(Cuba) et Hugo Chávez (Venezuela) ont alors signé une déclaration conjointe 

comprenant 12 articles formant «les principes cardinaux de base guidant l'ALBA1.» 

Ce document donne une idée de la philosophie sous-jacente à l'institution. Il suggère 

notamment des positions anti-impérialistes radicales et s'inscrit en faux contre la 

défunte Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), la qualifiant d’«expression la 

plus vaine des appétits de domination américaine sur la région2

 

.» 

Le projet que le président Chávez a décrit comme «l'aube d'une ère nouvelle3» se 

range plutôt à l'opposé des processus d'intégration entrepris sur le continent 

américain. Se justifiant, il soutient que «loin de répondre aux objectifs de 

développement indépendant et de complémentarité économique, les processus 

d'intégration ont servi comme un mécanisme de plus qui approfondit la dépendance 

extérieure et la domination4

                                                 
1 Luis Suárez Salazar, «Cuba's Foreign Policy and the Promise of ALBA», Report: Cuba in the Americas, 
Janvier-février 2006, page 29. 

.» La solution qu'il propose est donc de chercher à 

s'attaquer aux asymétries, causées par des niveaux de développement inégaux entre 

les États membres, en parvenant à des ententes différenciées et adaptées à chacun. 

Ainsi, «chaque nation aura une part garantie des bénéfices de l'intégration.» Il 

2 Idem. 
3 Hugo Chávez, ALBA: Amanecerde una nueva era, La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de 
Estado, 2005. 
4 Luis Suárez Salazar, Op.Cit. page 30. 

http://www.cei.ulaval.ca/�


2 
 

s'agirait surtout de privilégier la coopération et la complémentarité, plutôt que la 

compétition entre les pays et les produits. 

 

La philosophie de l'ALBA quant à l'investissement et au commerce tranche 

définitivement avec la vision libérale qui prédominait dans les années 1990. Par 

exemple, il est question d'accentuer les efforts pour émanciper les pays d'Amérique 

latine et des Caraïbes de leur sur-dépendance envers les investisseurs étrangers. 

Pour ce faire, on a créé le Fonds latino-américain d'investissement et la Banque de 

développement du Sud. Ces structures reposent sur l'idée que «le commerce et 

l'investissement ne sont pas des fins en-soi, mais des instruments qui rendent 

possible un processus de développement juste et durable5

 

.» Au niveau du rôle de 

l'État, il est précisé que l'intégration requiert son implication effective comme 

régulateur et coordonnateur de l'activité économique. Quant à la projection de la 

région à l'international, l'organisation s'est donnée comme mission de coordonner les 

positions dans la sphère multilatérale et dans les négociations avec les États non 

membres et les autres blocs régionaux. 

C'est le 14 décembre 2004 qu'ont été signés les accords concrétisant les buts et 

l'application de l'ALBA. Ceux-ci venaient approfondir et élargir l'Accord bilatéral de 

coopération de 2000, entre Cuba et le Venezuela. Le projet initial incluait un support 

médical et scolaire de Cuba au Venezuela, en retour d’une quantité de pétrole et 

d'autres produits industriels. Puis, l'ALBA a gagné des adhérents. D'abord, la Bolivie 

(29 avril 2006), le Nicaragua (23 février 2007), la Dominique (20 janvier 2008) et le 

Honduras (9 octobre 2008). Enfin, l'Équateur, Antigua-et-Barbuda et Saint-Vincent-

et-les-Grenadines ont rejoint l'organisation en bloc cet été (24 juin 2009). Pendant 

ce temps, celle-ci a continué de définir ses mécanismes et ses structures. Quoiqu'elle 

soit encore jeune et ait encore beaucoup à faire pour devenir viable à long terme, 

l'institution est maintenant un acteur incontournable dans la dynamique régionale  

en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

 

Philosophie et instruments de l’ALBA 

 

Les controverses, nombreuses depuis la naissance de l’ALBA en avril 2005, se font 

encore plus fréquentes, car l'organisation prend de l'importance à mesure que de 

                                                 
5 «¿Qué es el Alba?», Alba- Alternativa bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 
[http://www.alternativabolivariana.org], page consultée le 20 juillet 2009. 
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nouveaux États s'y joignent et que l'influence du président Hugo Chávez suscite des 

adeptes chez les présidents latino-américains, et même outremer. Suite à l'adhésion 

en juin dernier de deux petits États caribéens (Antigua-et-Barbuda, Saint-Vincent-et-

les-Grenadines) et de l'Équateur, le nombre d'États est passé à neuf. Tout 

récemment, ce nouveau groupe de chefs d'État alliés, dont les plus radicaux sont 

Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega du Nicaragua et Rafael Correa de 

l'Équateur, ont solidifié leurs liens avec le président iranien Mahmud Ahmadinejad en 

soulignant leur appui à la révolution islamique et en rejetant l'ingérence extérieure 

dans les affaires de ce «pays frère»6

 

. Ouvertement opposés à l'hégémonie 

américaine, ces dirigeants sont unis par leur philosophie socialiste et anti-

impérialiste.  

Il s'agit donc d'une alliance stratégique et politique avant tout, n'empêchant pas ses 

États membres de continuer à  faire partie d'autres forums à caractère économique. 

En effet, le Venezuela est aussi membre du Mercosur, tandis que la Bolivie pourrait 

le devenir éventuellement. La Bolivie et l'Équateur font aussi partie de la 

Communauté andine (CAN). On se rappellera que le Venezuela avait causé une onde 

de choc en annonçant son retrait de la CAN en 2006, suite aux accords de libre-

échange signés par le Pérou et la Colombie avec les États-Unis. Pour ce qui est du 

Honduras et du Nicaragua, ils demeurent membres du Système d'intégration 

centraméricain (SICA), tandis que les États des petites Antilles, soit Antigua-et-

Barbuda, la Dominique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, font partie de la 

Communauté des Caraïbes (Caricom). Ainsi, l'ALBA se superpose aux multiples 

institutions sous-régionales dans lesquelles les pays membres continuent de 

s'impliquer. La philosophie prônée par l'institution est de se présenter comme une 

alternative, ce qui confère plus de flexibilité à son adhésion7

 

. 

Cela n'empêche pas toutefois les pays de l'ALBA d'avoir leurs propres projets 

économiques, financiers et culturels. Quoique plusieurs soient encore à un stade 

embryonnaire, comme la zone économique commune et la nouvelle monnaie unique, 

d'autres, comme Petrocaribe et TeleSUR sont déjà bien établis. Ils se présentent 

comme une opportunité de gain réelle pour les pays en développement. Cependant, 

les mégaprojets politico-idéologiques initiés par les pays de l'ALBA semblent difficiles 

                                                 
6  «Países del ALBA dieron su respaldo a Ahmadinejad y a la revolución islámica», AFP, 25 juin 2009. 
7  Josette Altmann Borbón, «El ALBA, Petrocaribe y Centroamérica: ¿intereses comunes?», Nueva 

Sociedad, No 219, Janvier-février 2009, page 138. 
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à concrétiser. Il s'agit ici de faire le point sur ces jeunes institutions issues d'une 

volonté grandissante de ne plus dépendre des pays du nord pour assurer le 

développement en Amérique latine (coopération et commerce Sud-Sud), à mesure 

que le néolibéralisme révèle ses lacunes et que la pauvreté reste omniprésente. 

 

Petrocaribe: l'intégration grâce au pétrole 

 

Le plus grand succès du gouvernement vénézuélien est sans contredit son pacte 

énergétique Petrocaribe. Quatre ans après sa création, il a surpassé les prédictions 

négatives, s'est imposé dans les vicissitudes du marché international du brut et est 

en voie de devenir un modèle alternatif, alors que plusieurs le considéraient comme 

voué à l'échec. Les 118 pays membres du mouvement des non-alignés ont souligné 

les réalisations de l'ALBA et de Petrocaribe plus particulièrement, pour son originalité 

et son accent mis sur la coopération, et ont recommandé aux autres régions de 

promouvoir de telles initiatives8. Les analystes font également l'éloge de ses succès. 

Josette Altmann Borbón, professeure à l'Université du Costa Rica, affirme que 

«Petrocaribe s'est convertie en l'une des sources majeures de coopération pour 

l'Amérique centrale et les Caraïbes (...) spécialement à un moment où la coopération 

avec les États-Unis et l'Union européenne s'est considérablement réduite9.» Suite au 

coup d’État au Honduras, ce pays sera privé de ses avantages à l'achat de pétrole 

(20 000 barils par jour à des conditions avantageuses), ce qui entraînera, selon 

Nelson García Lobo, analyste économique du Forum social pour la dette externe du 

Honduras, «des conséquences très graves10

 

.» Petrocaribe s'est donc imposé 

rapidement comme un moyen indispensable pour les pays en développement 

d'acheter leur pétrole. 

Créé en 2005 à l'initiative du Venezuela, cinquième exportateur mondial de pétrole, 

le pacte a bien démontré son utilité en contribuant à renforcer l'intégration entre ses 

membres, maintenant sa capacité d’approvisionnement jusqu'en temps de crise. 

Quoiqu'il ait été développé à un moment où les prix du pétrole étaient élevés, le 

mécanisme a prouvé qu'il était en mesure de s'adapter à d'autres conjonctures, car 

les conditions s'ajustent au marché. Par exemple, si le prix du brut monte à 50 $US 

le baril, alors le pays bénéficiaire se verra crédité 40 % de la facture, qu'il paiera sur 

                                                 
8  «NOAL destaca procesos de integración ALBA y Petrocaribe», Prensa latina, 13 juillet 2009. 
9  Josette Altmann Borbón, Op.Cit., p. 138. 
10 J.C. Rivera Torres, «El golpe pone al país en la vía de la bancarrota», Público.es, 7 juillet 2009. 
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une période de 25 ans à un taux d'intérêt de 1 %, tandis que le financement sera de 

50 % avec un baril de plus de 80 $US, et 60 % si sa valeur s'élève au-delà de la 

barre des 100 $US11. De plus, les paiements ne doivent pas nécessairement être 

effectués uniquement en argent. Il est possible pour les États de rembourser en 

partie avec des biens (riz, bananes ou sucre)12

 

. 

Le pacte ne se limite toutefois pas à un espace commercial avec des conditions de 

paiement flexibles. Il pousse plus loin l'intégration en cherchant à développer une 

plateforme énergétique régionale incluant la construction des infrastructures 

nécessaires. En effet, Petrocaribe aide les compagnies étatiques de la région à 

mettre en œuvre certains projets sur leur territoire13. Plusieurs pays en 

développement des Caraïbes ont pu construire, agrandir et réactiver des usines de 

raffinage et augmenter leur production d'électricité grâce au fonds Alba-Caribe, dans 

lequel le Venezuela a investi un montant de base de 50 millions $US14. Selon le 

rapport de gestion de l'entreprise pétrolière vénézuélienne PDVSA pour l'année 2008, 

le fonds détenait 222 millions $US en banque15. On estime que cela a permis de 

créer directement et indirectement près de 60 000 nouveaux emplois16. Petrocaribe 

peut donc jouer un rôle au niveau du développement économique et social, en plus 

de favoriser l'intégration. Sur ce dernier aspect, il incite notamment les compagnies 

étatiques productrices d'énergie et les gouvernements des Caraïbes à coordonner 

leurs politiques sur le gaz et le pétrole, et à développer des mécanismes pour 

assurer l'approvisionnement énergétique des pays consommateurs de la région17

 

. 

Petrocaribe garde sa pertinence dans une conjoncture telle que celle en vigueur 

actuellement, avec un prix au baril légèrement au-dessus des 60$. Ce qui devient 

alors intéressant, ce sont moins les réductions du prix que les avantages liés aux 

conditions de financement. Un des objectifs de Petrocaribe est notamment de 

financer le développement des réseaux de distribution d'électricité, ce qui a entraîné 

l'agrandissement des centrales au Nicaragua, à Haïti, Saint-Kitts-Et-Nevis et Saint-

                                                 
11 Mara Luz Polanco, «Petrocaribe, la alternativa política en materia energética», Instituto de 
investigaciones económicas y sociales, Université San Carlos de Guatemala, 10 juin 2008. 
12 Eric Watkins, «Petrocaribe stirs critics», Oil & Gas Journal, Vol. 104, no 3, 16 janvier 2006, page 40. 
13 Curtis Williams, «Venezuela urged to fast-track PetroCaribe initiative», Oil & Gas Journal, Vol. 102, no 
36, 27 septembre 2004, page 26. 
14 «Petrocaribe: energía para la unión», CubAhora, 20 décembre 2007. 
15 Deisy Buitrago, «Honduras quedó sin suministro y apoyo social de Petrocaribe», El Universal, 7 juillet 
2009. 
16 Miguel Lozano, «Petrocaribe: energía para la unión», Prensa latina, 15 juillet 2009. 
17 Curtis Williams, Op.Cit. page 26. 
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Vincent-et-les-Grenadines. Une récente estimation a fixé la capacité conjointe de ces 

projets à 320 mégawatts, ce qui devrait couvrir de 17 à 40 % de la demande 

d'électricité des pays bénéficiaires18. Conjointement à l'ALBA, les projets de 

Petrocaribe ont même outrepassé le domaine énergétique en favorisant le 

développement social, grâce aux fonds ALBA-Caribe. Il s'agirait de 48 projets à long 

terme dans onze pays, dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de la 

sécurité civile et de l'éducation, grâce à des investissements de 222 millions $US19

 

. 

Petrocaribe est ainsi en voie de s'imposer rapidement en tant que moyen alternatif 

de soutien pour les pays en développement d'Amérique centrale et des Caraïbes en 

particulier. 

Ce programme suscite toutefois quelques inquiétudes de la part des pays 

bénéficiaires. Certains se considèrent lésés. C'est le cas notamment des fournisseurs 

traditionnels qui sont affectés par les prix avantageux offerts aux pays membres du 

pacte. Par exemple, les pétrolières de Trinidad-et-Tobago et de la Barbade, régions 

riches en ressources énergétiques, se voient forcées de trouver de nouveaux 

marchés, elles qui vendaient presque toute leur production aux pays de la région 

caribéenne20

 

.  

D'autres ont manifesté la crainte de perdre une partie de leur souveraineté et de 

devenir encore plus vulnérables, à cause d'une trop grande dépendance au pétrole 

vénézuélien21. C'est le cas de certains gouvernements, surtout celui de République 

dominicaine, où la pétrolière PDVSA22 s'est convertie en la première créancière du 

pays, alors que les obligations de Petrocaribe ont atteint 18 % de la dette extérieure 

du pays. En constatant la possibilité que le président Chávez décide de suspendre 

l'envoi de pétrole comme il l'a fait avec le Honduras après le coup d'État, il est 

devenu évident que l'accord de coopération est subordonné aux vicissitudes 

politiques. Un autre cas de dépendance est apparu dans une étude de l'Université de 

Miami, qui estime à 4,67 milliards $US la dette de Cuba à l'endroit du Venezuela 

pour l'achat de pétrole et produits dérivés23

                                                 
18 Idem. 

. Cela représente une somme énorme, 

19 Andrés Rojas Jiménez, «Pdvsa pierde con ventas financiadas a Petrocaribe», El Universal, 13 juillet 
2009. 

20 «Petrocaribe obliga a las petroleras caribeñas a buscar nuevos mercados», America Economica, 5 août 
2008. 

21 Eric Watkins, Op.Cit. page 40. 
22 Petróleos de Venezuela SA: la compagnie étatique de pétrole du Venezuela. 
23 Steven Bodzin/Bloomberg, «Cuba debe una enorme suma a Caracas», Miami Herald, 9 juillet 2009. 
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mettant en relief le haut niveau d'interdépendance entre les deux partenaires. L'île 

des Antilles pourra rembourser cette somme sur 25 ans, en services et en argent. 

 

Petrocaribe présente un autre avantage pour ses membres: il n'est pas conditionnel 

aux affinités idéologiques avec le gouvernement de Caracas. C'est une des raisons 

pour lesquelles il comprend 18 partenaires, alors que l'ALBA se limite pour l'instant à 

neuf. Le nouveau gouvernement panaméen de Ricardo de Martinelli, qui a pourtant 

de profondes divergences idéologiques avec le président Chávez, a annoncé qu'il 

demeurerait membre de l'accord énergétique24

 

. Plusieurs autres pays font également 

partie de Petrocaribe sans souscrire à l'ALBA, soit les Bahamas, le Belize, la Grenade, 

le Guatemala, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, la République dominicaine, Saint-Kitts-

Et-Nevis, Sainte-Lucie et le Surinam. 

En fournissant actuellement 121 000 barils par jour à 14 pays (les quatre autres 

membres ont signé, mais n'ont pas encore activé les mécanismes de l'accord) pour 

une population de plus de 88 millions d'habitants et un territoire de 1,879 millions de 

kilomètres carrés25

 

, Petrocaribe contribue à faire progresser le processus 

d'intégration dans une région auparavant dominée par les compagnies étrangères, et 

a prouvé qu'il pouvait garantir la stabilité de l'approvisionnement même en temps de 

crise. Son modèle incarne une rupture avec le consensus de Washington et est 

présenté comme une véritable alternative au libéralisme. La reconnaissance de ce 

modèle par le mouvement des pays non-alignés dans ce qui semble être un premier 

pas vers sa reproduction dans d'autres régions du monde est un signe définitif de 

réussite. 

TeleSUR: plus qu'un simple réseau de propagande? 

 

L'ALBA s'est démarquée au lendemain du coup d'État au Honduras, l’été dernier, 

notamment grâce à TeleSUR, qui s'est illustré par sa couverture médiatique des 

événements. D'exclusivité en exclusivité, il a fourni des entrevues avec Manuel 

Zelaya, qu'il favorise ouvertement, et d'autres acteurs importants, tout en 

consacrant ses efforts à une couverture en continu des manifestations et des 

déclarations. Il a vraiment atteint l'apogée de sa jeune existence lorsque les médias 

locaux ont été interdits et que TeleSUR et CNN se sont concurrencés pour la 

                                                 
24 «Panamá seguirá en Petrocaribe pese a divergencias ideológicas», AFP, 15 juillet 2009. 
25 Miguel Lozano, Op.Cit. 
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présentation de reportages en direct d'heure en heure. Dans les premiers jours, 

TeleSUR était le seul à montrer des images de protestants qui réclamaient le retour 

de Manuel Zelaya tout en étant maltraités par les policiers et militaires26

 

. Il s'est 

alors approché pour la première fois du statut auquel il aspire, soit celui de chaîne 

régionale de nouvelles pouvant faire compétition aux réseaux internationaux. 

En fait, d'énormes sommes d'argent ont été consacrées à la couverture du coup 

d'État et les résultats ont été remarquables. Il faut dire que la chaîne d'information 

publique possède un avantage majeur sur les chaînes privées: elle détient un accès 

direct aux gouvernements alliés du Venezuela, dont la Bolivie et l'Équateur. Cela lui a 

permis, par exemple, de présenter périodiquement des entrevues avec le président 

hondurien déchu, son épouse, ses ministres et Hugo Chávez. Le point culminant est 

survenu le 5 juillet, alors que l'avion de Manuel Zelaya a été empêché d'atterrir à 

Tegucigalpa par des militaires qui bloquaient la piste. TeleSUR a alors montré des 

images de l'aéroport où s'entassaient les partisans du président déchu, en même 

temps qu'il diffusait une entrevue téléphonique en direct avec les passagers de 

l'avion. Cela a permis au monde de voir comment les militaires ont dispersé la foule 

de manifestants avec des gaz lacrymogènes et ce qui semblait être des coups de 

feu27

 

. De la même façon que la guerre du Golfe a consolidé CNN au rang des chaînes 

d'information globale, le coup d'État au Honduras pourrait avoir de semblables 

répercussions, à plus petite échelle, pour l'avenir de TeleSUR. 

Fortement imprégné par l'idéologie de l'ALBA, le canal d'information est vu par son 

fondateur, Hugo Chávez, comme une façon d'atteindre son but, soit d'unir la région 

dans une révolution du «socialisme du XXIe siècle». Il l'a d'abord conçu en 2002, à la 

suite de son bref renversement par une tentative de coup d'État. Les médias privés 

s'étaient alors comportés de façon similaire à ce qu'ils ont fait avec le Honduras cet 

été, demeurant silencieux et empêchant du même coup le gouvernement légitime de 

passer son message à la population. En réponse à cela, le président Chávez a décidé, 

en 2007, de ne pas renouveler son permis à la chaîne la plus regardée au pays, 

RCTV. Celle-ci est maintenant forcée de diffuser seulement sur la télévision payante. 

                                                 
26 Frank Jack Daniel, «Cadena de TV TeleSUR de Chávez florece en golpe Honduras», Reuters, 14 juillet 

2009. 
27 «TeleSUR, rompe el "cerco informativo" de los golpistas», Diario CoLatino, 15 juillet 2009. 
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Cet été, ce sont 34 émetteurs radiophoniques vénézuéliens qui sont menacés de 

fermeture sous prétexte que leurs permis sont arrivés à échéance28

 

.  

La station continentale multiétatique TeleSUR et l'Agence bolivarienne d'information 

font partie intégrante de la stratégie d’Hugo Chávez, car elles représentent la 

matérialisation de ses efforts pour étendre l'idéologie socialiste. TeleSUR (Télé-Sud 

en français) doit rivaliser en Amérique latine avec les grandes chaînes 

internationales. Elle pourrait ainsi se comparer à Al-Jazeera dans la forme et le 

contenu. Basée à Caracas, elle émet par câble et satellite. N’ayant pas été créée à 

des fins commerciales ou lucratives, elle présente très peu de publicité et est 

accessible gratuitement sur l’Internet. Aussi, contrairement aux présentateurs de 

CNN en espagnol qui utilisent un espagnol neutre, ceux de TeleSUR ont des accents 

variés, selon leur pays d’origine. Au niveau de la programmation, le réseau se 

démarque par un contenu varié. Les programmes d’information sont évidemment au 

premier plan. Cependant, les émissions éducatives, culturelles, les entrevues, les 

films et les débats ont également leur place, ce qui est particulier par rapport aux 

chaînes traditionnelles du même genre. 

 

TeleSUR regroupe pour l'instant six pays, soit l'Argentine (les présidents Kirchner et 

Chávez partagent une vision similaire des médias privés), la Bolivie, Cuba, 

l'Équateur, le Nicaragua et le Venezuela29. D'abord présentée comme un moyen 

essentiel pour catalyser l'intégration continentale latino-américaine et une véritable 

alternative aux grands réseaux contrôlés par les entreprises et les étrangers30

 

, il est 

impossible d'ignorer l’orientation idéologique de cette station. Certains considèrent 

qu'elle est un contrepoids nécessaire à l'omniprésence des réseaux traditionnels 

comme CNN et BBC, tandis que d'autres la voient carrément comme un réseau de 

propagande du gouvernement Chávez. En vérité, il n'est pas surprenant de constater 

que TeleSUR soit perçue de manière si différente, étant donné la fragmentation entre 

les différents projets politiques latino-américains.  

Les détracteurs de TeleSUR ont toutefois raison de craindre un étouffement de la 

presse indépendante privée, qui est déjà de plus en plus sous pression au Venezuela. 

                                                 
28 «Gobierno de Chávez defiende cierre de 34 emisoras de radio», La Nación (Paraguay), 3 août 2009. 
29 Josette Altmann Borbón, Op.Cit. Page 137. 
30 Andrés Izarra, «Chavez Promotes Robust, Uncensored News Media in Venezuela», Television Quarterly, 
Vol. 38, no 1, Automne 2007, pages 15-17. 
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Parce que TeleSUR, c'est d'abord le rêve du président Chávez, qu’on dit obsédé par 

les moyens de communication. On raconte à la blague que si on lui offrait un poste 

d'animateur à la télévision, il renoncerait peut-être à la présidence31. Par ailleurs, le 

gouvernement Chávez a relancé ces jours-ci le débat sur la régulation des médias. 

Pour atteindre l'objectif d'en finir avec les oligarchies et donner le contrôle des ondes 

aux communautés, il aimerait confisquer les signaux radios (à 40 % des émetteurs 

du pays) et réviser et réguler les chaînes télévisuelles privées. L'argument du 

gouvernement pour défendre son projet est de «démocratiser l'espace 

radioélectrique» pour protéger la santé mentale de la population32

 

. On ne peut 

s'empêcher toutefois de partager l'appréhension de l'opposition, voyant dans ces 

mesures une volonté de freiner la liberté d'expression. 

TeleSUR a atteint son apogée dans les dernières semaines grâce à sa couverture 

intensive du conflit au Honduras. Elle a montré qu'elle pouvait être une chaîne 

d'information prolifique qui, dans son propos, se range à l'opposé de CNN, en 

s’affichant comme au service des plus faibles. Ses journalistes, qui ont été 

séquestrés pendant quelques jours au Honduras, ont montré qu'ils n'avaient rien à 

envier au professionnalisme des grands réseaux. De plus, les dirigeants de TeleSUR 

ne prétendent pas faussement à l'objectivité. «Nous avons toujours été 

objectivement du côté des plus faibles» reconnaît le président Andrés Izarra33. 

Cependant, le rêve du président Chávez demeure d'unir l'Amérique latine dans la 

révolution socialiste. Pour ce faire, le contrôle des médias est un aspect 

fondamental34

 

. Ce travail a déjà été entamé au Venezuela avec la censure des 

réseaux opposés à son régime comme RCTV et Globovisión. Il faudra donc se méfier 

de la propagande et de la censure qui sont ennemis de la démocratie, un concept qui 

semble pourtant très précieux aux «chavistes» pour bâtir leur démocratie populaire. 

Le projet d'une monnaie unique  

 

Le troisième projet qui mérite d'être abordé, parce qu'il a grandement progressé 

dans la dernière année et qu'il pourrait devenir un pilier fondamental de l'ALBA, est 

                                                 
31 Susanna Reinoso, «TeleSUR, el sueño del líder venezolano», La Nación, 31 janvier 2005. 
32 «Gobierno chavista quiere acabar con la "oligarquía" de los medios», La Prensa, 14 juillet 2009. 
33 Félix López, «¿Por qué los golpistas arremetieron contra TeleSUR?, Granma Internacional, 14 juillet 
2009. 
34 Andrés Canizales et Jairo Lugo, «Telesur: Geopolitical Strategy with Integrationist Aims», CONfines de 
relaciones internacionales y ciencias políticas, Vol. 3, no 6, Août-décembre 2007, pages 53-64. 
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le projet de «Système unique de compensation régionale » (SUCRE). Le sucre 

constitue une monnaie virtuelle ou électronique servant aux échanges commerciaux. 

Il a été créé officiellement en avril dernier, lorsque l’accord fut signé par les six 

membres de l'ALBA (ils étaient seulement six alors) et l'Équateur comme 

observateur35. Puis, dans un traité signé le 2 juillet, il a été définitivement approuvé 

comme une nouvelle unité de compte devant servir à réaliser les transactions 

commerciales entre la Bolivie, Cuba, l'Équateur, le Honduras, le Nicaragua et le 

Venezuela. Son instauration mènerait à une réduction du recours au dollar 

américain, car il permettrait au pays importateur de compenser la valeur de l'achat 

au pays exportateur en monnaie nationale36. Ce système inclut notamment la mise 

sur pied d'une Chambre centrale de compensation, d'un Comité monétaire régional 

et d'un Fonds de réserve et de convergence commerciale. Selon le ministre 

vénézuélien de l'Économie, ces mesures représentent «une conjonction d'éléments 

qui visent à donner plus de viabilité au sucre et à stimuler la croissance des 

économies de nos pays, pour arriver à surpasser les asymétries entre les nations 

latino-américaines37

 

.» 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, un processus à long terme est envisagé. Les 

détails du mécanisme d'application du sucre ne semblent pas avoir été déterminés 

très clairement, mais on parle d'un système de réserves internationales communes 

pour l'Amérique latine et de l'instauration d'un système monétaire régional avec une 

devise électronique pour les échanges commerciaux. Au début, cette monnaie ne 

serait que virtuelle. Son utilité résiderait dans la mise en valeur des échanges 

commerciaux et financiers entre les pays de la région et sa valeur dépendrait d'un 

panier de monnaies de chaque pays de l'ALBA38. En outre, un système de 

compensation serait requis. Les banques centrales y participeraient, mais sans le 

substituer aux monnaies nationales, ni au dollar. Les gouvernements devraient alors 

garantir la libre convertibilité. En somme, le sucre ne sera pas une monnaie au sens 

strict, mais plutôt un système plus large de compensation, avec un fonds de réserve 

qui opérera pour atténuer les asymétries lors des transactions commerciales et 

fonctionnera comme un matelas pour amortir les chocs externes39

                                                 
35 «La ALBA entra en "nueva dinámica" con cambio de nombre y otras instancias», EFE, 24 juin 2009. 

. Le président 

36 Paulina Escobar, «Mercosur usará sistema local», El Telégrafo, 28 juillet 2009. 
37 «Aprobado acuerdo marco de funcionamiento del Sucre», Agencia bolivariana de noticias, 2 juillet 
2008. 
38 Ervin Sánchez, «Países del Alba están trabajando en el sucre», El Nuevo Diario, 22 avril 2009. 
39 Idem. 
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Chávez a annoncé que les premiers projets pilotes du sucre seraient mis en œuvre 

en septembre, mais sans donner davantage de précisions40

 

. 

Cette idée de délaisser le dollar américain comme monnaie de référence n'est pas 

exclusive à l'ALBA. L'Aladi (Association latino-américaine d'intégration) l'a déjà 

soulevée lors de ses rencontres, à l'initiative toute particulière du président brésilien 

Lula da Silva. Le système, dont il a évoqué les grandes lignes, fonctionnerait à partir 

des mêmes rouages que le sucre. En fait, il s'agirait probablement d'un 

élargissement de celui-ci41

 

.  

La volonté de réduire la dépendance au dollar américain semble persistante chez 

presque tous les gouvernements latino-américains, qu'ils soient de la gauche 

«modérée» ou «radicale». Elle découle de la nécessité d'intensifier le développement 

régional en favorisant les échanges entre les pays du sud, plutôt qu'avec les États-

Unis, qui est encore le fournisseur et le client principal de presque tous les pays 

d'Amérique latine et des Caraïbes42

 

. Cependant, de fortes asymétries créent des 

fractures entre eux et nuisent à l'élaboration de relations commerciales équilibrées. 

Voilà le genre de problème que pourrait résoudre le sucre, en garantissant 

davantage de revenus des exportations aux petites économies. Pour ce faire, les 

institutions comme la Communauté andine (CAN), le Mercosur et l'ALBA ont pris 

conscience de l'importance de construire une nouvelle architecture financière 

régionale et de consolider ses mécanismes comme le fonds de réserve et la Banque 

du Sud. S'il se concrétise, le modèle que sont en train d'élaborer les pays de l'ALBA 

pourrait s'avérer une référence non seulement pour la région, mais aussi pour les 

autres régions en développement. 

L'ALBA et la crise politique au Honduras 

 

Le président Hugo Chávez et l'ALBA se sont retrouvés au centre de l'attention suite 

au coup d'État du 28 juin 2009 au Honduras. Le fait que le président déchu Manuel 

Zelaya, d'abord candidat d'un parti de centre-droit, se soit rapproché graduellement 

de la gauche en adhérant notamment à l'ALBA, le 25 août 2008, a suscité beaucoup 

                                                 
40 «La ALBA entra en "nueva dinámica" con cambio de nombre y otras instancias», Op.Cit. 
41 «Semana clave para el futuro del dólar como divisa de referencia en el comercio en Latinoamérica», 
América económica, 20 avril 2009. 
42 «Statistiques 2008», Encyclopédie de l'état du monde 2009, Paris/Montréal: La Découverte/Boréal, 
2009. 



13 
 

de mécontentement à l'intérieur de son parti. Le 28 juin dernier donc, en moins de 

24 heures, l’armée hondurienne envoyait le président Zelaya en exil à l’étranger, 

tandis que le Congrès nommait Roberto Micheletti comme mandataire provisoire, en 

promettant des élections pour le 29 novembre prochain. Le gouvernement putschiste 

a par la suite élaboré une campagne intensive à la télévision officielle pour présenter 

Manuel Zelaya et son homologue vénézuélien comme les principaux instigateurs de 

toute cette instabilité politique. On y montre des images du président Hugo Chavez 

en train d'insulter le président américain Barack Obama et le secrétaire général de 

l'Organisation des États américains (OÉA) José Miguel Insulza, allant jusqu'à le 

traiter d'«insipide abruti» («pendejo insulso») l'an dernier à la suite d'un différend 

diplomatique43. Les partisans du gouvernement putschiste ont par ailleurs manifesté 

contre Hugo Chávez, qu'ils ont accusé d'ingérence dans les affaires intérieures du 

Honduras. Les oligarques conservateurs de Tegucigalpa sont allés plus loin en 

prétendant incarner la «pointe de lance» d'une «guerre» contre «la dictature de 

Chávez»44. Ils promeuvent ardemment le retrait du pays de l'ALBA, qui ne 

bénéficierait seulement qu'aux «gauchistes»45

 

. 

Les présidents des pays membres de l'ALBA n'ont quant à eux jamais remis en 

question leur appui en faveur du président Zelaya. Deux jours après le coup d'État, 

qu'ils ont vigoureusement dénoncé, ils rappelaient leurs ambassadeurs, tandis que le 

Venezuela suspendait ses livraisons de pétrole. Bon nombre d'entre eux continuent 

de demander impérativement le retour du président déchu et le rétablissement de 

l'État de droit. D'autres, les plus radicaux, dont le président bolivien Evo Morales, ont 

accusé les États-Unis d'être derrière le coup d'État. Les Américains auraient cherché 

à lancer un avertissement pour freiner les ardeurs de l'ALBA, qui est en pleine 

expansion, parce qu'elle regroupe des pays opposés à l'impérialisme46

                                                 
43 «El golpe, para evitar que Chávez tomara Honduras: gobierno de facto», La Jornada, 11 juillet 2009. 

. Le président 

Morales a repris les termes de l'ancien président américain George W. Bush, 

soutenant qu'ils sont maintenant neuf présidents à faire partie de l'«axe du mal». 

Même le président Chávez est resté plus prudent, se permettant tout de même 

d'appeler le président Obama à cesser ses tergiversations et à condamner 

définitivement le coup d'État, ce qu'il a fini par faire, mais timidement. En somme, 

44 Ricardo Daher, «La oligarquía hondureña: "La guerra es contra Chávez"»,  LibreRed, 8 juillet 2009. 
45 Idem. 
46 «Morales: Golpe en Honduras es advertencia de imperio de EEUU», AP, 12 juillet 2009. 
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un des axes principaux du débat au Honduras constitue l'influence croissante d'Hugo 

Chávez et de l'ALBA dans la région, qui polarise de plus en plus les points de vue. 

 

L'ALBA à un moment charnière de sa courte histoire 

 

Le président Hugo Chávez et l'ALBA ont actuellement deux obstacles à franchir avant 

de pouvoir convaincre de la viabilité de l'organisation. D'abord, le coup d'État au 

Honduras est important parce qu'il s'agit du premier pays adhérant à l'ALBA où une 

tranche de la société se retourne contre son président, en partie à cause de son 

adhésion au «bolivarianisme»47. Il a mis en évidence le fait que le même genre de 

renversement, mené avant tout par les militaires et les entrepreneurs, pourrait 

survenir dans un autre pays de l'alliance. Ensuite, la question colombienne n'est 

toujours pas résolue, quoi que l'on ait pu penser avec la fin du règne du président 

George W. Bush et le début de détente entre le président colombien Álvaro Uribe et 

le duo Hugo Chávez-Rafael Correa48

 

. L'alliance entre la Colombie et les États-Unis 

continue de représenter un obstacle au rêve du président vénézuélien de concrétiser, 

deux cents ans plus tard, le projet de Simon Bolivar d'unifier toute l'Amérique au sud 

du Rio Grande. D'ailleurs, il a affirmé que grâce à l'ALBA, l'Amérique latine aurait sa 

«seconde indépendance» et s'affranchirait de l'impérialisme nord-américain. 

La mégalomanie d'Hugo Chávez pourrait toutefois avoir raison de sa crédibilité 

internationale. Déjà, alors qu'il vient d'annoncer pour la troisième fois en cinq ans 

qu'il couperait tout lien diplomatique et commercial avec la Colombie, son agressivité 

et sa démesure tendent à lui aliéner les plus modérés. Pour réussir à franchir ces 

obstacles, Hugo Chávez devra continuer sur sa lancée du dernier Sommet des 

Amériques, alors que l'ALBA avait réussi à mobiliser une bonne partie de l'attention. 

Il devra malgré tout montrer que son «projet révolutionnaire bolivarien» peut rallier 

progressivement la société latino-américaine, et que son influence est un facteur que 

les gouvernements américain, colombien et les autres devront dorénavant considérer 

à moyen et long terme. Pour ce faire, l’attention doit être mise sur 

l'approfondissement du mandat de l'ALBA et son élargissement, en convainquant les 

membres de Petrocaribe de s'engager davantage. 

 

                                                 
47 Pedro Fernández Barbadillo, «El "imperialismo bolivariano" conmueve el continente americano», El 
Confidencial, 30 juillet 2009. 
48 Rodrigo Pardo, «Análisis/Una nueva diplomacia», El Tiempo, 30 juillet 2009. 
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C'est avec cet optimisme, donc, que l'institution a accueilli ses trois nouveaux 

membres le 24 juin dernier et qu'elle est entrée dans une nouvelle étape de son 

histoire, passant d'«Alternative» à «Alliance bolivarienne pour les Amériques». Selon 

les mots d'Hugo Chávez, elle cessera d'être une «idée nébuleuse» et deviendra un 

organisme avec une structure et un pouvoir de convocation et d'exécution49

 

. En fait, 

elle a maintenant assez d'importance pour ne plus être un simple projet d'opposition 

à la zone de libre-échange des Amériques (qui, de toute façon, n'est plus à 

l'agenda), et se convertir en organisation d'abord politique, ensuite économique et 

peut-être un jour militaire. 

Plus concrètement, ce que l'on a qualifié de «nouvelle dynamique50» au sein de 

l'ALBA inclut certaines mesures qui renforceront sa structure institutionnelle. 

D'abord, on prévoit la célébration tous les trois mois de rencontres présidentielles, 

dont la première aura lieu en Bolivie en septembre prochain. Puis, il y aura trois 

nouveaux comités ministériels dans les domaines social, politique et économique 

pour faire le suivi des projets qui seront lancés. L'idéologie socialiste bolivarienne 

étant basée sur un fort interventionnisme étatique, le conseil économique 

concentrera ses efforts sur la planification économique, les échanges et 

l'investissement et le développement de programmes de coopération entre les États 

membres de l'ALBA. Enfin, on insistera sur l'avancement des mesures en vue de 

l'instauration du sucre51

 

. 

Les gains remportés par l'organisation, dans la dernière année particulièrement, l'ont 

rendue davantage sujette aux critiques et à la controverse. À ce sujet, le coup d'État au 

Honduras s'est avéré un catalyseur pour les éditorialistes et les intellectuels de la région. 

Le professeur chilien Fernando Mires, par exemple, affirme que l'ALBA rappelle ce qu'a 

déjà été l'empire soviétique, mais plutôt comme «une photocopie brouillon et de plus 

petit format52». C'est avec justesse qu'il souligne, comme l'écrivain chilien Jorge 

Edwards, que l'idéologie de l'ALBA lui remémore l'époque de la guerre froide, voyant ces 

pays s'unir sous la bannière de l'hostilité à l'«ennemi impérialiste étatsunien»53

                                                 
49 «La ALBA entra en "nueva dinámica" con cambio de nombre y otras instancias», Op.cit. 

. D'autres 

détracteurs de l'organisation dénotent le caractère antidémocratique des pays membres, 

leurs présidents aux tendances populistes de type caudilliste, la désintégration de leurs 

50 Idem. 
51 Idem. 
52 Fernando Mires, «Cuatro partidos, un golpe y un decálogo», Analítica.com, 3 août 2009. 
53 Idem. 
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économies et la faiblesse de leurs structures politiques. Pourtant, l'avenir de l'ALBA 

pourrait être prometteur, quoiqu'il soit étroitement lié à celui d'Hugo Chávez. Ses projets 

politiques, économiques (Petrocaribe et le sucre) et culturels (TeleSUR) gagnent de plus 

en plus d'adhérents. Il s'agira de voir comment les États-Unis et les États plus modérés 

de la région sauront contenir la progression de l'«œuvre chaviste». 

 

 
 

* Alexandre Morin est étudiant à la maîtrise en Études internationales à l'Institut québécois des 
hautes études internationales (HEI) et collaborateur au Centre d'études interaméricaines (CEI). 


