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Introduction 

Depuis la mise en place des reformes économiques initiées en 1978, la République 

populaire de Chine (RPC) est devenue un acteur de première ligne du système 

international. Avec un taux moyen de croissance annuelle de 9,5 %, une part 

d'environ 6% du commerce mondial et un cinquième de la population planétaire1, 

l’influence de ce pays dans la configuration de l’ordre économique mondial est de 

plus en plus évidente. Or, l’engagement chinois dans les affaires internationales va 

au-delà de sa simple insertion dans l’économie mondiale. La politique étrangère 

chinoise engage une grande variété d’actions touchant une vaste gamme de régions 

et d’organisations multilatérales. Cette politique est basée sur la nouvelle doctrine 

stratégique du président chinois, Hu Jintao, dont les principes fondamentaux sont le 

développement pacifique, la recherche d’un monde multipolaire et la défense de la 

souveraineté nationale (non-intervention). Elle vise à assurer la construction 

économique de la Chine, à promouvoir un développement politique avec des 

caractéristiques chinoises et à consolider le socialisme de marché, trois piliers de 

l’évolution économique et sociale de la RPC2.   

 

                                                 
1 Voir OCDE, « Economic Survey of China 2005: Key Challenges for the Chinese Economy ». 
http://www.oecd.org/document/7/0,2340,en_2649_201185_35343687_1_1_1_1,00.html.  
2 Voir RPC, « Raising China-Chile Economic and Trade Cooperation to a New Level. Speech of 
Wu Bangguo of the NPC at China-Chile Economic and Trade Cooperation Forum ». Ministère 
des Affaires étrangères, le 6 septembre 2006. Disponible en ligne le 27 juillet 2007.  
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t271443.htm. 

http://www.cei.ulaval.ca/
http://www.oecd.org/document/7/0,2340,en_2649_201185_35343687_1_1_1_1,00.html
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t271443.htm


Dans ce contexte, l’Amérique latine ne peut ignorer l’influence économique et 

politique du géant asiatique. Depuis la fin des années 1990, outre l’augmentation 

fulgurante des transactions commerciales et des investissements en provenance de 

la RPC, la région a été la cible d’une offensive diplomatique entreprise par Beijing 

dans le but de resserrer les liens politiques, militaires et culturels avec les pays 

latino-américains. À l’instar de son prédécesseur, Jiang Zemin, M. Hu a effectué en 

2004 une tournée qui l’a amené dans quatre des principaux pays de la région 

(Argentine, Brésil, Chili et Cuba), ainsi qu’une visite en territoire mexicain l'année 

suivante. Cette « diplomatie des visites »3 témoigne bien de l’intérêt renouvelé du 

gouvernement chinois pour l’Amérique latine.  

 

Les initiatives chinoises soulèvent toutefois beaucoup de questions au sein des 

gouvernements latino-américains. En effet, si certains voient dans la relation avec la 

RPC une opportunité en or pour contrer la dépendance envers les États-Unis et 

donner un nouveau souffle aux exportations, d’autres y voient un concurrent féroce 

pour leur production industrielle et, dans le long terme, une menace à leur 

développement économique. L’activité grandissante de la RPC en Amérique latine 

génère également des préoccupations dans d’autres pays de l’hémisphère, 

notamment aux États-Unis, qui craignent l’érosion de leur influence dans la région4.  

 

La présente chronique vise à retracer l’évolution des relations sino-latino-américaines 

au cours des dernières années ainsi qu’à mettre en perspective l’ampleur de 

l’influence chinoise dans la région par l’entremise de l’analyse des intérêts 

économiques et politiques de la RPC en Amérique latine et de son rôle au sein des 

institutions interaméricaines.  

 

Les relations sino-latino-américaines : développements récents 

Bien que la plupart des pays latino-américains aient rétabli des relations 

diplomatiques avec la RPC au cours des années 1970 et 1980, ce n’est qu’à partir de 

                                                 
3 Le terme « Visit Diplomacy » est utilisé par le Département d’État américain. Voir USA, 

« China's Influence in the Western Hemisphere ». Testimony of Roger F. Noriega, Assistant 

Secretary of State for Western Hemisphere Affairs before the House Subcommittee on the 

Western Hemisphere, le 6 avril 2005. Disponible en ligne le 25 juillet 2007.  
http://usinfo.state.gov/eap/Archive/2005/Apr/07-272076.html  
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4 Voir Congressional Research Service, « China’s Growing Interest in Latin America », Report 
for Congress RS22119, le 20 avril 2005. Disponible en ligne le 25 juillet 2007.  
http://fpc.state.gov/documents/organization/45464.pdf. 

http://usinfo.state.gov/eap/Archive/2005/Apr/07-272076.html
http://fpc.state.gov/documents/organization/45464.pdf


la fin des années 1990 que la « fièvre chinoise » a réellement atteint l’Amérique 

latine5. Le changement de cap observé dans la politique étrangère chinoise au cours 

des années 1980 a certainement ouvert la porte à un dialogue plus fluide avec la 

région. En effet, l’abandon de la vision idéologique des relations internationales et 

son remplacement par le pragmatisme diplomatique a permis à la RPC de nouer des 

liens commerciaux et politiques plus étroits avec les principales économies latino-

américaines (Brésil, Mexique, Argentine et Venezuela)6. Du côté latino-américain, 

malgré la méfiance que suscitait l’appui chinois à certains mouvements nationalistes 

de gauche, la présence de la RPC dans la région a presque toujours été la bienvenue, 

même parmi les gouvernements et les dictatures de droite7. La politique chinoise de 

non-intervention (à une époque où les dénonciations des violations des droits 

humains hantaient les gouvernements de la RPC et d’Amérique latine) ainsi que la 

possibilité de contrebalancer le pouvoir hégémonique des États-Unis ont été les 

principales raisons évoquées par les gouvernements latino-américains d'alors pour 

améliorer leurs relations avec Beijing. 

 

Les années 1990 ont été marquées par la croissance sans précédent de l’économie 

chinoise et par la montée spectaculaire des transactions commerciales à destination 

et en provenance du pays asiatique. En Amérique latine, cette nouvelle réalité s’est 

traduite par le rapprochement entre le Brésil et la RPC qui ont élevé leur relation au 

rang de partenariat stratégique (voir tableau 1). Cette reconnaissance mutuelle a 

donné lieu à une collaboration très efficace au sein des institutions multilatérales, 

notamment à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), mais également à 

l’établissement de divers mécanismes de coopération bilatérale. En même temps, 

elle a contribué à attirer l’attention des autres pays de la région qui, depuis, ont 

multiplié les contacts avec la RPC.  

 

                                                 
5 Voir Domínguez, Jorge I. et alii, « China’s Relations with Latin America: Shared Gains, 
Asymmetric Hopes ». Inter-American Dialogue Working Paper, juin 2006, p. 1. Disponible en 
ligne le 25 juillet 2007. http://www.thedialogue.org/publications/2006/summer/china.pdf. Les auteurs 
utilisent le terme « China fever » pour désigner l’engouement par la RPC qui a été observé 
dans les milieux politiques, des affaires et académiques latino-américains au cours de la 
dernière décennie.
6 Voir Xu, Shicheng, « Evolución de la diplomacia china hacia América Latina ». China Hoy, 
juin 2005. Disponible en ligne le 27 juillet 2007. http://www.chinatoday.com.cn/hoy/16.htm.  
7 Dans la lutte au communisme que livraient les différents gouvernements latino-américains de 
l’époque, l’ennemi à vaincre était le régime de Fidel Castro à Cuba et non pas celui de Beijing. 
Les relations de la RPC avec l’Île s’étaient refroidies à cause du schisme sino-soviétique, La 
Havane s’étant ralliée à Moscou. Voir Domínguez, Jorge I. et alii. Op. Cit. p. 4-6. 
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Tableau 1. Principaux partenaires de la RPC dans les Amériques8

 

Pays Statut de la 
relation 

bilatérale 

Principe 
d’une seule 

Chine9

Reconnait la 
RPC comme 
économie de 

marché 

Poids de la RPC 
dans les échanges 

du pays10

%expor. - %impor. 

Poids du pays 
dans les échanges 

de la RPC11  
%expor. - %impor. 

Argentine Partenariat 
stratégique (2004) 

Oui (1972) Oui (2004) 7.86% - 5,33% 0,21% - 0,47% 

Bolivie Partenariat de 
coopération 

Oui (1985) Non 0,84% - 6,80% 0,01% - 0,01% 

Brésil Partenariat 
stratégique (1994) 

Oui (1974) Oui (2004) 6,10 % - 8,75% 0,76% - 1,63% 

Canada  Partenariat 
stratégique (2005) 

Oui (1970) Non 1,74 % - 8,70% 1,60% - 0,97% 

Chili Partenariat de 
coopération 

Oui (1970) Oui (2004) 11,37% - 8,51% 0,32% - 0,72% 

Colombie Partenariat de 
coopération 

Oui (1980) Non 1,85% - 8,48% 0,15% - 0,03% 

Cuba Partenariat de 
coopération 

Oui (1960) Non 3,44% - 10,52% 0,13% - 0,07% 

Équateur Partenariat de 
coopération 

Oui (1980) Non 1,53% - 6,84% 0,07% - 0,01% 

États-Unis Partenariat 
stratégique (1993) 

Oui (1979) Non 5,33% - 15,93% 21,03% - 9,27% 

Mexique Partenariat 
stratégique (2004) 

Oui (1971) Non 0,68% - 9,55% 0,91% - 0,33% 

Panama Relations 
commerciales 

Non Non 1,35% - 3,50% 0,40% - 0,01% 

Pérou Partenariat de 
coopération 

Oui (1971) Oui (2004) 9,55% - 10,34% 0,10% - 0,37% 

Venezuela Partenariat 
stratégique (2001) 

Oui (1974) Oui (2004) 0,37% - 4,77% 0,18% - 0,33% 

Aujourd’hui, il y a consensus en Amérique latine à propos de la nécessité d’améliorer 

les relations avec le pays asiatique, et ce, même au sein des 12 États de la région 

qui n’acceptent toujours pas le principe d’une seule Chine. Ainsi, le Costa Rica a 

récemment rompu ses liens avec Taïwan afin de normaliser ses relations avec 

Beijing, suivant l’exemple d’autres pays caribéens (les Bahamas, la Dominique et la 

Grenade)12. En outre, grâce au renforcement du commerce bilatéral, l’Argentine, le 

Mexique et le Venezuela se sont vus à leur tour accorder le statut de partenaire 

stratégique, tandis que le Chili a signé un traité de libre-échange avec la RPC, une 

                                                 
8 Classement selon Jubany, Florencia et Daniel Poon, « Recent Chinese Engagement in Latin 
America and the Caribbean: A Canadian Perspective ». FOCAL Research Report, mars 2006, p. 
19. Disponible en ligne le 25 juillet 2007. http://www.focal.ca/pdf/china_latam.pdf.
9 Pour les pays étrangers, le principe d'établissement des relations diplomatiques avec la RPC 
est de reconnaître le gouvernement de la RPC comme l'unique gouvernement légal 
représentant la Chine, de rompre ou de ne pas établir des relations diplomatiques avec les 
autorités de Taiwan. Les dates ont été tirées du site Internet du ministère des Affaires 
étrangères de la RPC. http://www.fmprc.gov.cn/eng/default.htm.  
10 Statistiques commerciales de la CEPAL pour l’année 2006. http://www.eclac.cl/comercio/. 
N’incluent pas les transactions réalisées avec la région administrative de Hong Kong.  
11 Ibid. 
12 Voir Erickson, Dan, « China in the Caribbean: A Benign Dragon? » FOCAL Point Vol. 4, No 4, 
avril 2005, p. 1. Disponible en ligne le 30 juillet 2007.  
http://www.thedialogue.org/publications/oped/apr05/erikson_042005.pdf.
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première dans la région. Le géant asiatique a pour sa part réussi à se faire 

reconnaître en tant qu’économie de marché par le Brésil, l’Argentine, le Chili, le 

Pérou et le Venezuela13, à occuper un siège d’observateur permanent à 

l’Organisation des États américains (OEA) et à enclencher les négociations officielles 

pour devenir membre à part entière de la Banque interaméricaine de développement 

(BID). En même temps, la RPC a diversifié ses sources d’énergie, de matières 

premières et de produits agricoles, éléments indispensables à son développement. La 

« montée pacifique » du dragon asiatique, caractérisée par le pragmatisme 

idéologique et une soi-disant solidarité Sud-Sud, s’est avérée très efficace pour 

atteindre ses objectifs14.  

 

Cependant, même si, aux dires de Beijing, les relations sino-latino-américaines 

traversent leur meilleur moment, l’enthousiasme que suscitait l’engagement chinois 

parmi les décideurs latino-américains a diminué. Certes, les relations avec le pays 

asiatique se trouvent toujours en haut de la liste de priorités de la politique 

étrangère de tous les gouvernements de la région. Mais la lenteur dans la livraison 

des investissements promis par la RPC soulève la grogne des décideurs, surtout en 

Argentine et au Brésil15 où le refus chinois concernant l’élargissement du Conseil de 

sécurité de l’ONU a été, pour le moins, mal reçu. En outre, l’entrée massive des 

produits chinois dans les marchés latino-américains et nord-américains (destination 

privilégiée des manufactures latino-américaines) génère les protestations du secteur 

industriel qui voit ses parts de marché diminuer rapidement, particulièrement après 

l’expiration en janvier 2005 de l’Accord multifibres. C’est le cas notamment au 

Mexique et en Amérique centrale16. Il semble qu’il y ait un lien direct entre la qualité 

des relations bilatérales et l’importance relative de chaque pays vis-à-vis les intérêts 

économiques et politiques de la RPC à l’échelle mondiale. 

 

La Chine en Amérique latine : les intérêts économiques 

L’émergence de la RPC en tant que puissance globale est en train de changer le 

paysage économique mondial. D’une part, il est clair que le pays asiatique a une 

                                                 
13 Pour la RPC, se faire reconnaître en tant qu’économie de marché est une manière 
d’empêcher ses partenaires commerciaux de lui imposer des droits compensateurs et des 
mesures anti-dumping. Les États-Unis, l’Union européenne et l’OMC refusent toujours de lui 
accorder ce statut. 
14 Voir Jubany, Florencia et Daniel Poon. Op. Cit. p. 4. 
15 Voir Domínguez, Jorge I. et alii. Op. Cit. p. 2. 
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influence grandissante dans l’établissement des prix des matières premières. Sa 

demande croissante de pétrole, de minerais et de produits agricoles explique en 

grande partie cette situation17. D’autre part, la RPC est devenue un acteur de taille 

sur les marchés financiers internationaux à cause de l’attraction qu’elle exerce sur 

les flux d’investissement direct étranger (IDE). En effet, en 2005 le géant asiatique a 

absorbé un quart de l’IDE destiné aux pays en développement (PED)18, ce qui 

équivaut au total absorbé par l’ensemble des pays latino-américains. Parallèlement, 

la RPC s’est transformée en fournisseur d’IDE et compte aujourd’hui pour 1,4 % du 

total des investissements mondiaux. Si ce chiffre semble modeste, les observations 

indiquent une nette tendance à la hausse. Selon la CNUCED, la participation de la 

RPC dans le flux d’IDE sortant continuera de grimper dans le court et moyen terme, 

grâce à l’augmentation spectaculaire des réserves internationales chinoises (les plus 

importantes au monde)19.  

 

En Amérique latine, la RPC poursuit deux objectifs stratégiques sur le plan 

économique. Le premier vise à assurer l’approvisionnement en matières premières et 

en énergie. Malgré les multiples richesses naturelles présentes sur le territoire 

chinois, la croissance soutenue de l’économie du géant asiatique génère de fortes 

pressions sur la demande mondiale de certains produits clés20. C’est le cas 

notamment du pétrole dont la RPC importe près de 50 % de sa consommation, ce 

qui en fait le troisième importateur mondial après les États-Unis et le Japon21. En 

tant qu’importateur net d’hydrocarbures, la RPC est dans l’obligation de diversifier 

ses sources d’approvisionnement afin de consolider sa sécurité énergétique. Pour ce 

faire, Beijing a multiplié les investissements dans des projets d’extraction et de 

transport de pétrole dans plusieurs régions du monde, dont l’Amérique latine qui 

possède près de 10 % des réserves et assure 8,8 % de la production mondiale. Bien 

                                                 
17 Déjà en 2002, la RPC était devenue le deuxième consommateur mondial de pétrole et le 
premier importateur de cuivre et de soja. En outre, la demande chinoise de viande a doublé au 
cours des 15 dernières années. Voir Lafargue, François, « La Chine en Amérique latine. 
Perspectives, objectifs et limites d’une présence ». Perspectives chinoises No. 97, septembre 
2006, p .3-7. Disponible en ligne le 31 juillet 2007.  
http://perspectiveschinoises.revues.org/document1071.html  
18 En fait, la RPC est la troisième destination la plus populaire au monde pour les IDE. Voir 
CNUCED, « World Investment Report 2006 ». Disponible en ligne le 31 juillet 2007. 
http://www.unctad.org/en/docs//wir2006overview_en.pdf  
19 Ibid. 
20 Voir « Findings and Recommendations of the China-Latin America Task Force ». University 
of Miami, Center for Hemispheric Policy. Mars à juin 2006, p. 3-7. Disponible en ligne le 20 
juillet 2007. https://www6.miami.edu/hemispheric-policy/Ellis_Long_Policy_Paper_Final_May_24_07.pdf. 
21 Données statistiques tirées de la Energy Information Administration (IEA) des États-Unis. 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/topworldtables1_2.htm. 
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que les exportations de pétrole de la région vers la RPC soient encore modestes, se 

situant autour de 262 000 barils par jour en 2006 (ce qui compte pour 6 % des 

importations chinoises et 7 % des exportations latino-américaines), celles-ci ont 

fortement augmenté au cours des deux dernières années22. 

  

Il n’est guère étonnant que le Venezuela soit le principal fournisseur de pétrole pour 

la RPC en Amérique latine. Le pays sud-américain est le deuxième producteur de la 

région (et 9e dans le monde) après le Mexique (qui n’exporte pas de pétrole en 

Chine), et, malgré une capacité de raffinement limitée, offre les meilleures 

opportunités d’expansion pour les investissements chinois dans le secteur. Avec la 

visite du président Jiang Zemin à Caracas en 2001, les liens « idéologiques » entre 

les deux gouvernements se sont renforcés. Depuis, le commerce bilatéral a 

littéralement explosé et les projets conjoints dans le secteur des hydrocarbures se 

sont multipliés. La RPC est devenue non seulement une destination intéressante pour 

le pétrole vénézuélien, absorbant 5 % de sa production en 2006 (avec une tendance 

à la hausse très marquée), mais un investisseur majeur permettant au président 

Chávez de diversifier ses sources d’IDE dans le cadre de sa politique de 

nationalisation des ressources naturelles. Mais étant donné les difficultés dans 

l’extraction et le transport du pétrole vénézuélien23, la RPC s’est également tournée 

vers les autres pays exportateurs d’hydrocarbures de la région qui offrent soit une 

sortie directe vers l’océan Pacifique (Équateur, Colombie, Pérou), soit la possibilité 

d’accéder à de nouveaux produits (Bolivie, Argentine)24. Malgré ces développements 

encourageants, force est de constater que l’Amérique latine se trouve, en termes 

d’exportations énergétiques vers la RPC, loin derrière des régions plus proches du 

géant asiatique comme l’Asie centrale, le Moyen-Orient ou l’Afrique. La région ne 

représente pour le moment qu’une des multiples alternatives disponibles pour Beijing 

dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses sources d’approvisionnement. 

                                                 
22 Les exportations de pétrole latino-américain à destination de la RPC ont augmenté de 215 % 
entre 2004 et 2006.  Voir « BP Statistical Review of World Energy », juin 2007. Disponible en 
ligne le 31 juillet 2007.  
http://www.bp.com/subsection.do?categoryId=9017899&contentId=7033498.   
23 Selon l’ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas), au moins 20% de la 
production et 70% des réserves de pétrole vénézuélien correspondent à du pétrole lourd et 
extra-lourd, plus difficile à extraire, ce qui le rend plus coûteux. Voir 
http://www.oleocene.org/newsletter/newsletter59fr.doc. En outre, la largeur limitée du canal de 
Panama augmente les coûts de transport du pétrole vénézuélien vers les pays du Pacifique. 
24 Bien que plus modestes, les investissements de la RPC dans ces pays ne cessent 
d’augmenter. Les entreprises chinoises sont présentes dans le domaine de l’exploration, 
l’extraction, le raffinement et le transport d’hydrocarbures, notamment le pétrole (plus léger 
que le vénézuélien) et le gaz. Voir Lafargue, François. Op. Cit. p. 4-5.    
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Du point de vue latino-américain, la RPC est également un marché peu développé 

(même pour le Venezuela), compte tenu de l’importance du marché américain pour 

les exportations d’hydrocarbures. 

 

La RPC cherche également de nouvelles sources d’approvisionnement de produits 

miniers dont certains pays latino-américains possèdent d’importants gisements. C’est 

le cas notamment du Chili et du Pérou, premier et deuxième producteurs de cuivre 

de la région (1er et 9e dans le monde). La RPC est le premier consommateur mondial 

de ce métal, ce qui explique l’importance que revêtent les investissements chinois 

dans le secteur minier de ces deux pays qui, à eux seuls, fournissent plus de la 

moitié du cuivre importé par le pays asiatique. Les achats chinois représentent 20 % 

des exportations chiliennes et 26 % des exportations péruviennes de ce métal. Une 

situation similaire peut être observée à Cuba, avec le nickel et au Brésil, avec le 

fer25. Les produits agricoles, de leur côté, prennent de plus en plus de place dans les 

échanges bilatéraux. En effet, le Brésil et l’Argentine se trouvent parmi les trois 

principaux fournisseurs du pays asiatique de produits alimentaires essentiels comme 

le soja et la viande26, tandis que d’autres pays du Cône Sud (Uruguay, Chili) 

constituent d’importantes sources de fruits, de vin et de céréales. Contrairement aux 

hydrocarbures, l’accès aux produits miniers et agricoles latino-américains est un 

élément névralgique de la stratégie chinoise. Avec la consigne de trouver les 

ressources « là où elles se trouvent », la RPC a noué des relations économiques plus 

étroites avec ces pays. L’intensité du commerce bilatéral, dont la balance est 

amplement favorable aux pays en question, en témoigne (voir tableau 1).   

 

Le deuxième objectif poursuivi par la RPC dans la région concerne l’expansion et la 

diversification du marché pour ses exportations. Bien que le marché latino-américain 

n’offre ni la taille ni les avantages des marchés plus développés, il est en pleine 

croissance et représente une alternative face à la relative stagnation de l’économie 

aux États-Unis, au Japon et en Europe. Selon l’Organisation de coopération et 

                                                 
25 Cuba est le sixième producteur du nickel au monde, tandis que le Brésil est devenu le 
troisième plus important fournisseur de fer pour la RPC. En outre, le Pérou et le Chili 
possèdent d’importantes réserves de molybdène, de zinc et d’or. Voir British Geological 
Survey « World Mineral Production 2001-2005 ». Disponible en ligne le 15 août 2007. 
http://www.mineralsuk.com/britmin/wmp_2001_2005.pdf 

 

8 
 

26 Le Brésil est le premier fournisseur de soja de la RPC (45% des importations) et l’Argentine 
en est le troisième (23% des importations). Les produits agricoles comptent pour 35% des 
exportations brésiliennes et 60% des exportations argentines vers la RPC. Voir Jubany, 
Florencia et Daniel Poon. Op. Cit. p. 31-33. 

http://www.mineralsuk.com/britmin/wmp_2001_2005.pdf


développement économiques (OCDE), la croissance espérée de ces pays 

industrialisés se situe autour d’un modeste 2,5 % cette année27, ce qui aura un 

impact direct sur les exportations chinoises vers ces marchés. En revanche, les 

ventes de produits chinois en Amérique latine ont augmenté de plus de 50 % depuis 

2005 et la tendance se maintient, comme le démontre le fait qu’en 2006 la RPC ait 

obtenu, pour la première fois, un surplus dans sa balance commerciale avec la 

région28.  

 

Ce phénomène soulève un débat sur le danger que représente l’émergence de la RPC 

pour le secteur manufacturier latino-américain. Certaines économies de la région, 

notamment celles hautement centrées sur la production de vêtements et les 

manufactures de base (Amérique centrale et Mexique), voient leurs parts de marché 

s’éroder rapidement à cause de l’entrée massive dans les marchés régionaux et 

internationaux de produits similaires à plus bas prix en provenance de la RPC29. Ce 

n’est pas par hasard que ces pays cherchent désespérément la signature d’accords 

préférentiels de commerce avec les puissances du Nord (le CAFTA-DR conclu entre 

six pays centraméricains et les États-Unis en 2004 est un bon exemple). Le géant 

asiatique est accusé d’encourager des pratiques commerciales contraires à l’esprit de 

l’économie de marché (dumping, bas salaires, subventions), comme témoigne le 

nombre important de réclamations présentées par ces pays contre la RPC devant 

l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Beijing, pour sa part, cherche à 

contrer l’application de cette « méthodologie d’une économie non régie par les règles 

du marché », utilisée par les membres de l’OMC, en déployant une agressive 

campagne diplomatique dans laquelle des investissements et un traitement 

commercial préférentiel sont offerts en échange de la reconnaissance de son statut 

d’économie de marché. Plusieurs pays latino-américains, on l’a vu, ont cédé aux 

propositions chinoises dans ce domaine (voir tableau 1).  

 

Les positions divergentes des gouvernements latino-américains sur l’entrée de la RPC 

à l’OMC reflètent bien la dualité que suscite la présence de ce pays dans la région sur 

                                                 
27 Voir « Croissance française : l’OCDE diminue fortement sa prévision ». Challenges.fr, 6 
septembre 2007. Disponible en ligne le 7 septembre 2007. 
http://www.challenges.fr/20070905.CHA9936/croissance__les_previsions_revisees_en_forte_baisse.html   
28 Voir « Findings and Recommendations of the China-Latin America Task Force ». Op. Cit. p.5.  
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29 Depuis l’expiration de l’Accord multifibres en 2005, la participation du Mexique et de 
l’Amérique centrale dans le marché des vêtements aux États-Unis a diminué de 7% et 11% 
respectivement. Dans cette même période, la participation de la RPC a plus que doublé. Voir 
Jubany, Florencia et Daniel Poon. Op. Cit. p. 22-23. 

http://www.challenges.fr/20070905.CHA9936/croissance__les_previsions_revisees_en_forte_baisse.html


le plan commercial30. D’un côté, des pays comme le Brésil et le Chili ont rapidement 

négocié et adopté les accords d’accession de la RPC, quoique pour des raisons 

nettement différentes. En effet, pour le Brésil cette décision répondait à des intérêts 

politiques (mais également au fait d’avoir un partenariat stratégique avec le pays 

asiatique) tandis que pour le Chili il s’agissait d’explorer de nouvelles opportunités 

d’affaires dans le cadre du régionalisme ouvert pratiqué par ce pays. Pour ces pays, 

les gains potentiels d’une relation approfondie avec la RPC étaient évidents dès le 

départ, car leur production est complémentaire à celle du géant asiatique. De l’autre 

côté, l’Amérique centrale, le Mexique et l’Argentine ont procédé avec beaucoup plus 

de prudence, s’engageant dans de longues négociations concernant les tarifs 

compensateurs et autres détails techniques. Dans les deux premiers cas, il s’agissait 

de protéger la production nationale de la concurrence directe des produits chinois. 

Dans le cas de l’Argentine, l’objectif était plutôt de diminuer les obstacles non 

tarifaires imposés par la Chine à ses produits agricoles.  

 

La Chine en Amérique latine : les intérêts politiques 

La présence de la RPC en Amérique latine s’explique également par l’importance que 

revêt la région pour la poursuite de certains de ses objectifs politiques au niveau 

global. Premièrement, il s’agit de profiter de sa force économique pour renforcer la 

stratégie d’isolement du gouvernement taïwanais, dans le cadre de la politique d’une 

seule Chine. Sur ce point, l’Amérique latine est une zone névralgique pour Beijing, 

car des 24 États qui maintiennent des relations diplomatiques avec Taipei, la moitié 

se trouvent dans la région : six en Amérique centrale (Belize, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama), cinq dans les Caraïbes (Haïti, 

République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines et Sainte-

Lucie) et un en Amérique du Sud (Paraguay). Bien que ces pays ne représentent pas 

d’intérêt majeur pour le pays asiatique du point de vue économique (à l’exception du 

Panama qui, outre le canal interocéanique, possède des zones franches permettant le 

passage de produits chinois vers les États-Unis), la pauvreté et la petite taille qui les 

caractérisent constituent un terrain fertile pour l’émergence d’une « diplomatie des 

dollars » dans la bataille pour la reconnaissance que mènent la RPC et Taïwan. En 

effet, les changements d’allégeance observés dans la région au cours de la dernière 
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30 Voir Fernández, Alex et Barbara Hogenboom, « América Latina frente a la China en el 
neoliberalismo global ». Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, No 80, 
avril 2006, p. 73-81.  



décennie, toujours en faveur de la RPC31, ont été accompagnés d’ententes de 

coopération et d’importantes donations du géant asiatique qui dépassent largement 

les offres faites par Taïwan32.  

 

La récente rupture des relations entre Taïwan et le Costa Rica33 a sonné l'alarme à 

Taipei où l’on craint un désengagement massif dans la région méso-américaine. Face 

à la montée de la RPC sur le plan diplomatique, Taïwan tente de renforcer ses liens 

dans la région en utilisant les mêmes moyens que son opposant. Les annonces 

concernant l’augmentation de la coopération bilatérale faites lors de la dernière 

tournée du président taïwanais dans la région (qui l’a amené au Honduras, au 

Nicaragua et au Salvador) témoignent bien de cette réalité. Cependant, malgré les 

déclarations d’appui faites par les leaders de ces pays, force est de constater que la 

balance penche de plus en plus du côté de Beijing qui compte dans son actif non 

seulement un portefeuille beaucoup plus généreux, mais surtout l’appui des milieux 

d'affaires locaux qui souhaitent accéder au marché chinois. Comme le note le 

président du Costa Rica, Oscar Arias, « … les pays [comme ceux de l’Amérique 

centrale] ne peuvent continuer d’ignorer l’importance de [la RPC]… Il s’agit de 

réalisme élémentaire »34. L’arrivée au pouvoir des sandinistes au Nicaragua et la 

présence de plus en plus active de la RPC en Haïti pourraient bien donner raison au 

leader costaricien. 

 

Mis à part l’enjeu diplomatique que représente la reconnaissance de Taïwan par 

certains gouvernements, la présence de la RPC en Amérique latine vise à augmenter 

son influence dans une région relativement importante du point de vue de sa 

recherche d’un monde multipolaire. Pour ce faire, le gouvernement chinois mène une 

stratégie agressive, mais très focalisée et nuancée dans la région, et ce, afin d’éviter 

tout affrontement avec les États-Unis. En effet, la priorité pour Beijing continue 

d’être les relations avec le géant nord-américain, première destination de ses 

                                                 
31 Le cas de Sainte-Lucie est particulier. Ce petit pays des Caraïbes appuyait Taïwan jusqu’en 
1997, année où il a établi des relations diplomatiques avec la RPC. En mai 2007, le nouveau 
gouvernement a fait marche arrière en rétablissant les liens avec Taipei. Voir « Taiwan and St 
Lucia restore ties ». BBC News, 1er mai 2007. Disponible en ligne le 2 août 2007. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6610571.stm.   
32 Voir Erickson, Dan. Op. Cit. p. 2. 
33 Selon les autorités taïwanaises, la décision du Costa Rica a été fortement influencée par la 
promesse de Beijing de verser quelques 430 US$ millions en aide au pays centraméricain. Voir 
« Costa Rica rompe relaciones con Taiwán ». BBC Mundo, 7 juin 2007. Disponible en ligne le 2 
août 2007. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6729000/6729287.stm  
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34 Ibid. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6610571.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6729000/6729287.stm


exportations et premier fournisseur de son IDE. À l’heure actuelle, on ne soupçonne 

pas la RPC d’interférer dans les affaires internes des pays latino-américains, ni dans 

les relations que ceux-ci entretiennent avec de tiers pays, et ce, même dans le cas 

de ses « alliés idéologiques » (Cuba, Bolivie, Venezuela). Par contre, la Chine n’a pas 

hésité à promouvoir un dialogue institutionnel plus fluide avec la région, tant au 

niveau bilatéral que multilatéral35. Outre les fréquentes visites de haut niveau 

effectuées par des fonctionnaires des deux côtés du Pacifique, la RPC s’est 

tranquillement intégrée aux forums et organisations régionales.  

 

Le rôle de la RPC en tant qu’observateur permanent à l’OEA, bien que limité et plutôt 

symbolique (l’organisation compte actuellement 58 autres observateurs 

permanents), n’est pas négligeable compte tenu de l’importante contribution 

financière qu'elle verse à l’organisation depuis son accession en 2004 (plus de 

200 000 US $ par année). Cette acceptation du point de vue politique a sans doute 

contribué à faciliter l’ouverture des négociations encadrant son accession à la BID, 

dont la demande a été initialement déposée en 1993 et refusée à plusieurs reprises. 

L’éventuelle présence de la RPC dans cet organe clé de l’économie régionale a été 

systématiquement mise en question par de puissants pays comme les États-Unis et 

le Mexique, qui craignent une instrumentalisation de la Banque pour canaliser des 

ressources vers des projets stratégiques pour les intérêts chinois36. En effet, la Chine 

participe activement à la construction d’importantes œuvres d’infrastructure dans la 

région, notamment dans les domaines des transports (ports, routes, chemins de fer, 

élargissement du canal de Panama), des hydrocarbures (pipelines, construction de 

cargos) et des télécommunications (lancement de satellites, téléphonie), tous d’une 

grande importance dans l’atteinte des objectifs économiques décrits précédemment. 

 

Conclusion 

La montée de la RPC dans l’économie globale entraîne pour les pays d’Amérique 

latine, comme pour le reste du monde, deux conséquences inévitables : la possibilité 

de bénéficier de l’ouverture d’un nouveau et très important marché pour des produits 

complémentaires dont la RPC a grandement besoin, et la concurrence féroce dans 

                                                 
35 La RPC est derrière une panoplie d’initiatives de coopération, tels le Forum de coopération 
Chine-Amérique latine, le Dialogue Chine-Mercosur, les Consultations Chine-Communauté 
andine, le Forum de coopération économique et commerciale Chine-Caraïbes, entre autres 
d’ordre bilatéral et sectoriel.   
36 
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Le statut de membre permanent permettrait à la RPC de participer aux appels d’offre pour 
l’exécution de projets financés par la BID. Voir Jubany, Florencia et Daniel Poon. Op. Cit. p. 5. 



des segments où les produits chinois, plus compétitifs, se substituent facilement à la 

production locale. Cette dualité confirme l’asymétrie des relations sino-latino-

américaines. Si dans le Cône Sud le dynamisme du commerce l’emporte sur les 

inconvénients diplomatiques, dans la région méso-américaine les réserves 

concernant les pertes économiques liées à une présence trop envahissante du géant 

asiatique ne cessent d’augmenter. Ces préoccupations sont loin d’être propres à 

l’Amérique latine. Elles ont été observées dans d’autres régions du monde avec 

lesquelles la RPC a établi des liens solides bien avant de se lancer à la 

« découverte » du sous-continent latino-américain. C’est notamment le cas de l’Asie, 

sa principale zone d’influence, mais également de l’Afrique, du Maghreb et du 

Moyen-Orient, des régions plus proches géographiquement et historiquement du 

géant asiatique.  

 

Or, la présence de la RPC en Amérique latine répond davantage à la poursuite de ses 

objectifs globaux qu’à l’existence d’une relation spéciale avec la région. La 

participation chinoise au dialogue institutionnel régional, quoiqu’importante, ne 

constitue pas une nouveauté : la plupart des pays avec des intérêts dans la région y 

participent déjà. Dans ce domaine, la RPC cherche plus à rattraper son retard qu’à 

établir un quelconque précédent. En outre, son influence dans la région est limitée 

par l’absence de liens culturels, historiques, militaires et politiques forts ainsi que par 

le caractère réduit et intéressé de ses investissements, ce qui la met loin derrière les 

États-Unis et d’autres pays influents de la région (Brésil, Mexique, Canada) et l’Union 

européenne. Le comportement du géant asiatique s’apparente à celui d’un pays 

cherchant le statut de puissance mondiale et, par le même biais, l’établissement d’un 

nouvel ordre international multipolaire. Les États de la région l’ont ainsi compris et 

ont commencé à modifier leurs stratégies en conséquence.  

 

*Daniel Navarro Castaño est étudiant à la maîtrise en Études internationales à l'Institut québécois 

des hautes études internationales et collaborateur au Centre d'études interaméricaines. 

 

13 
 


