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La perspective de la ZLEA semble bien éloignée des préoccupations premières des pays 
andins et le panorama est inquiétant. Le Venezuela concentre son attention sur ses 
problèmes politiques internes, la Colombie subit une nouvelle vague de violence amorcée 
à la suite de la rupture du dialogue avec la guérilla en janvier 2002, l'Équateur continue à 
s'enliser dans une crise économique qui a eu pour point de départ la crise asiatique de 
1997, le Pérou est au cœur de sa difficile période de transition à la suite des années 
troubles du «fujimorisme». Seule la Bolivie semble confirmer sa positon de «bon élève», 
mais elle reste sous la surveillance rapprochée des deux institutions de Bretton Woods. 
Tout au long des dernières années le processus d'intégration a été mis à mal. Les étapes 
successives qui devaient mener les pays andins vers la construction d'un bloc solidement 
intégré n'ont été acceptées qu'avec un grand scepticisme politique. Depuis 1992, la région 
dispose théoriquement d'une union douanière assortie par conséquent d'un régime de droit 
de douane commun; mais, dans la réalité, cette étape est remise en question en 
permanence. L'ambition politique de type «bolivarienne» de Hugo Chavez est freinée par 
la méfiance qui règne entre les pays et ne se reflète pas au niveau économique. Les 
relations intra-zone restent très en deçà de ce que l'on pourrait attendre d'une région qui 
fut la première en Amérique à prendre l'initiative de s'intégrer. Au niveau régional, s'il est 
un problème qui domine les autres, c'est bien celui de la sécurité et en particulier celui de 
la «colombianisation galopante». Cette crainte se confirme avec la présence de bases des 
FARC en Équateur et au Venezuela ainsi que par les réfugiés colombiens qui cherchent 
refuge dans les pays voisins. Les troubles politiques et sociaux dans la CAN facilitent la 
transformation de la région en une plate-forme pour la production et la distribution de la 
drogue, mais aussi pour le terrorisme. À ce titre, elle devrait retenir l'attention de 
l'opinion internationale dans les années à venir.  

La fragilité politique et économique des pays est ce qui caractérise la région. Comment, 
dans ces circonstances, un bloc peut-il se renforcer, d'autant plus que les intérêts et 
préoccupations divergent? L'Équateur ayant adopté le dollar depuis 2000 comme patron 
monétaire montre clairement sa volonté de compter plus sur ses échanges avec les États-



Unis qu'avec ses partenaires de la CAN. Pour ce qui concerne la Bolivie, une grande 
partie de ses relations commerciales se font avec le Mercosur. Un rapprochement graduel 
avec cette zone devient une préoccupation croissante pour le gouvernement qui prend 
comme référence le modèle chilien. Le moteur constitué par la Colombie et le Venezuela 
n'exerce plus son rôle, il s'est épuisé depuis longtemps. Le seul espoir pour la CAN est 
d'être encore suffisamment forte pour négocier d'une seule voix son rapprochement avec 
le Mercosur et son intégration à la ZLEA. Pourtant, les négociations bilatérales 
auxquelles nous assistons depuis les années 1990 démontrent que la CAN n'est pas 
suffisamment mature et disciplinée pour s'imposer comme un seul acteur sur la scène 
hispano-américaine. L'image qu'elle présente est par conséquent celle d'un bloc en voie 
de désintégration plus que d'intégration.  

*Cette chronique a été rédigée par Nicolas Foucras, membre du Centre d'études 
interaméricaines et doctorant en science politique à l'Université Laval. Il est chargé de 
l’enseignement de cours sur l’Amérique latine au Département en science politique. Il a 
également été professeur et chercheur au Mexique et en Colombie. 

 


