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CHRONIQUE 
 

 
Sommes-nous témoins d’une course aux armements en 

Amérique du Sud ? 
 

Par Philippe Genest* 
 

Introduction 

 

Des médias du monde entier ont récemment fait état d’alliances militaires et d’importantes dépenses 

en armement en Amérique du Sud.1 Certains États sud-américains, dont Venezuela ou le Chili, ont 

en effet procédé à de nombreuses acquisitions militaires au cours des dernières années. Durant la 

même période, le budget militaire du Brésil a gonflé et l’assistance militaire américaine à la Colombie 

s’est accentuée.2

 

 Plusieurs médias sont allés jusqu’à parler de course aux armements. Le continent 

sud-américain serait-il vraiment aux prises avec une course aux armements?  

Avant la crise mondiale, l’Amérique du Sud a profité de la hausse du prix des matières premières et 

du pétrole. Les cas du Chili (cuivre) et du Venezuela (pétrole) en sont de bons exemples.3

 

 Ceci 

aidant, plusieurs pays de la région en ont profité pour investir dans leurs forces armées, notamment 

en procédant à de nombreuses acquisitions militaires.  

                                                 
1 Voici quelques exemples de manchettes : « Course aux armements en Amérique latine? », Le Monde, 14 septembre 
2009; “Could war erupt in arms-spree LatAm?”, BBC, 15 septembre 2009; “South America : Will defense spending trigger an 
arms race?”, The Christian Science Monitor, 2 octobre 2009; “South America’s growing arms race”, CBC, 2 octobre 2009. 
2 Martinot, Pierre, « Les exportations d’armes vers l’Amérique du Sud », Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 
sécurité (GRIP), [En ligne] : http://risal.collectifs.net/spip.php?article2495 (Page consultée le 8 octobre 2009), p. 5. 
3 Horning, Jason R., “Defense spending in Latin America: Arms race or commodity boom?”, Naval Postgraduate School, 
décembre 2008, p. 1. 
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L’organisation SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) avance même dans son 

dernier rapport annuel que les 10 dernières années ont été marquées par une augmentation 

drastique des dépenses militaires en Amérique du Sud. Le taux d’augmentation y aurait été deux 

fois plus élevé qu’au cours de la décennie précédente.4 Au niveau mondial, les dépenses militaires 

ont augmenté de 4 % en 2008 par rapport à l’année précédente pour atteindre la somme de 1 464 $ 

US milliards.5 Les États-Unis sont en tête de ce palmarès avec 41,5 % du total. L’Amérique du Sud y 

figure tout de même avec 48,1 milliards $ US (3,3 % du total), en hausse constante depuis 2003.6 

Le Brésil demeure l’État sud-américain avec les plus hautes dépenses militaires (29,9 milliards $ US) 

au 12e rang mondial, et devant le Canada.7 

 
Figure 1 – Les 15 pays possédant les plus importants budgets  

de défense en 2008 (milliards $ US/année) (*estimé) 
 

D’autre part, d’un point de vue global, la dernière année a été marquée par une augmentation des 

menaces à la sécurité, et ce, dans presque toutes les régions du monde.8 L’Amérique du Sud n’a pas 

échappé à ce phénomène pour plusieurs raisons, notamment à cause des tensions frontalières qui 

perdurent depuis la crise andine de mars 2008. De plus, alors que les effets de la crise économique 

mondiale se font toujours sentir et que différentes nations comme le Venezuela, le Brésil ou la 

Colombie signent de larges contrats d’armement, la tension ne risque pas de se dissiper dans la 

prochaine année. Il semble toutefois très peu probable qu’un conflit armé interétatique voit le jour 

au cours de celle-ci.9

 

 

                                                 
4 SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), SIPRI Yearbook 2009, New York: Oxford University Press, p. 201. 
5 Ibid., p. 179. 
6 Ibid., p. 219. 
7 Ibid., p. 182. 
8 Ibid., p. 1. 
9 Ibid., p. 2. 
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Ainsi, malgré de nombreux défis en matière de sécurité, la région ne peut pas compter sur une 

architecture de défense solide autour de laquelle ses États pourraient se réunir et en discuter. En 

effet, alors que plusieurs évoquent l’obsolescence de l’Organisation interaméricaine de défense de 

l’OÉA10-11

 

, le seul autre forum multilatéral sur lequel pourrait compter l’Amérique du Sud serait 

possiblement le Conseil sud-américain de la défense (CSD), lequel a été officialisé en mars 2009 

comme une instance de l’Union des nations sud-américaines (Unasur). Ce dernier est toutefois trop 

jeune pour avoir fait ses preuves. La seule autre institution d’envergure continentale qui semble 

fonctionner est la Conférence des ministres de la Défense des Amériques (CDMA). Cette dernière 

n’est cependant pas conçue pour un tel débat et il ne serait pas naturel de voir l’Amérique du Sud y 

discuter du phénomène actuel. Les États sud-américains ne semblent pas disposer d’un forum 

adéquat alors que l’équilibre régional en matière d’armement est en voie de reconfiguration. 

Nous essaierons dans un premier temps de comprendre s’il y a véritablement une course aux 

armements en Amérique du Sud, en comparant les données actuelles avec celles d’années 

antérieures ainsi qu’avec celles d’autres régions du monde.12

 

 En second lieu, nous nous pencherons 

sur les grands États dépensiers sud-américains et nous verrons s’il y a lieu de parler de tendance 

pour la grande région sud-américaine. En dernier lieu, nous étudierons brièvement le renforcement 

de relations bilatérales privilégiées entre des États sud-américains et des partenaires étrangers. À 

cet effet, nous verrons les trois cas suivants : Venezuela-Russie; Colombie-États-Unis; Brésil-France. 

1 – Y a-t-il une course aux armements en Amérique du Sud ? 

 

A – Comparaison avec des périodes précédentes 

 
Entre 2003 et 2008, la part de l’Amérique centrale et du Sud dans l’investissement mondial en 

matière de défense est passée de 2,87 % à 3,23 %. En d’autres termes, l’investissement militaire 

s’est accru davantage dans cette région que dans le reste du monde.13 De plus, de 1999 à 2008 les 

dépenses militaires du monde ont grimpé de 44,75 % alors qu’elles se sont accrues de 50,22 % en 

Amérique latine.14

                                                 
10 En anglais : Inter-American Defense Board (IADB); en espagnol : Junta Interamericana de Defensa (JID). 

  Il serait facile de tirer des conclusions alarmistes uniquement à partir de ces 

11 Sánchez, Alex, “The South American Defense Council, UNASUR, the Latin American Military and the 
Region’s Political Process”, Council on Hemispheric Affairs (COHA), 1er octobre 2008, [En ligne], 
www.coha.org/the-south-american-defense-council-unasur-the-latin-american-military-and-the-region’s-political-process/ 
(Page consultée le 8 octobre 2009). 
12 Pour ce faire, nous utiliserons largement les dernières données compilées par SIPRI dans son rapport annuel. Le dernier 
étant le SIPRI Yearbook 2009. 
13 Ortiz, Román, “Carrera armamentista en América Latina”, Mercopress, 7 septembre 2009, [En ligne] : 
http://www.mercopress.info/index.php/america-latina/70-politica/1879-carrera-armamentista-en-america-latina (Page 
consultée le 5 octobre 2009). 
14 SIPRI, op. cit., p. 180. 

http://www.coha.org/the-south-american-defense-council-unasur-the-latin-american-military-and-the-region's-political-process/�
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données, mais en réalité, l’augmentation des dépenses militaires n’a pas été si différente sur le 

continent sud-américain que dans le reste monde au cours des dernières années. Les deux 

graphiques qui suivent nous aideront à mieux illustrer ces propos. 15

 

  

Le premier graphique représente le taux annuel d’augmentation (%) des dépenses militaires dans le 

monde et en Amérique du Sud. On note tout d’abord que ce taux a été beaucoup moins stable en 

Amérique du Sud que dans le monde. Nous pouvons également constater une importante hausse du 

taux en Amérique du Sud depuis 2003 qui se solde par une relative stabilisation en 2007 et 2008.  

 
Figure 2 - Taux annuel d'augmentation des dépenses militaires  

dans le monde et en Amérique du Sud entre 1999 et 200816

 
 

Le second graphique représente l’évolution de ce taux de 1999 à 2008 en gardant l’année 1999 

comme année de référence. On note que depuis 2003, les deux régions évoluent de manière 

semblable, bien que l’augmentation des dépenses militaires en Amérique du Sud ait été un peu plus 

rapide que dans le monde.  

 
Figure 3 - Taux d'augmentation des dépenses militaires dans le monde et  

en Amérique du Sud entre 1999 et 2008 par rapport à l’année 1999 
 

                                                 
15 Loc. cit. 
16 Toutes les données des graphiques de cette chronique sont tirées du SIPRI Yearbook 2009. 
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En somme, il semble en effet que par rapport au reste du monde, de 1999 à 2008, mais encore plus 

depuis 2003, les dépenses militaires en Amérique du Sud ont augmenté dans une proportion 

légèrement plus rapide. Toutefois, plusieurs raisons expliquent ces hausses et il serait exagéré de 

conclure à une course aux armements. 

 

B – Comparaison avec d’autres régions du monde 

 

Il est aussi important de comparer les dépenses militaires sud-américaines avec celles d’autres 

régions du monde. En effet, s’il apparait que les dépenses militaires du monde n’ont pas augmenté 

aussi rapidement qu’en Amérique du Sud, quand est-il des autres régions? Dans un premier temps, 

en prenant comme référence les grandes régions du monde tel qu’établi dans le SIPRI Yearbook 

2009, on note que les Amériques ont une longueur d’avance sur toutes les autres régions en matière 

de dépenses militaires. Notons que les États-Unis y sont pour beaucoup alors que sous le président 

George W. Bush, les dépenses militaires américaines ont connu leur plus grande augmentation 

depuis la Deuxième Guerre mondiale.17 Le graphique qui suit illustre le taux d’augmentation des 

dépenses militaires entre 1999 et 2008 selon les grandes régions du monde. Alors que la moyenne 

mondiale se situe à 45 %, les Amériques dominent le palmarès avec 64 %, suivi du Moyen-Orient 

(56 %), de l’Asie et de l’Océanie (52 %), de l’Afrique (40 %), puis de l’Europe (14 %).18 

 
Figure 4 - Pourcentage d'augmentation des dépenses militaires  

entre 1999 et 2008 selon les grandes régions du monde 
 

Ainsi, on pourrait trouver en effet inquiétant la position des Amériques par rapport au reste du 

monde. Néanmoins, en observant les mêmes données d’un point de vue sous-régional, les craintes 

de voir l’Amérique du Sud tendre vers une course aux armements s’estompent rapidement. Ceci 

s’explique par le fait que la moyenne sous-régionale mondiale de 54,73 % est désormais au-dessus 

de celle de l’Amérique du Sud (50,22 %), largement devancée par l’Europe de l’Est (174 %) et 

l’Afrique du Nord (94 %).  

                                                 
17 SIPRI, op. cit., p. 184. 
18 Ibid., p. 180. 
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Figure 5 - Pourcentage d'augmentation des dépenses militaires  
entre 1999 et 2008 selon les grandes sous-régions du monde 

 
En somme, d’un point de vue continental, l’Amérique du Sud n’arrive pas à la cheville des États-Unis 

qui au cours des dernières années ont été responsables de 58 % de l’augmentation des dépenses 

militaires mondiales.19

 

 D’un point de vue sous-régional, l’Amérique du Sud se situe sous la moyenne 

des dépenses militaires annuelles et plusieurs régions se retrouvent devant elle, dont l’Europe de 

l’Est, l’Afrique du Nord et l’Asie de l’Est. 

2 – Les grands acheteurs d’armes en Amérique du Sud 

 

Les généralisations que nous pouvons faire en regroupant les dépenses militaires des États par 

région ou sous-région ne traduisent pas la réalité de ce que certains appellent une course aux 

armements. En effet, alors que certains États procèdent à un renouvellement de leur matériel 

militaire, d’autres modernisent ou remplacent leurs équipements désuets. De plus, il faut tenir 

compte des disparités sur le plan économique et sur le plan des intentions des États par rapport à 

leurs investissements militaires.  

 

Par exemple, les investissements militaires de l’Argentine ont chuté au cours des 25 dernières 

années pour atteindre environ 2 milliards $ US en 2008 alors que le Brésil maintient, et de loin, une 

force qui lui coûte plus de 15 milliards $ US annuellement.20

                                                 
19 Ibid., p. 210. 

 Si nous évoquons la possibilité d’une 

course aux armements en Amérique du Sud, ce n’est pas nécessairement parce qu’il s’y produit une 

escalade démesurée des ventes d’armes, mais peut-être parce que des acteurs comme la Colombie 

et le Venezuela font beaucoup les manchettes au moment même où ils acquièrent différents 

systèmes d’armes. En effet, le Brésil et le Chili, qui sont moins sur la sellette, procèdent eux aussi à 

20 Ortiz, Román, op. cit. 
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de grands investissements militaires sans que cela ne suscite autant de questions. Román Ortiz, 

professeur à l’Université de Los Andes de Bogota et collaborateur au Real Instituto Elcano de Madrid, 

croit ainsi qu’il ne s’agit pas d’une course aux armements continentale étant donné les disparités 

entre les situations de chacun des États.21

 

 

Si nous consultons les données statistiques des États sud-américains, nous pouvons plus facilement 

saisir la teneur de ces propos. Le premier graphique illustre les dépenses militaires annuelles des 

États sud-américains. Un premier coup d’œil nous permettra d’observer la domination du Brésil en 

matière de dépenses militaires. Toutefois, ce n’est que depuis 2006 que l’on peut observer une 

augmentation marquée du budget militaire. Cependant, celui-ci équivaut peut-être simplement à la 

hausse connue entre 1999 et 2001. Un deuxième coup d’œil nous permettra de noter que seuls trois 

États semblent avoir augmenté leur budget militaire presque chaque année depuis 1999 : la 

Colombie, le Chili et l’Équateur. La Colombie est l’État dont les dépenses militaires ont le plus 

augmenté, allant de 2 719 millions $ US en 1999 à 6568 millions $ US en 2008, soit un bond de près 

de 250 %.22 Quant au Venezuela, ses dépenses militaires semblent avoir diminué depuis 2006. 

 
Figure 6 - Dépenses militaires annuelles en $ US constant (2005)  

entre 1999 et 2008 pour 10 États sud-américains 
 
Si nous nous fions maintenant au pourcentage du produit intérieur brut (PIB) consacré au budget 

militaire, un indice clé en matière de dépenses militaires, ce sont encore la Colombie, le Chili et 

                                                 
21 Aux fins de cette chronique, le Surinam et la Guyane seront exclus des 12 États sud-américains en raison de leur poids 
militaire négligeable, ainsi que du manque de données statistiques disponible les concernant. 
22 SIPRI, op. cit., p. 232-233. 
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l’Équateur qui retiennent notre attention. En effet, alors que le Brésil et le Venezuela se fondent 

maintenant dans la moyenne sud-américaine, la Colombie et le Chili dominent clairement la course. 

Prenant l’exemple du Chili, le pays profite encore aujourd’hui du fait qu’un pourcentage garanti de 

ses revenus d’exportation de cuivre est dirigé vers le budget national de défense.23 En ce qui a trait 

à l’Équateur, le pays se démarque nettement en ayant alloué à son budget militaire un pourcentage 

croissant de son PIB, passant de 1,8 % en 1999 à 2,8 % en 2007.24 De plus, l’Équateur, seul pays 

d’Amérique du Sud avec le Venezuela à être membre de l’OPEP (Organisation des pays explorateurs 

de pétrole), dont les positions politiques sont d’ailleurs très similaires, a annoncé le 10 octobre 

dernier son intention de renforcer sa relation avec la Russie, notamment par l’entremise de contrats 

d’armements.25 

 
Figure 7 - Pourcentage du PIB alloué aux dépenses militaires  

entre 1999 et 2007 pour 10 États sud-américains 
 
À la lumière de ces graphiques, et considérant que l’Amérique du Sud est la région du monde qui 

voue le moins grand pourcentage de son PIB aux budgets de défense26

 

, le ton alarmiste des médias 

peut de nouveau sembler exagéré.  

Selon Pierre Martinot, chercheur au GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 

sécurité), deux groupes d’acquéreurs d’armement sud-américains se distinguent. Le premier est 
                                                 
23 Horning, op. cit., p. 1-2. 
24 Ibid., p. 239-240. 
25 Ecuador to seek defense deals woth Russia, Reuters, 10 octobre 2009, [En ligne] : 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE59922520091010 (Page consultée le 11 octobre 2009). 
26 Malamud, Carlos & Carlota García Encina, « Rearmement or renovation of military equipment in Latin America », Real 
Instituto Elcano, [En ligne] : http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/283.asp (Page consultée le 11 août 2009). 

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE59922520091010�
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/283.asp�
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composé de l’Argentine, du Brésil, du Chili et de l’Uruguay. Ces États « justifient leurs acquisitions 

par la nécessité de moderniser un arsenal vieillissant et/ou par la volonté de participer de manière 

plus active à des opérations internationales de maintien de la paix. » Le second groupe inclut la 

Bolivie, la Colombie, l’Équateur et le Venezuela et ces derniers « expliquent l’augmentation de leurs 

budgets par la nécessité de faire face à de réelles menaces externes ou internes. »27

 

 Nous nous 

intéresserons dans la dernière partie au plus important pays du premier groupe, le Brésil, ainsi 

qu’aux deux plus importants du second, la Colombie et le Venezuela. 

3 – Les alliances militaires sud-américaines 

 

Plusieurs pays sont responsables de l’augmentation des budgets militaires en Amérique du Sud. 

Néanmoins, trois d’entre eux ont retenu notre attention. Le Brésil, la Colombie et le Venezuela sont 

les pays qui possèdent les plus grandes forces armées en termes de personnel régulier sur le sous-

continent américain (voir encadré).28

Brésil 

  

326 435 

Colombie 267 231 

Venezuela 115 000 

 

Ces trois États, contrairement aux trois autres plus grandes puissances sud-américaines (Pérou, 

Argentine et Chili), font de leurs dépenses militaires une question très politisée, voire rhétorique. En 

effet, alors que le Pérou conserve une force militaire très importante, le pays sait très bien que sa 

capacité militaire demeure de second plan face à son ennemi naturel, le Chili. En ce qui concerne 

l’Argentine, les difficultés économiques du pays ont affecté grandement l’investissement militaire. 

Finalement, pour ce qui est du Chili, qui possède une des forces armées les plus modernes de la 

région, la position officielle de son gouvernement est la transparence, faisant de ses achats militaires 

quelque chose de public, ce que d’autres ne sont pas près de faire.29

 

 La situation est donc différente 

pour les trois pays retenus pour qui les investissements militaires sont les plus controversés. 

A – Venezuela — Russie 

 

Le premier et probablement le plus médiatisé de ces trois États est le Venezuela dont la relation 

avec la Russie semble de plus en plus forte. En effet, il semble que la politique étrangère 

                                                 
27 Martinot, Pierre, op. cit., p. 5. 
28 IISS (International Institute for Strategic Studies), 2009. “Chapter Two: Caribbean and Latin America”, The Military Balance 
2009. 
29 “Chile vows and calls for transparency in arms purchase”, United Press International, 7 octobre 2009, [En ligne] : 
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2009/10/07/Chile-vows-and-calls-for-transparency-in-arms-
purchases/UPI-84321254929468/ (Page consultée le 9 octobre 2009). 

http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2009/10/07/Chile-vows-and-calls-for-transparency-in-arms-purchases/UPI-84321254929468/�
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2009/10/07/Chile-vows-and-calls-for-transparency-in-arms-purchases/UPI-84321254929468/�
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vénézuélienne soit de plus en plus axée vers le renforcement de relations avec des États ayant de 

fortes positions antiaméricaines.30 C’est du moins ce que l’on doit comprendre de la dernière tournée 

mondiale du président Hugo Chávez : Lybie, Algérie, Syrie, Iran, Turkménistan, Biélorussie et 

Russie. Le président vénézuélien a d’ailleurs profité de sa visite à Moscou pour signer de nombreux 

contrats d’armements. Si certains voient ces achats comme nécessaires à la revitalisation des 

équipements militaires vénézuéliens, d’autres, les États-Unis en tête, estiment que les capacités 

militaires prévues par le Venezuela outrepassent les besoins de la région. De plus, les contrats entre 

Caracas et Moscou ont dépassé les US $ 5 milliards dans les dernières années et selon Ruslan 

Pukhov, un analyste russe et directeur du Centre d’analyse stratégique et technologique de Moscou, 

il est fort probable qu’une somme semblable soit de nouveau déboursée dans la prochaine décennie 

pour d’autres achats militaires.31 Si au temps de la guerre froide, Cuba, l’allié principal de l’URSS 

dans les Amériques était la principale menace et source déstabilisatrice du continent, la politique 

étrangère russe pourrait vouloir faire du Venezuela le Cuba d’antan.32

 

 

Mise à part sa crainte de voir les États-Unis envahir son territoire, ce sont les relations très tendues 

entre le Venezuela et la Colombie qui justifieraient le nouvel arsenal militaire du président Chávez. 

En effet, les tensions entre ces deux pays autour des Forces armées révolutionnaires de Colombie 

(FARC) durent depuis longtemps et se sont accentuées dans les dernières années, alors que les 

chefs d’État s’accusent mutuellement de vouloir lancer une course aux armements.33 Du côté de 

Caracas, la menace serait justifiable depuis l’annonce contestée de Bogota de donner l’accès à sept 

de ses bases militaires aux Forces armées américaines.34 Sans approuver l’idée d’une véritable 

course aux armements, force est de constater que cette tension fait de plus en plus penser à une 

situation de guerre froide où la Colombie et le Venezuela serviraient d’alliés aux États-Unis et à la 

Russie. D’autre part, le personnage controversé qu’est le président Chavez et ses positions politiques 

souvent extrêmes pourraient faire croire qu’il est à la source d’une éventuelle course aux 

armements. Néanmoins, un des arguments avancés pour justifier les dépenses militaires du 

Venezuela est qu’il ne fait que garder le rythme de ses voisins, soit la Colombie et le Brésil.35

 

  

                                                 
30 “Dreams of a different world”, The Economist, 25 septembre 2009, [En ligne] :  
http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?STORY_ID=14460201  
(Page consultée le 8 octobre 2009). 
31 Daremblum, Jaime, “Chavez-Russia ties spark South American arms race”, The Weekly Standard, 5 octobre 2009, [En ligne] : 
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,26163799-36235,00.html  
(Page consultée le 6 octobre 2009). 
32 Id. 
33 Munks, Robert, “Could war erupt in arms-spree LatAm?”, 15 septembre 2009, BBC, [En ligne]: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8256686.stm (Page consultée le 6 octobre 2009). 
34 Paranagua, Paolo A., « Course aux armements en Amérique latine? », Le Monde, [En ligne] : 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/09/14/course-aux-armements-en-amerique-latine-par-paolo-a-
paranagua_1240120_3232.html (Page consultée le 6 octobre 2009). 
35 Horning, op. cit., p. 1-2. 

http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?STORY_ID=14460201�
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,26163799-36235,00.html�
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8256686.stm�
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/09/14/course-aux-armements-en-amerique-latine-par-paolo-a-paranagua_1240120_3232.html�
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/09/14/course-aux-armements-en-amerique-latine-par-paolo-a-paranagua_1240120_3232.html�
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B – Colombie — États-Unis 

 

La Colombie est de loin le plus grand allié des États-Unis en Amérique du Sud et l’appui de 6 

milliards $ US pour différentes dépenses d’ordre militaire au cours de la dernière décennie a de quoi 

faire sursauter.36 En effet, alors que le président Álvaro Uribe fait part de ses inquiétudes d’assister 

à une course aux armements en Amérique du Sud, son pays demeure de loin celui dont les dépenses 

militaires sont les plus élevés en pourcentage du PIB national. Certains, dont l’organisation Jane’s 

estimant même ces dépenses jusqu’à près de 6 %, ce qui placerait le pays nettement au-dessus des 

autres États sud-américains, et très près des pays du Golfe Persique et du Moyen-Orient qui 

dominent depuis longtemps cette catégorie.37 Les inquiétudes de voir la région se lancer dans une 

course aux armements telles que transmises par le président Colombien devant l’Assemblée 

générale des Nations Unies à New York en septembre dernier ou par son vice-président, Francisco 

Santos, devant les 27 pays de l’Union européenne à Bruxelles au début d’octobre seraient alors pour 

le moins ironiques.38

 

  

Toutefois, étant donnée la situation particulière de la Colombie, aux prises avec un interminable 

conflit armé intérieur, en plus d’avoir des frontières très poreuses et très peu de support de la part 

de ses voisins dans sa lutte anti-FARC, le pays a probablement de bonnes raisons d’investir dans ses 

forces armées.39 Néanmoins, si les efforts que mettent les États-Unis en Colombie, notamment à 

travers le Plan Colombie, étaient étendus à l’ensemble de la région andine, la situation actuelle 

pourrait être fort différente.40

 

 

 

C – Brésil — France 

 

Dans le cas du Brésil, et contrairement à la Colombie et au Venezuela qui ont pris des positions très 

marquées par rapport aux États-Unis, le pays vient de démontrer une fois de plus qu’il pouvait faire 

cavalier seul. Que ce soit en raison de ses ambitions stratégiques de se faire valoir comme nouvelle 

                                                 
36 Miller Llana, Sara, “South America: Will defense spending trigger an arms race?”, The Christian Science Monitor, [En ligne] : 
http://www.csmonitor.com/2009/1002/p06s22-woam.html (Page consultée le  6 octobre 2009). 
37 Id. 
38 Vanovac, Neda, “Uribe speaks at UN General Assembly on arms race and domestic issues”, Colombia Reports, [En ligne] : 
http://colombiareports.com/colombia-news/news/6078-uribe-speaks-at-un-general-assembly-on-arms-race-and-domestic-issues-
.html (Page consultée le 6 octobre 2009);  
« La Colombie s'inquiète de la course aux armements », AFP, 7 octobre 2009, [En ligne] : 
http://www.cyberpresse.ca/international/amerique-latine/200910/07/01-909350-la-colombie-sinquiete-de-la-course-aux-
armements.php (Page consultée le 7 octobre 2009). 
39 Paranagua, Paolo A., op. cit. 
40 Cette idée est défendue dans le mémoire suivant : Andrade-Garzon, Celso, “Has Plan Colombia ignored neighboring 
countries?”, Naval Postgraduate School, juin 2008. 
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puissance mondiale, ou plus simplement pour faire contrepoids, voire prendre la place des États-Unis 

dans la région, il est désormais clair que si Brasília est un allié de Washington, il compte maintenant 

jouir de sa pleine autonomie. L’exemple le plus marquant est sans aucun doute d’avoir affirmé 

publiquement son désir de ne plus dépendre de l’industrie de l’armement américain pour plutôt se 

tourner vers l’Europe, un geste hautement politique. En effet, en faisant pied de nez à la Doctrine 

Monroe41, le Brésil a octroyé récemment à la France de nombreux contrats militaires d’envergure. 

Les contrats sont significatifs : sous-marins nucléaires, frégates, avions de chasse et hélicoptères.42 

Ces contrats auraient pu provenir d’autres pays, possiblement des États-Unis ou de la Russie qui 

possèdent l’équivalent de ce qui a été acheté à la France. Cependant, en achetant de Washington, ce 

qui a d’ailleurs été encouragé par le président Obama43, il aurait été difficile de jouir de l’autonomie 

politique que recherche le Brésil. En achetant à la Russie, il est clair que cela aurait envenimé les 

relations entre le Brésil et les États-Unis, et peut-être avec certains de ses voisins sud-américains.44 

Le choix de la France devenait alors le choix le plus rationnel : le choix d’un nouvel allié qui au 

contraire de la Russie ou des États-Unis, n’est pas perçu comme une menace dans la région. Par 

ailleurs, rappelons que le Brésil et la France partagent depuis longtemps une frontière commune via 

la Guyane, une région ainsi qu’un département outremer français. Le Brésil est de plus le premier 

partenaire commercial, ainsi que pour la coopération culturelle, scientifique et technique de la France 

en Amérique latine, sans compter les très forts liens qui les unissent des points de vue politique et 

militaire.45 Le président de la République française, Nicolas Sarkozy, s’est d’ailleurs rendu au Brésil 

au début de septembre dernier, ce que le président américain, Barack Obama, n’a toujours pas 

fait.46

 

 

                                                 
41 La Doctrine Monroe fait référence à un discours prononcé au Congrès américain en 1823 par le président de l’époque, 
James Monroe. Ce discours avait pour but de définir la politique étrangère des États-Unis dans ce nouvel ordre mondial, ainsi 
que les rôles respectifs des États-Unis et de l’Europe dans l’hémisphère. En d’autres termes, c’était l’occasion d’affirmer que 
désormais, les Amériques allaient être sous l’influence des Américains, et l’Europe, sous celle des Européens. Le discours est 
devenu avec le temps un des éléments clés de la politique étrangère américaine. Les trois principes fondamentaux du 
discours étaient les suivants : 1 – Séparation des zones d’influence des États-Unis et de l’Europe; 2 – Non-colonisation; et 3 – 
Non-intervention.  Cette doctrine, sous le couvert de principes comme la liberté, la démocratie et la paix, avait en réalité 
d’immenses intérêts stratégiques, aussi bien commerciaux que militaires. La décision du Brésil de s’armer auprès de la 
France, plutôt que des États-Unis, est donc riche en significations.  « Monroe Doctrine », Department of State of the United 
States of America, [En ligne] : http://www.state.gov/r/pa/ho/time/jd/16321.htm (Page consultée le 14 octobre 2009); 
Gilderhus, Mark T., « The Monroe Doctrine : Meanings and Implications », Preisdential Studies Quarterly, 36 (1), p. 5. 
42 Ehrmann, Eric, “Latin arms race heats up: Obama leans on Brazil to buy Boeing warplanes”, The Huffington Post, 28 
septembre 2009, [En ligne]: http://www.huffingtonpost.com/eric-ehrmann/latin-arms-race-heats-up_b_301410.html (Page 
consultée le 7 octobre 2009).  
43 Id. 
44 Fraga, Rosendo, “El rearme brasileño”, Nuevo Mayoria, [En ligne] : 
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1753&Itemid=38  
(Page consultée le 7 octobre 2009). 
45 « La France et le Brésil », Ambassade de France à Brasília, [En ligne] : http://www.ambafrance-
br.org/france_bresil/spip.php?rubrique196 (Page consultée le 14 octobre 2009). 
46 « Visite d’État du Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy (06 et 07 septembre 2009) », Ambassade de France à 
Brasilia, [En ligne] : http://www.ambafrance-br.org/france_bresil/spip.php?article654 (Page consultée le 14 octobre 2009). 
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Pour le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, ce sont les récentes découvertes de pétrole sur 

les côtes brésiliennes et le désir de protéger son immense territoire qui justifieraient la hausse du 

budget de défense.47 Selon le président Lula, le Brésil est reconnu pour être un pays pacifique, mais 

il souhaite « pouvoir montrer ses dents si jamais un État voulait lui causer des ennuis ».48 Par 

ailleurs, le président brésilien ne croit pas à la course aux armements en Amérique du Sud, allant 

même jusqu’à justifier les dépenses du Venezuela : « Le Venezuela est un pays riche en pétrole et 

en gaz naturel, d’autant plus que le président Chavez a été victime d’un coup d’État, il est donc 

normal qu’il se prépare ».49  Selon Rosendo Fraga, directeur du Centre d’études Nueva Mayoría de 

Buenos Aires, trois raisons légitiment les investissements militaires brésiliens.50

 

 En premier lieu, ils 

servent l’objectif de devenir une puissance mondiale, de jouer le rôle de médiateur dans la région, et 

d’assurer une présence physique de l’État dans les régions les moins peuplées du pays.  

Ces arguments rejoignent en partie la position officielle du Brésil telle qu’énoncée dans la Stratégie 

de défense nationale de 2008.51

 

 Selon le document, le Brésil a quatre raisons pour le 

réinvestissement dans ses forces armées :  

1. Un réinvestissement en raison des contestations publiques qui ont suivi les nombreux décès 
liés aux lacunes du système de contrôle aérien brésilien, rendant favorable le 
réinvestissement dans la défense; 

2. La découverte de nombreux nouveaux gisements pétroliers dans la zone économique 
exclusive du pays; 

3. La perception que l’Amazone est menacée par un débordement du conflit armé colombien, 
par d’éventuelles contestations territoriales autochtones, ainsi que par de potentielles 
contestations d’autres États sur la gestion des ressources du pays; et  

4. L’objectif avoué de faire du Brésil une puissance mondiale et d’obtenir une plus grande 
autonomie politique et de défense en investissant dans des systèmes d’armes à la fine pointe 
de la technologie et en investissant dans les compagnies d'armement national. 

 

 

Conclusion 

 

L’Amérique latine est la région du monde dont le pourcentage du PIB destiné aux budgets militaires est 

le plus bas dans le monde.52 De plus, si l’on se limite à l’Amérique du Sud, ce pourcentage est passé de 

1,94 % en 1999 pour atteindre 1,89 % en 2007.53

                                                 
47 Sibaja, Marco, “Brazil's Lula defends South America arms buildup”, AP, 24 septembre 2009, [En ligne] : 

 Néanmoins, il est vrai de dire que certains États, 

http://www.tosabendo.com/conteudo/noticia-ver.asp?id=17672 (Page consultée le 7 octobre 2009). 
48 Id. 
49 Id. 
50 Fraga, Rosendo, op. cit. 
51 SIPRI, op. cit., p. 204 
52 Malamud, Carlos & Carlota García Encina, op. cit. 
53 SIPRI, op. cit., p. 239-240. 
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principalement le Chili, la Colombie, le Venezuela et le Brésil y sont allés de nombreux achats 

d’armement depuis environ 2003.54 Il faut alors comprendre les raisons et intentions derrière ces achats. 

Certes, la région a connu diverses tensions au moment de ces acquisitions, notamment la crise andine, 

mais c’est également durant cette période que l’Unasur et le CSD ont vu le jour, représentant un pas 

important vers une meilleure intégration politique et militaire en Amérique du Sud.55

 

 

Ensuite, si l’on conçoit la course aux armements comme étant un renforcement des capacités nationales 

en matière de défense d’un État par rapport au renforcement de celles du voisin, ou tout simplement 

comme une escalade des acquisitions militaires d’un groupe d’États dans une région donnée, il est 

difficile de conclure à une course aux armements traditionnelle. Le phénomène serait plutôt explicable 

par des conditions économiques favorables ayant permis un réinvestissement de certains États dans leur 

capacité de défense, pour différentes raisons, la principale n’étant pas le désir immédiat de vouloir être 

mieux armé que son voisin. Ce serait davantage un amalgame de différents objectifs, dont le désir de 

renouveler ses équipements, d’encourager l’industrie nationale, de défendre de nouveaux territoires ou 

de contrer une menace nouvelle. Néanmoins, les informations disponibles relatives aux budgets de 

défense des États doivent être mises en contexte et à cet effet, il est probable que la parution du SIPRI 

Yearbook 2010, qui contient les données de l’année en cours, nous permettrait d’avoir un regard 

statistique différent sur le phénomène qui a cours actuellement en Amérique du Sud. 

 

D’un point de vue continental, cette « course aux armements » nouveau genre nous laisse croire 

encore une fois que la région prend de plus en plus ses distances par rapport au reste des 

Amériques. En effet, alors que l’Asie et l’Europe en général semblent développer de plus en plus 

d’affinités avec le continent sud-américain, des États comme le Venezuela ou le Brésil y voient une 

opportunité de sortir enfin et définitivement de l’arrière-cour des États-Unis. Cette nouvelle maturité 

ou autonomie de certains États d’Amérique du Sud, qui transparait dans le renforcement de leur 

défense nationale, est peut-être à l’image de la création de l’Unasur, qui veut elle aussi 

contrebalancer l’influence américaine dans la région. 

 

En effet, la création récente de l’Unasur et du CSD, et surtout, leurs récentes rencontres, ont 

démontré l’affaiblissement progressif du rôle traditionnel de l’OÉA dans la région, notamment en ce 

qui a trait à sa capacité de contribuer à la résolution pacifique des différends entre les pays 

membres.56

                                                 
54 Martinot, op. cit., p. 5. 

 Les outils et forums de l’OÉA en matière de sécurité ne répondraient plus aux besoins de 

55 Loc. cit. 
56 Sarbin, Andrés, « América del Sur en un mundo multipolar: ¿es la Unasur la alternativa? », Nueva Sociedad, 219, pp. 145-
156. 
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l’Amérique du Sud, et encore moins aux ambitions du Brésil dont le leadership régional est de plus 

en plus affirmé. Tel que mentionné par Alex Sánchez du Council on Hemispheric Affairs, une 

question sensible comme la « course aux armements » en Amérique du Sud aurait davantage de 

chance de se régler au sein d’une organisation régionale libre de l’influence américaine, comme le 

CSD, qu’au sein des instances hémisphériques de l’OÉA, qu’il s’agisse de l’Inter-American Defense 

Board ou de la CDMA.57 Le phénomène récent de réarmement de certains États sud-américains 

pourrait en conclusion aider la région à se détacher davantage des organisations hémisphériques 

naturellement dominées par les États-Unis. Bien qu’il soit assuré que l’influence des États-Unis en 

matière de sécurité ne disparaîtra pas de l’Amérique du Sud, il est probable que celle du Brésil 

grandisse et puisse mener au succès de l’Unasur et du CSD.58

 

  

 

 
 

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

                                                 
57 Loc. cit. 
58 Sánchez, Alex, “The South American Defense Council, UNASUR, the Latin American Military and the 
Region’s Political Process”, Council on Hemispheric Affairs (COHA), [En ligne] : http://www.coha.org/2008/10/the-south-
american-defense-council-unasur-the-latin-american-militaryand-the-region’s-political-process/  (Page consultée le 14 octobre 
2009). 
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