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Introduction 

À la fois considérée comme moteur de l’intégration régionale et source de tensions, 

la question énergétique s’est véritablement placée au centre de l’agenda latino-

américain, notamment depuis la récente offensive pétro-diplomatique menée par le 

président vénézuélien Hugo Chávez1. Le panorama énergétique a connu des 

développements majeurs au cours des derniers mois, principalement en raison de 

l’intérêt des États-Unis et du Brésil pour la production et la commercialisation des 

biocarburants. Outre l’accord sur l’éthanol conclu en mars dernier lors de la visite du 

président Bush au Brésil, cet intérêt particulier s’est également manifesté lors des 

nombreuses visites à l'étranger du président brésilien Inacio Lula da Silva, qui 

cherche à promouvoir la production et l’utilisation de l’éthanol et à recruter de 

nouveaux partenaires en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Enfin, 

ce thème occupe une place accrue au sein des différents forums régionaux et 

internationaux2. La montée des biocarburants constitue aujourd’hui un enjeu qui 

donne une nouvelle orientation aux débats régionaux et dont la portée, en raison du 

poids des pays impliqués, pourrait s’avérer plus importante que prévu. 

 

À première vue, l’intérêt manifesté pour le développement et l’implantation de cette 

industrie en Amérique latine et dans les Caraïbes semble répondre à un besoin criant 

dans la région. Certains pays, comme l’Argentine, le Guatemala, le Nicaragua et le 
                                                 
1 «Petróleo versus etanol», Oilwatch Mesoamerica, 23 avril 2007. 
2 «Lula prêche la révolution des biocarburants», RFI, 5 juillet 2007. 
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Panama font en effet toujours face à la menace d’une crise énergétique3. Cependant, 

avec un certain recul, il est possible de constater que les impacts régionaux peuvent 

être d’un tout autre ordre. La récente entente unissant les États-Unis et le Brésil 

marque en effet un retour de Washington dans la région latino-américaine et, plus 

que tout, s’attaque à la carte énergétique régionale largement dominée par le 

Venezuela en proposant les biocarburants comme alternative au pétrole. En 

promettant croissance économique et autonomie énergétique aux pays les plus 

pauvres de la région, le projet des biocarburants provoque déjà d’importants remous 

en Amérique latine et, face à cette situation, il est nécessaire de se pencher 

davantage sur les intérêts en jeu et d’évaluer les premières implications régionales 

liées à son expansion. 

 

1. Les biocarburants et les Amériques 

 

A. L’éthanol : point de convergence des intérêts de Washington et Brasilia 

La conclusion de l’entente entre Washington et Brasilia met en évidence certains 

besoins complémentaires de ces deux nations. Du côté des États-Unis, le récent 

intérêt porté aux biocarburants s’inscrit dans un contexte où la Maison Blanche 

cherche à diversifier ses sources d’énergie afin de diminuer sa dépendance au 

pétrole qui subit, depuis plusieurs mois déjà, les contrecoups de l’instabilité au 

Moyen-Orient et du manque de fiabilité et de l’hostilité de plusieurs pays 

producteurs. Face à cette situation, où l’approvisionnement énergétique est devenu 

une question de sécurité nationale, le développement de nouvelles sources d’énergie 

devient nécessaire4. Dans la récente stratégie énergétique proposée par la Maison 

Blanche, l’objectif visé se résume par une réduction de la consommation nationale de 

pétrole de 20% sur 10 ans et par l’introduction des biocarburants pour combler la 

demande énergétique équivalente5. Pour atteindre ces objectifs, la proportion 

occupée par les énergies alternatives devrait doubler d’ici 20126. 

 

                                                 
3 «Emergencia energética en Centroamérica», América Económica, 21 septembre 2007; Max 
SEITZ. «Argentina: mucho frío, poco gas», BBC Mundo, 20 juin 2007. 
4 State of the Union 2007, United States Capitol / Washington, 23 janvier 2007 [en ligne]. 
5 «Los EEU y Brasil apuran la revolución energética», InfoBAE, 10 mars 2007. 
6 Les énergies alternatives occupent présentement 3% de la consommation énergétique 
nationale. «Annual Energy Review 2006», Energy Information Administration, US Government 
[en ligne]. 
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Bien que le développement intensif de l’industrie de l’éthanol soit considéré pour 

atteindre ces objectifs, ces derniers paraissent cependant ambitieux considérant 

l’état actuel de la production états-unienne. L’industrie est plutôt récente et n’est pas 

encore économiquement viable. Avec le maïs comme matière première, les coûts de 

production et de transformation sont élevés au point où l’industrie ne peut être 

compétitive sans l’apport d’importantes subventions gouvernementales7. Enfin, la 

stratégie états-unienne se voit également limitée par la production même de maïs. 

En effet, un récent rapport de la Banque interaméricaine de développement estime 

que les États-Unis, en utilisant l’ensemble de la production nationale de maïs, ne 

pourraient remplacer que 10 à 15% de leur consommation de pétrole. Dans la 

situation actuelle, il est évident que les États-Unis ne peuvent atteindre seuls les 

objectifs fixés en matière de diversification énergétique, ce qui justifie la décision de 

Washington de faire de cette stratégie un nouvel axe de sa politique étrangère8.  

 

Tableau 1. L’industrie de l’éthanol aux États-Unis et au Brésil9

 États-Unis Brésil 
Usines de transformation en fonction 97 335 
Matière de base Maïs Canne à sucre 
Aire totale cultivée (milliers Km2) 

Aire destinée à la production d’éthanol (milliers Km2) 
316,5 
63,1 

64,3 
30,8 

Production de la matière de base (millions kg) 
% destiné à la production d’éthanol 
Rendement (milliers kg/Km2) 

242 218 
20% 
765,3 

386 460 
48% 

6 005,8 
Production d’éthanol (millions de litres) 

Rendement (milliers litres/Km2) 
18 548 
293,8 

17 412 
566,1 

Éthanol dans la consommation énergétique totale 3% 40% 
Commerce de l’éthanol (millions de litres) 

Importations 
Exportations 

 
2 804 

- 

 
- 

3028 
Coût de production de l’éthanol (USD/litre) 0,40 0,22 
Taxes à l’importation 46% 0% 

 

                                                 
7 Peter PFAUMANN. «Biocombustibles : La formula mágica para las economías rurales de 
ALC?», Banque interaméricaine de développement, Unité de développement rural, novembre 
2006, p.1 [en ligne]. 
8 Daniel S. SULLIVAN. «Energy and U.S. Foreign Diplomacy Policy : Security Through 
Diplomacy», discours du Secrétaire auxiliaire pour les affaires économiques, énergétiques et 
commerciales, US Department of State, 9 mars 2007 [en ligne]. 
9 Données de l’année 2006/2007 pour le Brésil et 2005/2006 pour les États-Unis. SOURCE : 
Marcos S. JANK. «Global Dynamics of Biofuels in the Coming Decade: A Brazilian View», 
Instituto de Estudios do Comércio e Negociaçoes Internacionais, Mars 2007, p.13. 
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Le choix du Brésil comme partenaire ne s’est pas fait sans raison. Bien que l’industrie 

des biocarburants demeure généralement peu développée, voire absente, dans la 

région, le Brésil se démarque comme le leader incontesté en la matière. Le pays 

oriente en effet depuis plus de trente ans ses politiques énergétiques vers le 

développement de ce secteur10. Comme l’indique le tableau 1, le Brésil n’est pas 

seulement le producteur d’éthanol le plus efficace en termes de quantité, mais 

présente également l’alternative la plus avantageuse du point de vue économique. 

Les biocarburants ayant intégré depuis longtemps le marché énergétique, l’industrie 

brésilienne se classe loin devant celle des États-Unis et de l’Union européenne. Les 

intérêts énergétiques états-uniens et l’expertise brésilienne semblent se compléter. 

Du côté de Washington, l’entente facilitera l’atteinte des objectifs relatifs à la 

diversification des sources énergétiques et à la diminution de la dépendance aux 

hydrocarbures. Le Brésil, pour sa part, pourra non seulement accéder à de nouveaux 

marchés, mais également bénéficier d’une importante source d’investissement et de 

la capacité supérieure en recherche et développement que possèdent les États-Unis, 

ce qui permettra à l’industrie brésilienne de demeurer compétitive sur les marchés 

internationaux11. Cette entente permet également aux deux pays de dominer le 

marché de l’éthanol, ces derniers étant à l’origine de plus de 70% de la production 

mondiale. 

 

B. Quels intérêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes ? 
Dans les mois qui ont suivi la rencontre États-Unis/Brésil ayant donné naissance à 

l’alliance sur l’éthanol, le président brésilien Lula da Silva a entrepris une importante 

campagne régionale pour la promotion des biocarburants, multipliant les rencontres 

et les interventions dans les forums régionaux et internationaux12. Cette nouvelle 

activité répond à un des points essentiels de l’entente États-Unis/Brésil qui prévoit 

l’inclusion, dans le développement de l’industrie, de l’ensemble de la région latino-

américaine13. L’importance de la région pour les États-Unis et le Brésil est double. En 

effet, la région constitue non seulement un marché facilement accessible pour les 

                                                 
10 Marcos S. JANK et Luiz Fernando do AMARAL. «Supply and Demand for Biofuels in the 
coming Decade: Towards a US-Brazil Partnership», présenté dans le cadre du séminaire «The 
Global Dynamics of Biofuels», Woodrow Wilson International Center for Scholars, 20 février 
2007, p.6 [en ligne]. 
11 Mario OSAVA. «Brazil/US: Ethanol Deal Represents Convergence of Multiple Interests», 
Inter Press Service, 10 mars 2007. 
12 «Lula comienza su gira por Latinoamérica con el etanol como protagonista», El País, 6 août 
2007; «Brazil Lula to push for Biofuels in UN Climate Talks», Reuters, 25 septembre 2007. 
13 «President Bush and President Lula of Brazil Discuss Biofuel Technology», The White House 
/ News and Policies, 9 mars 2007. 
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exportations d’éthanol, mais dispose également d'un potentiel considérable pour le 

développement de l’industrie des biocarburants14. Plus précisément, ce sont les 

régions de l’Amérique centrale, des Caraïbes et certains pays des Andes qui 

présentent les conditions les plus favorables à l’établissement d’une culture 

extensive et intensive de la canne à sucre pour la production de l’éthanol. En effet, 

en plus de compter sur un climat propice pour à culture et sur un réseau 

hydrographique bien développé, ces pays possèdent également d’importantes zones 

cultivables et rassemblent donc les conditions nécessaires au développement d’une 

industrie des biocarburants15.  

 

Pour ces raisons, la question des biocarburants s’est inévitablement retrouvée, en 

quelques mois, au cœur des débats régionaux, lesquels reflètent l’ampleur de la 

polarisation latino-américaine sur le sujet16. Parmi les opposants les plus actifs, se 

trouvent les gouvernements vénézuélien et cubain. Ces derniers craignent que le 

développement de l’industrie des biocarburants, tel qu’il est promu aux États-Unis et 

au Brésil, ne se transforme en un désastre économique, social et écologique à 

l’échelle continentale. Plus que tout cependant, ce sont les questions liées à 

l’autosuffisance alimentaire qui préoccupent les deux dirigeants. Le président Chávez 

appréhende en effet que des produits destinés à l’alimentation humaine et animale 

ne soient détournés pour soutenir la lucrative industrie énergétique, provoquant ainsi 

une hausse incontrôlable du coût des denrées alimentaires et des pénuries 

importantes. Cet avertissement n’est pas sans rappeler la période tendue qu’a 

récemment connue le Mexique, où le tiers du maïs consommé provient des États-

Unis, et qui a vu le prix de cet aliment augmenter considérablement au point de 

générer une crise interne majeure et de menacer la stabilité du pays17. L’aspect 

environnemental est également important dans les critiques. Outre les problèmes 

associés aux déficiences générales des législations environnementales nationales et 

au développement d’une monoculture intensive, l’accélération de la déforestation et 

                                                 
14 «La región tiene condiciones para producir biocombustibles», América Economía, 9 mai 
2007. 
15 Peter PFAUMANN. Op cit. p.11. 
16 La question a notamment figuré à l’agenda des derniers sommets du Caricom et du 
Mercosur ainsi que du Sommet de l’Énergie. 
17 En janvier 2007, le gouvernement de Felipe Calderón, au Mexique, a annoncé 
l’augmentation des quotas d’importation, sans droit de douane, du maïs états-unien pour 
mieux contrôler le prix du maïs qui  a augmenté de 30% au cours des trois dernières années, 
dont 14% en 2006 seulement. En 2006, le Mexique a importé 7 millions de tonnes de maïs et 
en a produit 19. «La tortilla victime du boom de l’éthanol», Le Courrier International, 1er 
février 2007. 
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l’aggravation des conflits agraires sont, selon les dirigeants Chávez et Castro, 

prévisibles et inévitables. Malgré ces perspectives plutôt sombres, les promoteurs du 

projet présentent le développement de cette industrie comme la panacée à tous les 

problèmes énergétiques, économiques, environnementaux, voire politiques des pays 

participants puisqu’elle ouvre la voie à l’indépendance énergétique. En effet, le 

développement de l’industrie des biocarburants en Amérique latine s’accompagne de 

promesses d’investissements massifs dans les secteurs technologiques et 

industriels18. En outre, les États-Unis et le Brésil présentent ce projet comme un 

stimulant pour le développement économique et social, particulièrement pour les 

zones rurales, et comme un important créateur d’emploi dans le secteur de la 

transformation19.  

 
La polarisation du débat n’a pas empêché un grand nombre de pays latino-

américains de se montrer favorables au projet proposé par le Brésil et les États-Unis. 

Outre les promesses d’investissement et les perspectives de développement d’une 

nouvelle expertise, plusieurs perçoivent le projet des biocarburants comme une 

opportunité de se transformer en un acteur clé de la stratégie énergétique de deux 

géants économiques et d’occuper plus d’espace dans la dynamique 

interaméricaine20. Depuis la conclusion de l’entente entre Washington et Brasilia, le 

président Lula da Silva a entamé une campagne plus offensive pour promouvoir la 

production de l’éthanol dans la région, compagne qui s’est notamment conclue, au 

dernier Sommet énergétique du Mercosur, par l’inclusion de ce thème dans l’agenda 

de discussion et par la signature de nombreuses ententes avec des pays comme 

l’Équateur, Haïti, le Honduras, la Jamaïque et le Panama21. 

 
 
2. Les implications régionales 

 

L’intensité du débat entourant la question des biocarburants en Amérique latine 

laisse cependant entrevoir, au-delà des préoccupations énergétiques, économiques 

                                                 
18 Eliza BARCLAY. «Stuck in the Middle with Fuel», GRIST: Environmental News, 14 décembre 
2006, p.22. 
19 Eliza BARCLAY. Ibid. p.27. 
20 Andrzej Zwaniecki. «United States, Brazil Seek a Central America Driven by Biofuels», US 
Info, 7 juin 2007. 
21 «EEUU considera positiva Cumbre Energética y defiende su plan de etanol», Los Tiempos, 
13 avril 2007; «Petroecuador y Petrobras van por los biocombustibles», El Universo, 5 avril 
2007; «Lula salio a vender etanol en varios países de Centroamérica», La Gaceta de Tucumán, 
7 août 2007. 
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et environnementales, des enjeux affectant plus profondément encore les relations 

régionales. En effet, les exubérants discours du président Chávez contre l’industrie 

des biocarburants, l’intérêt soutenu de Washington, la rivalité à peine voilée qui s’est 

confirmée par les tournées régionales brésilienne et vénézuélienne et la course aux 

accords énergétiques qui s’est récemment effectuée démontrent que des enjeux plus 

importants se dessinent22. 

 

A. Une tentative de Washington pour renouer les liens 

La signature de l’accord sur l’éthanol avec le Brésil sert un intérêt particulier 

qu’entretient Washington, soit reconquérir une position d’influence depuis longtemps 

en déclin dans une région pourtant considérée comme étant «stratégique»23. Ce 

changement d’attitude contraste avec la politique étrangère déployée par les États-

Unis au cours des dernières années, où l’attention essentiellement tournée vers le 

Moyen-Orient, combiné à un durcissement constant face à l’immigration illégale et à 

l’incertitude entourant la ratification des traités de libre-échange avec certains pays 

latino-américains, sont à l’origine d’un mécontentement quasi généralisé envers 

Washington24. Ainsi, le déclin de l’influence états-unienne s’est accéléré, 

particulièrement depuis l’échec du Sommet de Mar del Plata, et est reconnu pour 

avoir favorisé la montée de la gauche latino-américaine lors des élections de 2006, le 

renforcement du projet d’intégration sud-américaine et la montée en puissance du 

président Chávez25. 

 

L’accord sur l’éthanol s’inscrit donc dans un courant où la Maison Blanche cherche à 

se repositionner et à améliorer son image dans l’hémisphère en affichant un intérêt 

renouvelé pour la région, comme en témoigne la multiplication des visites de hauts 

fonctionnaires en Amérique latine26. Pour être crédible, ce revirement de la politique 

                                                 
22 Carmen de CARLOS, «Chavez o Lula, ¿quién da más?», ABC (Espagne), 12 août 2007. 
23 Au cours de sa dernière tournée en Amérique du Sud, en mai dernier, le Seccrétaire d’État 
adjoint, M. John Negroponte, soulignait l’importance de la région pour Washington : «We think 
that they [les nations latino-américaines] are really strategic. They are strategic elements not 
only to our economic relations but also to our politic relations». «US Backs New Free Trade 
Standards», BBC World, 11 mai 2007. 
24 Lourdes HEREDITA. «Bush favorece a Colombia, pero no al resto», BBC Mundo, 6 février 
2007. 
25 «Washington, renovado interés en A. Latina?», BBC Mundo, 6 février 2007. 
26 En quelques mois, se sont succédés en Amérique latine les visites du sous-secrétaire d’État 
Nicholas Burns et du Secrétaire d’État adjoint chargé des Amériques Tom Shannon, du 
président Georges W. Bush (février 2007 et mars 2007) et du sous-secrétaire d’État 
américain, John Negroponte. Pour plus de détails sur la relation entre les États-Unis et 
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étrangère états-unienne, après plusieurs années d’éloignement, doit cependant 

s’effectuer avec l’aide d’un partenaire régional au poids économique et 

démographique considérable27. En outre, le projet des biocarburants permet à 

Washington de diversifier la nature de ses relations avec l’Amérique latine et de 

présenter une facette différente de son implication régionale. En effet, la promotion 

des biocarburants pourrait éventuellement faciliter ce retour puisque le projet 

proposé est, contrairement aux très contestés accords de libre-échange et aux plans 

de lutte contre le terrorisme et le narcotrafic, plus facilement associable à une action 

constructive en raison des possibilités d’indépendance énergétique, de croissance 

économique et de développement des zones rurales qu’il peut générer.  D’une 

manière plus générale, il permet d’entrevoir une certaine transformation de la 

polarisation des positions régionales. Plutôt axées sur l’opposition allié / ennemi des 

États-Unis, les relations subissent, avec le projet des biocarburants, des pressions 

permettant d’envisager une réorientation des relations et la réintroduction de l’axe 

Nord-Sud28.  

 

Le projet est également associé à des visées plus importantes encore pour 

l’administration Bush. Comme le souligne le directeur exécutif de la Commission 

interaméricaine de l’éthanol, M. Brian Dean, les biocarburants représentent, dans ce 

contexte, un outil politique majeur pour Washington puisque l’éthanol «can 

accomplish what the FTAA failed to do», c’est-à-dire consolider la relation entre les 

États-Unis et les pays latino-américains en servant de catalyseur pour le libre-

échange hémisphérique29. Cet enthousiasme se trouve cependant considérablement 

modéré en raison de certaines pratiques de Washington que dénonce le 

gouvernement Lula. En effet, l’accord survenu entre Washington et Brasilia n’aborde 

ni la question des tarifs à l’importation de l’éthanol brésilien, ni celle des subventions 

que Washington verse à ses agriculteurs, deux sujets très sensibles pour le Brésil. 

Les espoirs frustrés du président Lula, qui espérait voir la signature de cet accord 

s’accompagner d’un assouplissement de la position de Washington sur ces questions, 

                                                                                                                                                 
l’Amérique latine, voir la chronique de Vincent DOIRE. «Bilan de la politique étrangère des 
États-Unis en Amérique latine sous George W. Bush», CEI, septembre 2007. 
27 «Washington, ¿renovado interés en A. Latina?», BBC Mundo, 6 février 2007. 
28  Raúl ZIBECHI, «The United States and Brazil: The New Ethanol Alliance», IRC Americas 
Program Report, 4 juin 2007. 
29 Brian Dean cité dans Raúl ZIBECHI. «United States and Brazil: The New Ethanol Alliance», 
Americas Program Policy Report, 7 mars 2007 [en ligne]. 



 
pourraient devenir un obstacle à l’approfondissement de la relation bilatérale et 

alimenter la méfiance face à Washington des éventuels pays producteurs d’éthanol30. 

 

B. Une lutte ouverte pour le leadership régional 

La formation de l’alliance Brésil/États-Unis marque également un revirement majeur 

pour la région qui pourrait voir sa carte énergétique, largement dominée par le 

pétrole vénézuélien, affectée par l’arrivée de nouveaux joueurs. Avec les activités de 

promotion que mène le gouvernement Lula dans la région, l’industrie des 

biocarburants apparaît comme une alternative envisageable aux politiques du 

dirigeant vénézuélien et, en insistant sur les bénéfices économiques et sociaux d’une 

participation régionale plus importante, remet en question le rôle d’épicentre 

énergétique et de leader acquis au Venezuela31. 

 

La lutte de pouvoir qui se dessine 

graduellement entre le Brésil et le Venezuela 

est surtout visible dans l’intensification de 

l’activité du président Lula dans les différents 

forums régionaux qui, en jouant les cartes 

du développement social et économique, de 

l’accès aux marchés énergétiques états-

unien et européen et de la protection 

environnementale, attire l’attention. Le 

président brésilien a également maintenu 

une présence plus soutenue dans la région, 

notamment en Amérique centrale et dans les 

Caraïbes, en multipliant les visites et les 

accords. Comme le démontre la carte 1, les 

récentes tournées régionales des présidents 

Chávez et Lula indiquent un changement de 

la stratégie des deux pays et soulignent l’importance de la recherche d’alliés dans 

cette nouvelle course au leadership régional. Les deux pays sont en effet sortis de 

Carte 1. Tournées régionales des 
présidents Chávez et Lula. Août 200732

 

                                                 
30 «Silva Slams US Tariff on Brazil ethanol ahead of Bush Visit», The Associated Press, 5 mars 
2007. 
31 Matan SHAMIR. «Hugo Chavez’s Challenge to U.S. Preeminence in Latin America», Council 
on Hemispheric Affairs, 14 août 2006 [en ligne]. 
32 «Jeux d’influence entre Lula et Chavez», RFI, 7 août 2007. 
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leur «sphère d’influence» respective, le président Lula se dirigeant vers l’Amérique 

centrale et les Caraïbes, dont au Nicaragua, un proche allié du président Chávez, 

alors que le président vénézuélien s’est plutôt dirigé vers le cône sud et a renoué les 

liens avec l’Uruguay via un traité de sécurité énergétique33.  Pour le Brésil, cette 

stratégie est également motivée par les objectifs de rayonnement régional et 

international puisqu’une collaboration élargie dans le domaine des biocarburants en 

Amérique latine renforcerait sa position régionale et lui permettrait de justifier ses 

revendications au sein du G8 où il souhaite être reconnu comme une des grandes 

puissances mondiales34. 

 

Le Brésil aurait-il trouvé en l’éthanol l’outil politique et économique qui lui manquait 

pour reconquérir sa place de leader régional perdue aux dépens du Venezuela ? Au 

moment d’écrire ces lignes, la stratégie du président brésilien semblait porter fruit. 

Les biocarburants figurent maintenant comme un sujet incontournable dans les 

agendas régionaux35 et déjà, plusieurs pays ont annoncé la mise sur pied, ou leur 

intention de le faire sous peu, d’un plan national de production d’éthanol36. Pour 

réaliser leurs objectifs, ces pays ont également profité de promesses 

d’investissement et de support technique qui se sont multipliées au cours des 

derniers mois et qui proviennent autant des États-Unis et du Brésil que de 

programmes mis sur pied par la Banque interaméricaine de développement37. Sans 

aucun doute, la perspective de devenir producteur d’énergie demeure intéressante 

pour l’ensemble des petits pays des Caraïbes et de l’Amérique centrale dont les 

économies sont constamment soumises aux fluctuations du prix des hydrocarbures. 

Le support obtenu pour la production de biocarburants s’avère donc significatif à la 

fois pour le Brésil et pour les États-Unis ; le premier revenant dans la course au 

 
33 «Rivalité continentale entre Chávez et Lula», Le Courrier International, 23 août 2007. 
34 Thierry OGIER. «Énergie : Brasilia et Mexico tentent de rapprocher leurs vues», Les Échos, 
8 août 2007, p.5. 
35 Le sujet figure notamment dans les agendas de discussions du Mercosur et du Caricom et, 
malgré les réticences du président Chavez, a été abordé le cadre du Ier Sommet de l’énergie 
qui s’est tenu au Venezuela en avril dernier. La déclaration de Margarita, issue de ce sommet, 
reflète les divergences régionales sur le sujet et souligne le poids du Brésil qui, malgré 
l’opposition vénézuélienne, a placé le sujet des biocarburants à l’ordre du jour. Voir «Les Sud-
Américains rencontrent des difficultés pour harmoniser leurs politiques énergétiques», Le 
Monde, 18 avril 2007. 
36 Mentionnons, entre autres, le Costa Rica, le Guatemala, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le 
Panama, la République dominicaine et le Salvador pour l’Amérique centrale et les Caraïbes, et 
l’Argentine, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Mexique, le Paraguay et le Pérou pour 
l’Amérique du sud. 
37 «IDB targets $3 billion in Private Sector Biofuel Projects», Communiqué de presse/Banque 
interaméricaine de développement, 2 avril 2007. 



 

 

11

leadership régional et le deuxième voyant émerger, par une politique énergétique 

plus active de la part du Brésil, un contrepoids à l’influence pétrolière du président 

Chávez pouvant modérer l’action du trio Cuba / Venezuela / Bolivie38. 

 

C. Les biocarburants, source d’intégration régionale?  

Les points précédents soulignent l’importance de la polarisation qui marque 

actuellement le discours régional et portent à considérer la question des 

biocarburants dans un contexte plus large, soit celui où la région sud-américaine est 

à la recherche d’un moteur d’intégration suffisamment puissant pour stimuler un 

projet régional en perte de vitesse et surpasser les différends qui se dessinent entre 

certaines nations. Ce nouveau moteur, le président Chávez semble l’avoir trouvé en 

l’énergie et sa stratégie à ce sujet est manifeste et sans équivoque. Le dirigeant 

vénézuélien a en effet su profiter d’importantes réserves de pétrole, d’une demande 

croissante des pays latino-américains et d’une dépendance accrue de plusieurs pays 

dans la région pour lier graduellement le processus d’intégration régionale à la 

question énergétique. Selon les objectifs poursuivis par le président Chávez, 

l’exploration, l’exploitation, le développement de l’infrastructure et la consommation 

énergétique prennent donc un aspect multilatéral, visiblement tourné vers la région 

latino-américaine et poursuivant un objectif d’intégration39.  

 

Ce rôle attribué à l’énergie semble cependant adopter un aspect paradoxal avec la 

question des biocarburants. En effet, les projets soutenus par le Brésil et le 

Venezuela présentent deux modèles de développement distincts et deux visions de 

l’intégration régionale40. Malgré un même moteur, l’énergie, ces deux modèles 

divergent au plan idéologique, le Brésil proposant une approche favorisant davantage 

l’ouverture vers les marchés mondiaux et une coopération pragmatique avec les 

États-Unis alors que le projet vénézuélien est définitivement tourné vers la région 

latino-américaine et rejette toute collaboration avec Washington. Ces oppositions 

fondamentales et la lutte de pouvoir que se mènent les deux présidents ont déjà eu 

certains effets négatifs sur le processus d’intégration régionale, le Venezuela ayant 

                                                 
38 Lamia OUALALOU, «Washington compte sur l’éthanol brésilien pour isoler Chavez», Le 
Figaro, 9 février 2007. 
39 Elio OHEP, «South American Energy Summit Path for Alliances», Petroleum World, 18 avril 
2007 
40 «Lula y Chávez buscan liderar la integración en América Latina», El Universo, 12 août 2007 
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vu ses chances d’intégrer le Mercosur comme membre permanent compromises 

notamment en raison de l’attitude du président Chávez sur la question41.  

 

Malgré ces difficiles débuts, il semble cependant prématuré d’affirmer que le projet 

d’intégration régionale se trouve en danger suite à la montée des biocarburants et de 

l’active promotion de l’industrie par le Brésil. En effet, la production actuelle et les 

marchés sont encore peu développés ce qui rend, dans un futur immédiat, les 

biocarburants peu attrayants pour les petits pays. Considérant cet état des marchés 

et de l’infrastructure de production et la relative abondance des réserves 

d’hydrocarbures, le pétrole apparaît encore difficilement substituable. Il est 

également important de considérer que les attentes de développement économique 

et social placées dans l’industrie des biocarburants, et qui sous-tendent l’intérêt des 

pays centraméricains et caribéens, sont tributaires d’un projet complexe et à long 

terme exigeant d’importants investissements et une transformation de la structure 

énergétique des pays impliqués. Pour ces raisons, les aspirations de développement 

liées à l’industrie des biocarburants semblent peu concrètes et plus difficilement 

réalisables comparativement aux bénéfices immédiats que peut générer la manne 

pétrolière vénézuélienne. Ainsi, bien que Washington et Brasilia perçoivent l’industrie 

des biocarburants comme une force pouvant mener à un niveau de coopération 

hémisphérique sans précédent en se présentant comme «un point de convergence 

pour toutes les Amériques», il est difficile d’affirmer que le projet des biocarburants 

puisse prochainement rassembler les pays de l’hémisphère occidental autour d’un 

projet commun. De nombreux obstacles peuvent encore modérer l’ardeur de 

plusieurs pays42. 

 

Conclusion 

 

À la fois au cœur du projet d’intégration régionale et de la course au leadership 

régional, la question énergétique en Amérique latine demeure un enjeu hautement 

sensible. La rivalité mise en évidence par l’opposition de deux différents modèles de 

développement énergétique, bien que présentant un intérêt majeur pour la région, 

risque cependant, à court terme, de conforter le Venezuela dans sa position actuelle. 

Avec l’éthanol qui demeure toujours à l’état de développement, les nombreuses 

 
41 «Brasil y Venezuela superaran diferencias en Mercosur», Los Tiempos, 26 juillet 2007. 
42 Marcela SANCHEZ, «Latin America: The Persian Gulf of Biofuels? », The Washington Post, 
23 février 2007. 
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promesses faites par le président brésilien demeurent effectives dans un avenir 

incertain alors que les propositions du président Chávez, de leur côté, sont en grande 

partie immédiatement réalisables. En jouant sur cette carte, le président vénézuélien 

assure sa position et a déjà élargi sa zone d’influence naturelle, les Caraïbes, en 

intensifiant sa présence dans la région andine et surtout dans le cône sud, région 

généralement sous influence brésilienne43. 

 

Dans ce contexte, il est peu probable de voir, à court terme, un revirement majeur 

dans la carte énergétique latino-américaine. D’abord, le Brésil, comme un grand 

nombre de pays latino-américains, a entretenu de nombreux espoirs quant à la 

possibilité de voir l’alliance sur l’éthanol déboucher sur une flexibilisation de la 

position de Washington concernant les importations de produits agricoles. Que ce 

soit les tarifs douaniers qui demeurent élevés ou les subventions agricoles accordées 

par Washington, l’intransigeance de la Maison Blanche à ce sujet, déjà source de 

multiples tensions, risque de compliquer davantage la position états-unienne et 

d'alimenter les réticences de plusieurs pays latino-américains à s’engager davantage 

dans le projet. Il faut également considérer que l’industrie de l’éthanol, autant la 

production que l’incorporation dans la consommation énergétique des nations, 

demeure, hormis au Brésil, très peu développée. Bien que de nombreux 

investissements aient été annoncés, et supportés par des programmes de la Banque 

interaméricaine de développement, beaucoup reste à effectuer pour surmonter les 

divisions au sujet des biocarburants et rendre l’industrie non seulement rentable 

pour les petits pays centraméricains et caribéens, mais également plus attirante face 

à l’abondance du pétrole vénézuélien sur laquelle capitalise le président Chávez44.  

 

Néanmoins, le projet des biocarburants représente sans contredit un nouvel atout 

pour la politique étrangère du gouvernement Lula grâce auquel le Brésil, qui faisait 

jusqu’à récemment figure de géant endormi, peut disputer à nouveau le statut de 

leader régional. Il en résulte que, malgré l’émergence d’une industrie qui exige une 

perspective à long terme, les nombreux enjeux que représente la montée des 

biocarburants n’en demeurent pas moins importants pour la région puisqu’ils 

concernent différents enjeux particulièrement sensibles pour la région. Cependant, 

cette situation est relativement nouvelle et demeure soumise à un ensemble 

 
43 «Chávez tuvo más pegada que Lula», El Comercio, 12 août 2007. 
44 Ibid. 



 
d’éléments qui détermineront le futur énergétique latino-américain et confirmeront 

ou non la vision brésilienne, à savoir qu’il n’existe aucune opposition entre les 

industries des biocarburants et des hydrocarbures, sinon «une complémentarité et 

des expériences nationales différentes»45. 

 

 

*Catherine Drouin est étudiante à la maîtrise en Études internationales à l'Institut 
québécois des hautes études internationales, et collaboratrice au Centre d'études 
interaméricaines. 
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