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Alors que l’Amérique latine se trouve en pleine période d’élections et que se confirme une 

tendance pour les partis de la gauche, et alors que le Venezuela fait son entrée comme 

membre permanent du Mercosur, nous assistons, au sud de l'hémisphère, au retour marqué 

d’une vision plus centrée sur l'intégration sud-américaine. Cette nouvelle tendance serait liée 

à l’émergence graduelle d’une politique basée sur le pétrole et le gaz naturel, particulièrement 

dans certains pays clés de la région1, ce qui a pour effet de repositionner le continent sur 

l’échiquier mondial. En effet, bien que le continent sud-américain ait historiquement été 

considéré comme étant un acteur de second plan pour l’exportation d’hydrocarbures, le 

courant qui se développe aujourd’hui remet en question le rôle tant économique que 

géopolitique traditionnellement joué par cette région. 

 

C’est dans ce contexte particulier que se redéfinissent les liens existant entre les différents 

pays latino-américains, particulièrement lorsqu’il est question d’assurer la sécurité 

énergétique. Ainsi, au niveau des consommateurs d’hydrocarbures, il y a une préoccupation 

croissante de certains pays concernant le problème de la dépendance énergétique. En effet, au 

cours des dernières années, l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou et l’Uruguay ont 

continuellement manifesté leur désir de diminuer de façon marquée leur dépendance 

énergétique face aux grandes pétrolières étrangères et de régulariser leur approvisionnement 

en hydrocarbures. Ce besoin s’est fait particulièrement sentir depuis la crise majeure qu’a 

connue l’Argentine, entre 2002 et 2004, où l’instabilité dans certaines régions exportatrices 

est devenue une des causes de la crise.2  Enfin, de nouvelles perspectives de marché se sont 



ouvertes pour les principaux producteurs régionaux et leur lien avec leur principal client, les 

États-Unis, a évolué. Dans ce nouveau contexte, plusieurs projets énergétiques ont émergé 

dont ceux du président vénézuélien, Hugo Chavez, parmi les plus importants et ambitieux. 

 

1. L’instabilité chez les producteurs 

L’actuelle situation énergétique de l’Amérique latine révèle une région riche en 

hydrocarbures, mais dont les ressources demeurent très inégalement réparties. Selon 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, et l’Agence internationale de 

l’énergie, AIE, cette région renferme plus de 10 % des réserves mondiales de pétrole et 4 % 

des réserves de gaz naturel alors qu’elle est  à l’origine de respectivement 14 % et de 3,5 % de 

la production mondiale. 

 

Figure 1. Principaux bassins producteurs d’hydrocarbures en Amérique du Sud 

 
Source: Perry-Castañeda Library Online Map Collection, University of Texas 
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Parmi les producteurs importants de la région, le Venezuela tient une place dominante; il se 

classe au cinquième rang mondial des producteurs de pétrole et est un membre actif de 

l’OPEP. Selon l’OPEP, plus de 60 % de la production pétrolière vénézuélienne était toujours 

exportée vers les États-Unis en 2005, ce qui, malgré la diminution considérable de la 

production, a rapporté à l’État près de 40 % de ses recettes publiques. Le Venezuela a 

également découvert, récemment, d’importants gisements de gaz naturel, plaçant le pays au 

premier rang pour les réserves en Amérique du Sud.3 Bien que la majorité de la production 

soit destinée à la consommation nationale, des projets d’exportation de gaz naturel sont 

actuellement en cours. Autre important producteur de pétrole, le Mexique figure comme le 

plus important exportateur de pétrole d'Amérique latine. Plus de 50 % du pétrole extrait est 

exporté, dont la majorité en direction des États-Unis, ce qui rapporte au Mexique le tiers de 

ses revenus nationaux. Enfin, la Bolivie joue également un rôle de premier plan dans la 

situation énergétique du continent sud-américain puisqu’elle possède la deuxième plus grande 

réserve de gaz de la région. Une grande partie de la production bolivienne de gaz est exploitée 

par le Brésil et exportée vers le Brésil et l’Argentine. D’autres producteurs de moindre 

importance, comme l’Équateur, la Colombie, l’Argentine, le Brésil et, dans les Caraïbes, 

Trinidad et Tobago, ont également quelques réserves de pétrole ou de gaz et jouent un rôle 

notable sur la scène régionale. 

 

Comme le démontre la figure 2, l’Amérique du Sud a déjà subi un certain processus 

d’intégration énergétique par l’interconnexion d’une partie de ses gazoducs et oléoducs. 

Cependant, ce courant a été limité à deux axes majeurs, le premier, situé dans la partie nord 

du continent, qui inclut le Venezuela, la Colombie, l’Équateur et le Pérou alors que le 

deuxième, situé plus au sud, regroupe le Brésil, la Bolivie, l’Uruguay, le Paraguay, le Chili et 

l’Argentine. L’aspect de l’interconnexion énergétique suit donc de près l’intégration 

économique en divisant les deux blocs majeurs de la Communauté andine des nations et du 

Mercosur. Cependant, aucun lien n'unit pour l'instant les deux blocs énergétiques et aucun 

projet en ce sens ne semble en voie de se concrétiser, exception faite du projet d’intégration 

du président vénézuélien Hugo Chavez qui recueille certains appuis de taille au sein de la 

communauté latino-américaine. 
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Figure 2. Situation des réseaux énergétiques en Amérique du Sud 

 
Source : Institut international de l’Amérique latine, 2003 

 

Un premier problème surgissant de la faible diversité des sources d’approvisionnement en 

hydrocarbures est que cet approvisionnement demeure soumis aux conditions internes des 

pays exportateurs. En effet, malgré la richesse dont sont dotés certains pays, comme la 

Bolivie, la Colombie, l’Équateur et le Venezuela, l’instabilité sociale et politique qui les 

caractérise a un fort impact sur les capacités des pays à formuler des politiques fortes en 

matière d’exploitation des hydrocarbures. Cela en a fait des fournisseurs peu fiables pour les 
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pays voisins, dont la plupart connaissent une croissance économique et, par le fait même, ont 

une demande énergétique grandissante. Cette situation peut toujours changer, particulièrement 

en Bolivie avec l'arrivée de Morales au pouvoir. Ce dernier devra satisfaire les besoins en gaz 

des pays voisins tout en remplissant les demandes nationalistes de ses électeurs pour qui le 

gaz naturel représente un véritable enjeu national.  

 

La présence des grandes multinationales du pétrole, qui ont généralement bien réussi à 

s’installer et à exploiter les ressources en hydrocarbures en Amérique latine, est un autre enjeu 

important. Cependant, ces dernières ont graduellement perdu du terrain relativement à 

l’exploitation, l’exploration et la production des hydrocarbures. Le contrôle étatique s'est 

effectivement accru, notamment au Venezuela et en Bolivie, et des menaces de renégociation 

des contrats d’exploration et d’exploitation s’accumulent, causant une insécurité majeure chez 

les investisseurs étrangers.4 De fait, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement souligne la baisse graduelle de l’investissement étranger qui a eu lieu dans le 

secteur des hydrocarbures au cours des dernières années, particulièrement en Argentine, au 

Brésil, au Mexique et en Bolivie.5 Malgré les risques liés aux investissements, le Venezuela et 

la Bolivie représentent néanmoins des pays intéressants pour l’exploitation des hydrocarbures, 

principalement en raison de leur proximité avec les États-Unis, le plus gros consommateur 

mondial d’énergie, et avec le Brésil, la Colombie et le Pérou, des marchés très importants 

pour les hydrocarbures en Amérique latine. 

 

Deux facteurs peuvent influencer les chances de succès de tout projet national visant une 

transformation du secteur des hydrocarbures. D’abord, la formation de monopoles ou 

d’oligopoles d’exploitation et de vente d’hydrocarbures dont les actions sont limitées par la 

présence de l’État implique une offre rigide et des prix non compétitifs sur le marché régional. 

Ensuite, le fait que peu d’argent soit réinvesti dans les infrastructures d’exploitation et de 

transport limite grandement le développement de marchés.  

 

 
2. La dépendance chez les consommateurs 
 
Cette répartition inégale des ressources, jumelée à la tendance à la hausse de la consommation 

de pétrole et de gaz naturel dans la majorité des pays d’Amérique latine6, et à l’instabilité de 

l’approvisionnement, crée une situation particulièrement délicate sur ce continent.  
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La forte dépendance, générée par la répartition des ressources et la structure de 

l’approvisionnement, peut se révéler une source d’instabilité majeure dans certains pays, 

comme ce fut d’ailleurs le cas pour l’Argentine.7 En effet, la faible diversification des sources 

d’énergie et le manque d’investissement dans les infrastructures publiques et privées, gérées 

par les transnationales du gaz et du pétrole, ont limité la capacité du pays de gérer sa crise 

énergétique. La décision du Président Kirchner de réduire les exportations de gaz destinées au 

Chili et à l’Uruguay et d’en importer de la Bolivie et du Venezuela afin de subvenir à la 

demande nationale n’aura fait qu’accentuer les problèmes liés à la dépendance énergétique de 

certains pays en étendant la crise au Chili voisin.8 Cette crise énergétique aura eu un impact 

important pour la région, allant jusqu’à compromettre tout son processus de développement 

économique. Elle a aussi démontré ce que plusieurs analystes de la région soutenaient, soit 

qu’une trop grande dépendance face aux importations d’hydrocarbures augmente la 

vulnérabilité du pays face au risque de pénurie, d’instabilité du pays fournisseur et de 

fluctuation des prix.9  

 

Le développement économique qu’a connu le Chili dans les années 1980 et depuis 1999 a 

également fait de ce pays un consommateur inégalé dans la région.10 L’historique conflit qui 

oppose le Chili à la Bolivie depuis la guerre du Pacifique de 1880 empêche cependant le Chili 

d’avoir accès à la deuxième plus grande source d’hydrocarbures de la région. La Bolivie 

refuse que tout gaz provenant de son territoire soit vendu à Santiago. Cette situation, de même 

que l’importante incertitude politique qui a régné en Bolivie ces dernières années, ont 

grandement affecté l’approvisionnement du pays; le Chili ayant même avancé l’idée de 

s’approvisionner en important du gaz liquéfié par bateaux en provenance d’Indonésie ou 

d’Australie.11 Le Brésil, également affecté par l’instabilité régnant en Bolivie, commence 

d’ailleurs à diversifier ses sources d’approvisionnement en développant des projets 

d’exploitation d’hydrocarbures en haute mer.12  

 

En dehors de l’Amérique latine, les États-Unis représentent les plus gros consommateurs de 

pétrole, avec plus de 20 millions de barils par jour.13 L’importante consommation énergétique 

des États-Unis les oblige à importer environ 60 % du pétrole consommé et à eux seuls, le 

Mexique et le Venezuela fournissent en moyenne 30 % de ce pétrole. La haute instabilité qui 

règne depuis quelques années au Moyen-Orient a remis en doute la fiabilité et la constance de 

l’approvisionnement en hydrocarbures pour les États-Unis en provenance de cette région. 

C’est dans ce contexte particulier que l’Amérique latine regagne de l'importance aux yeux de 
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Washington, d’autant plus que le président Bush, dans son dernier discours sur l’État de 

l’Union, a souligné la nécessité de diminuer la dépendance de son pays vis-à-vis du pétrole du 

Moyen-Orient.14 Cependant, avec la constante augmentation de la consommation 

d’hydrocarbures en Amérique latine, les principaux fournisseurs latino-américains pourraient 

souhaiter combler la demande du marché régional grandissant, au détriment du marché nord-

américain. 

 

3. L’intégration des hydrocarbures de l’Amérique du Sud, solution ou mirage? 

Dans le but de profiter des opportunités qu’offre cette nouvelle situation, le gouvernement 

vénézuélien a récemment fait la proposition d’intégrer le secteur de l’énergie en Amérique 

latine renouant, par le fait, même avec une tradition de coopération en matière d’énergie 

établie au cours des années 1960 et 1970.15 Via la création de PetroAmerica, un consortium 

d’entreprises nationales latino-américaines, le Président Chavez souhaite maintenant redéfinir 

les relations entre les pays producteurs d’hydrocarbures et les consommateurs d’Amérique 

latine. En profitant de la complémentarité entre, d’une part, la demande grandissante de 

certains pays et, d’autre part, le potentiel qu’offrent les régions riches en gaz et pétrole, le 

président Chavez souhaite ainsi diminuer la dépendance sud-américaine vis-à-vis le marché 

énergétique des États-Unis et ouvrir la voie à de nouveaux partenariats.  

 

Ainsi, dans son discours d’inauguration en novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères 

du Venezuela, Rodriguez Araque, imposait le nouveau rythme en mentionnant que « la 

nouvelle politique internationale du Venezuela [aurait] une composante très forte en 

hydrocarbures ».16 En effet, au cours des derniers mois, le président Chavez a multiplié les 

rencontres et les propositions, tant en Amérique centrale et dans les Caraïbes qu’en Amérique 

du Sud afin de promouvoir l’unité Sud-américaine. 

 

Au Sommet des dirigeants caribéens, tenu à Puerto la Cruz en juin 2005, le président 

vénézuélien Hugo Chavez mettait ainsi de l’avant sa proposition pour la formation de 

PetroCaribe, « une organisation ayant pour but de faciliter le développement de politiques 

énergétiques et de plans pour l’intégration des nations caribéennes ».17 Cette initiative se veut 

une suite de l’Accord de Caracas, signé en 2001, qui prévoit l’approvisionnement en pétrole 

et gaz naturel à des taux préférentiels pour 10 nations des Caraïbes et de l’Amérique 

centrale.18 Selon cette initiative, les pays caribéens non producteurs d’hydrocarbures pourront 

bénéficier d’un accès préférentiel amélioré au pétrole brut vénézuélien. La participation à ce 
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projet représente, pour plusieurs nations mésoaméricaines et caribéennes, une façon de palier 

à la hausse des prix du pétrole. Cependant, la récente détérioration des relations entre le 

Venezuela, instigateur du projet, et les États-Unis risque soit de rendre très difficile la mise en 

mouvement des prochaines étapes du projet PetroCaribe, soit de créer une fracture importante 

au sein des nations favorables à la poursuite du projet PetroCaribe et celles favorisant 

l’approfondissement du traité de libre-échange entre l’Amérique centrale, la République 

dominicaine et les États-Unis, le CAFTA-DR.  

 

Au niveau de la Communauté andine des nations19, la signature de la Déclaration de Santa 

Cruz de la Sierra, en 2002, faisait mention de la croissante importance stratégique de l’énergie 

dans l’hémisphère et surtout de « l’intérêt d’utiliser cette ressource pour raviver l’intégration 

sous-régionale andine et latino-américaine».20 Pour cette région, une intégration des secteurs 

pétroliers et gaziers représente la garantie d’autosuffisance en hydrocarbures en plus de 

générer des surplus qui seraient dédiés à l’exportation. Le projet du Président Chavez pour 

cette région, PetroAndina, demeure encore à ses premières étapes, mais propose le 

développement d’actions suivant deux axes majeurs. D’abord, au niveau interne, une 

interconnexion gazière et la mise sur pied d’un marché régional intégré sont prévues dans le 

but de parvenir à une harmonisation des politiques en matière d’hydrocarbures. Ensuite, au 

niveau externe, on prévoit le développement d’une stratégie andine d’insertion internationale 

relativement au commerce des hydrocarbures et à la sécurité énergétique. Selon le Conseil 

présidentiel andin, ce projet vise essentiellement l’atteinte d’une cohésion des priorités 

nationales et le développement d’une meilleure capacité de négociation sur la scène 

internationale.  

 

Du côté du Mercosur, les initiatives d’intégration énergétique se développent également. Dans 

le cône sud, le Président Chavez a signé, en septembre 2004, une entente donnant naissance à 

PetroSur. Ce projet de régionalisation des hydrocarbures a les mêmes buts que PetroCaribe et 

PetroAndina qui se regroupent sous l’ensemble PetroAmerica, un consortium de toutes les 

entreprises énergétiques d’État en Amérique latine.  C’est dans ce contexte que le président 

Chavez, de concert avec le président brésilien Lula, a récemment proposé le projet 

d’intégration des réseaux de gaz naturel par la construction d’un gazoduc de 8 000 km reliant 

le Venezuela à l’Argentine. Pour le Brésil, une telle infrastructure permettrait de dynamiser 

l’activité économique de certaines régions pauvres comme le Para ou l’Amazonie, dont 

l’exploitation de ressources minières est paralysée par une pénurie énergétique. L'État de 
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Guyana au Venezuela en profiterait aussi. Du côté de l’Argentine, du Chili et de l’Uruguay, 

un tel projet mettrait éventuellement fin aux crises énergétiques récurrentes, de plus en plus 

probables depuis la reprise économique que vivent ces pays.  

 

À l’échelle sud-américaine, cette tendance à promouvoir l’unité au sein des différents pays a 

eu pour effet de réorienter les relations entre les pays en accordant une priorité renouvelée à la 

dynamique Sud-Sud. Cette nouvelle situation s’inscrit dans un contexte où l’Amérique latine 

prend graduellement du recul par rapport au modèle nord-américain d’intégration économique 

et commerciale, afin de pouvoir éventuellement « ouvrir de nouveaux marchés et former de 

nouvelles alliances ».21 Grâce à une richesse incomparable en pétrole, le président 

vénézuélien Hugo Chavez peut ainsi non seulement établir un contrepoids à la puissance 

étasunienne, mais également se permettre de mener une campagne lui permettant de sortir de 

l’isolement volontairement imposé par les politiques de Washington.   

 

4. Les États-Unis et autres investisseurs étrangers 

Tous les pays ne sont cependant pas convaincus du bien-fondé de cette union énergétique. En 

Amérique latine, Trinidad et Tobago, le plus important fournisseur de gaz naturel aux États-

Unis, demeure réservé quant à l’initiative de PetroCaribe. Pour des raisons « d’intérêts 

nationaux » et pour protéger son marché, le pays a refusé de s’associer à l’initiative22. La 

Barbade est également réticente à faire partie du projet, officiellement à cause d’obstacles 

procéduraux et officieusement par leur préoccupation quant au futur de leurs relations avec 

Trinidad et Tobago, l’unique raffineur de pétrole brut en provenance de la Barbade. 

L’équivalent sud-américain de PetroCaribe, PetroSur, n’obtient pas lui non plus la ratification 

de tous les pays de la région; le Chili refuse de s’associer au projet, principalement dû aux 

Accords de libre-échange précédemment conclus avec les États-Unis, alors que la Colombie, 

fortement dépendante de l’aide versée par les États-Unis, ne montre aucun signe d’intérêt.23  

 

Les projets se heurtent également à d’autres obstacles de nature politique, économique et 

environnementale. En effet, bien que la Bolivie soit un élément clé de l’intégration pétro-

gazière de la région, l’instabilité politique qu’a connue le pays ainsi que l’incertitude liée à 

l’attitude que prendra le nouveau président Evo Morales limitent grandement les 

investissements dans cette région. En Équateur, au Pérou et au Brésil, l’exploration et 

l’exploitation pétrolière ont causé des dommages environnementaux irréversibles, menant à 

de puissants soulèvements des peuples indigènes. Plusieurs de ces groupes ont d’ailleurs 
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commencé à se regrouper en vue d’empêcher la construction du gazoduc reliant le Venezuela 

à l’Argentine, puisque le tracé actuel fait passer le gazoduc à travers la forêt amazonienne. 

Cette situation pourrait d’ailleurs compromettre le projet d’intégration énergétique puisque, 

selon le Cambridge Energy Research Associates, plus les investissements prendront du retard 

à cause de troubles politiques, d'instabilité ou d'incertitude, plus le projet sera difficile à 

réaliser, faute de marché.24 En effet, cette situation devra cependant se régler rapidement, 

surtout si les principaux pays producteurs de pétrole et de gaz souhaitent profiter de la manne 

et ainsi combler les besoins de plus en plus pressants en énergie de pays comme l’Argentine 

et le Chili, dont les économies se développent rapidement, au risque de voir les 

consommateurs chercher leur approvisionnement ailleurs. 

 

Bien que le président Chavez ait vu dans le besoin énergétique de certains pays une façon 

d’unir l’Amérique latine, le gaz naturel et le pétrole n’en demeurent pas moins, pour certains, 

une force centripète. En effet, la maîtrise des ressources naturelles en hydrocarbures continue 

de diviser les nations. Plusieurs personnages politiques craignent que ces projets ne 

reproduisent à l’échelle régionale le modèle de relation hégémonique dans lequel évoluent 

actuellement ces pays aux économies fragiles et dépendants de leur approvisionnement en 

hydrocarbures.25  Tant que cette question ne sera pas réglée par le biais d’institutions fortes et 

légitimes pour chaque pays voulant faire partie du projet vénézuélien, la question des 

hydrocarbures continuera de fomenter la division et l’instabilité, tant au sein des principaux 

partenaires du projet d’intégration énergétique qu’au niveau domestique.  

 

Face à cette nouvelle situation qui se développe en Amérique latine, le Canada pourrait, selon 

certains analystes, être appelé à jouer un nouveau rôle dans le maintien de la sécurité et de la 

stabilité énergétique, particulièrement pour les États-Unis.26 En effet, le Canada fait 

maintenant partie, aux côtés du Mexique et du Venezuela, des cinq principaux fournisseurs 

d’hydrocarbures aux États-Unis, mais, contrairement aux pays d’Amérique latine, a réussi à 

établir une tradition de constance et de fiabilité de l’approvisionnement. Ainsi, le pays réussi à 

se démarquer comme étant un élément stabilisateur de la situation énergétique nord-

américaine et représente, par le fait même, une alternative intéressante à la situation 

d’instabilité politique et économique que vit présentement l’Amérique latine. Le Canada a 

également commencé à exploiter cette image par l’entremise de la création, en 2005, du 

Partenariat pour la sécurité et la prospérité en Amérique du Nord, accord qui vise, entre 
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autres, à assurer la sécurité énergétique nord-américaine et qui garantit une place importante 

au pétrole et au gaz canadiens sur le marché étasunien.  

 

5. Vers de nouveaux partenaires : l’intérêt de la Chine 

Les plans de Chavez visant à réduire la dépendance sud-américaine vis-à-vis le marché des 

États-Unis sont fortement soutenus par l’intérêt nouveau que porte la Chine pour l’Amérique 

du Sud. En effet, la très forte croissance économique qu’a connue la Chine au cours des 

dernières années a généré une demande en hydrocarbures à laquelle la production nationale ne 

peut répondre. Dans un effort de diversification de ses sources d’approvisionnement, Pékin a 

ainsi adopté une stratégie énergétique visant l’investissement à tous les niveaux de la 

production pétrolière et gazière. Selon le rapport 2004 de l'Oxford Institute for Energy 

Studies27, environ 49 % des investissements à l’étranger faits par la Chine étaient dirigés vers 

l’Amérique latine et les Caraïbes, visant principalement le Brésil, le Venezuela, Cuba, 

l’Équateur, la Bolivie, le Pérou, la Colombie et l’Argentine.28 Le géant asiatique a également 

commencé, en 2004, à investir massivement dans le développement de l’infrastructure 

pétrolière et à exploiter des puits de pétrole vénézuéliens, et se dit maintenant prêt à mettre en 

marche les projets l’exploitation pétrolière sur les côtes de Cuba. Cette situation ne va pas 

sans créer quelques inquiétudes à Washington, mais les critiques de ce côté tardent à venir, 

probablement parce que l’Amérique latine et la Chine jouent enfin selon les règles de 

Washington : investissement, développement, expansion.   

 
 

 
*Catherine Drouin est étudiante à la maîtrise en études internationales à l'Institut québécois 
des hautes études internationales de l'Université Laval et collaboratrice du Centre d'études 
interaméricaines 
 
 
Notes de fin de texte 
                                                 
1 Les pays «clés» considérés ici sont les principaux producteurs, exportateurs d’hydrocarbures de même que els 
pays ayant un poids économique ou politique significatif dans la région, soit le Venezuela, le Mexique, la 
Bolivie, le Chili, l’Argentine et le Brésil. 
2 Pour plus de détails à ce sujet, voir la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
http://r0.unctad.org/infocomm/francais/petrole/filiere.htm en ligne le 1er février 2006 
3 «Hidrocarburos en América Latina», BBC Mundo, 25 mai 2005 
4 Lors du IV Forum Europe-Amérique latine, tenu les 30 et 31 janvier 2006, le directeur pour l’Amérique latine 
de la pétrolière française Total Gaz  a qualifié l’idée d’intégration énergétique sud-américaine de «projet servant 
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