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Au cours des dernières années, les cinq pays andins ont défrayé les manchettes à de multiples reprises. 
Allégation de corruption, économie stagnante, mauvaises réformes, instabilités politiques, détresse sociale, 
désordre public, grèves générales, mouvements d’opposition, répressions violentes, autant de titres et 
d’évènements turbulents qui ont poussé certains leaders politiques à démissionner, tandis que d’autres sont 
restés au pouvoir, mais non sans peine. Ces troubles démontrent une grande fragilité politique, économique 
et sociale dans la région, qui a d’ailleurs attiré l’attention de la communauté internationale, de l’Organisation 
des États américains (OÉA), des États-Unis et d’Organisations non gouvernementales (ONG).  
 
L’intégration de la Communauté andine des nations est-elle mise en danger par l’ensemble de ces 
turbulences ? Si oui, quels rôles doit jouer l’OÉA dans chacun des pays au cours des années à venir pour 
éviter une régionalisation des problèmes et une désintégration du bloc andin ? Regardons brièvement la 
situation de chaque pays, c’est-à-dire le Venezuela, la Bolivie, le Pérou, l’Équateur et la Colombie, pour 
ensuite voir comment l’OÉA est intervenue et si cet apport fut suffisant. 
 
Venezuela : Chavez plus que jamais ancré au pouvoir et polarisation croissante 
 
Au milieu du 20e siècle, le Venezuela était perçu comme l'une des démocraties les plus solides d'Amérique 
latine. Depuis la disparition de l'État providence financée par les dividendes pétroliers,, le Venezuela a 
basculé dans une spirale infernale de polarisation économique et politique. Cinquième plus gros exportateur 
de pétrole au monde et membre le plus riche de la Communauté andine des nations (CAN), ce pays 
traverse actuellement une crise politique profonde, avec un risque élevé d’effondrement de ses institutions 
démocratiques.1 
 
Pendant les premiers mois de l'année 2004, les tensions entre le gouvernement du président Hugo Chavez 
et l'opposition politique réunie dans une « Coordination démocratique » (CD) ont frôlé le point de rupture. 
Des affrontements entre la garde nationale et des manifestants de l'opposition ont fait plusieurs morts et des 
centaines de blessés. Tortures, détentions arbitraires et recours abusifs à la force auraient eu lieu. La 
détermination apparente de l'administration Chavez de faire tout ce qui était en son pouvoir pour bloquer un 
référendum révocatoire a mécontenté des pans croissants de la société. A la suite de la collecte des 
signatures appelant à la révocation, le Conseil national électoral (CNE), contrôlé par le gouvernement, est 
entré en confrontation directe avec la Chambre électorale de la Cour Suprême (Tribunal Supremo de 
Justicia), qui avait validé ces signatures et ordonné au CNE de programmer le référendum.2 
 
Ce référendum, prévu pour le 15 août, représentait pour un instant la victoire la plus marquante des 
opposants au président Chavez, l’ayant obtenu malgré de nombreux intérêts partisans, une division au sein 
du CD et un manque de ressources. Toutefois, avec les résultats que nous connaissons, Hugo Chavez est 
plus fermement que jamais installé à la présidence. En fait, la victoire du Président avec 58 % des voix 
référendaires contre 42 %, annoncée le 16 août par le CNE, a choqué l’opposition qui se méfie du 

                                                 
1 « Venezuela : Headed toward Civil War », Latin America Briefing, Quito/Bruxelles : International Crisis Group, 10 mai 
2004. Voir le site Internet 
http://www.icg.org//library/documents/latin_america/040510_venezuela_headed_toward_civil_war.pdf  consulté le 22 
septembre 2004. 
2 Ibid. 
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gouvernement, ce dernier ayant eu recours à une batterie d'astuces et d’obstacles institutionnels. Pour 
l’instant, malgré sa ferme intention de débarrasser le pays de Chavez, l'opposition a raisonnablement 
renoncé aux actions inconstitutionnelles, en criant plutôt à la fraude et en multipliant à nouveau les efforts 
de mobilisation.3 
 
La stabilité de la Bolivie loin d’être certaine 
 
Bien que la Bolivie semble mieux se porter suite au référendum du 18 juillet 2004 sur la question de 
l’exploitation du gaz naturel, l’instabilité politique de ce pays demeure présente. En fait, les interprétations 
possibles des résultats sont loin de laisser un mandat d’action clair pour le gouvernement, ce qui n’assure 
en rien le rétablissement d’une paix sociale dans ce petit pays enclavé d’Amérique du Sud. Qui plus est, les 
mouvements d’opposition semblent avoir maintenu et consolidé leurs appuis.4 
 
En plus du gaz naturel, d'autres questions sont susceptibles d’enflammer ce pays à court et à moyen 
termes : le modèle économique du pays, l'autonomie régionale, les revendications de la majorité des 
peuples indigènes en faveur d'une meilleure représentation, et la conciliation du respect des usages 
traditionnels de la coca avec les mandats internationaux soumis aux pressions américaines en matière de 
lutte contre le trafic de drogues.5 
 
La polémique qu’ont entraîné ces problèmes laissera-t-elle plus de place à la médiation et à la 
réconciliation ? Si elle ne parvient pas à définir et à trouver un terrain d'entente, la Bolivie risque de traverser 
des moments chaotiques, comme ce fut le cas lors de la lutte de pouvoir au milieu des années 1980 et lors 
des évènements violents de 2003 qui ont fait près d'une centaine de morts et contraint le président Gonzalo 
Sánchez de Lozada à démissionner et à fuir le pays après seulement six mois de pouvoir.6 
 
Le référendum se rapportant à l’extraction et l’exportation du gaz naturel représente-t-il un premier pas vers 
une paix démocratique, ou envenimera-t-il la situation déjà précaire du pays ? Le gouvernement de Carlos 
Mesa réussira-t-il à forger un nouveau consensus public face aux nombreux problèmes du pays ? Autant de  
questions qui exigent des règlements dans les plus brefs délais pour assurer que la démocratie du pays, 
déjà soumise à de très fortes pressions, soit maintenue tout en préservant son unité. 
 
Pérou : complexité et multiplicité des difficultés pour le Président 
 
Tout comme le Venezuela et la Bolivie, le Pérou se retrouve dans une situation de déficit démocratique et 
de fragilité de ses institutions politiques. En effet, malgré les efforts du président Alejandro Toledo pour 
rétablir la situation, il existe un mécontentement grandissant de la population envers son gouvernement. 
Pourtant, au niveau économique, le Pérou connaît des performances relativement intéressantes avec un 
taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’ordre de 4 % pour l’année 2003.7 Toutefois, cette 
croissance ne contribue pas à améliorer directement les conditions de vie des Péruviens, le chômage 
demeurant à un taux aussi élevé qu’au moment de la crise de 1998 à 2001, avoisinant les 10 %, sans 
compter le taux de sous-emploi, encore plus considérable.8 
 
Outre cette situation précaire pour une partie de la population, les mauvaises décisions politiques 
relativement à certaines privatisations et le manque de redistribution des gains liés, à la croissance 
économique, entraîne une profonde insatisfaction face au gouvernement. Qui plus est, suivant la route 
ouverte par les organisations paysannes en Bolivie, les autochtones et les paysans péruviens mettent de 
plus en plus de l’avant des stratégies d’occupation de routes et de grèves provinciales générales afin de 
forcer le gouvernement à reconsidérer ses politiques économiques et sociales, tout comme celles 

                                                 
3 « Twice bitten, thrice lucky », The Economist, 19 août 2004. 
4 Louis-Frédéric Gaudet, La Bolivie de l’après référendum : vers un nouveau cycle de contestations ? , Chronique des 
Amériques, Observatoire des Amériques, Université du Québec à Montréal : Montréal, No. 26, septembre 2004. Voir le 
site Internet http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0426_Ref-Bolivie.pdf consulté le 23 septembre 2004. 
5 « Bolivia’s Divisions : Too deep to Heal ? », Latin America Briefing, Quito/Bruxelles : International Crisis Group, 6 juillet 
2004. Voir le site Internet http://www.icg.org//library/documents/latin_america/07___bolivias_divisions.pdf consulté le 22 
septembre 2004. 
6 Ibid. 
7 Voir le site Internet http://www.infoexport.gc.ca/ie-fr/DisplayDocument.jsp?did=278&gid=214 consulté le 25 septembre 
2004. 
8 Louis-Frédéric Gaudet et Sylvain F. Turcotte, Communauté andine des nations : Bilan 2002, Chroniques des 
Amériques, Observatoire des Amériques, Université du Québec à Montréal, janvier 2003, pp.4. Voir le site Internet 
http://www.ceim.uqam.ca/Obs_Amer/pdf/CAN_Bilan02.pdf consulté le 25 septembre. 
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concernant l’éradication de la production de drogues et du terrorisme (comme la guérilla du « Sentier 
Lumineux »).9 
 
D’ailleurs, plus souvent qu’autrement, ces problèmes touchent davantage les peuples aborigènes, qui 
représentent près de 50 % de l’ensemble de la population. Par exemple, selon une étude de la Banque 
mondiale rapportée par la revue The Economist, les hommes autochtones gagnent 40 à 50 % de moins que 
les autres travailleurs (il en va de même pour les femmes), reflétant ainsi les disparités entre les races et les 
ethnies. Minant à bien des égards la croissance économique et le développement social de plusieurs pays, 
ces inégalités viennent notamment du fait que ces groupes ethniques ont un niveau de scolarité inférieur à 
celui du reste de la population.10 
 
Malheureusement, l’éveil politique des autochtones de ce pays tarde un peu à se faire contrairement à ce 
qui se passe en Bolivie et en Équateur. En effet, bien que le président Toledo, lui-même d’origine aborigène, 
souhaite favoriser l’émergence d’une force politique autochtone, l’exclusion et l’injustice envers cette partie 
de la population demeure profonde. Pour le Président, il s’agit d’une problématique qui s’ajoute aux autres 
d’ordre économique, politique, sociale et tout ce qui concerne la sécurité. 
 
Équateur : consensus politique en difficulté 
 
Après avoir connu cinq présidents en moins de sept ans, l’élection de Lucio Gutiérrez en 2003 fut la 
première élection présidentielle depuis le coup d’État de l’an 2000, suite au soulèvement autochtone et 
paysan. En effet, ces mouvements se retrouvent à l’avant-garde des luttes sociales, la force la plus 
marquée étant celle de la Confédération des nations autochtones de l’Équateur (CONAIE de son acronyme 
espagnol), qui a d’ailleurs contribué à l’élection du président Gutiérrez et fait partie de la première coalition 
au pouvoir. Cette mobilisation politique organisée des peuples aborigènes du pays, qui représente environ 
40 % de la population, fait de la scène politique équatorienne un endroit plutôt fragmenté et parfois même 
chaotique pour la mise en œuvre de politique et l’adoption de lois.11 
 
À la différence des autres pays andins, le gouvernement de Gutiérrez ne dispose pas d’une autonomie en 
termes économiques et monétaires puisque la monnaie d’usage est le dollar américain. Ainsi, la politique 
monétaire et la croissance de la masse monétaire sont toutes deux déterminées par le niveau d’entrée de 
devises au pays. La dollarisation oblige le gouvernement à une politique fiscale stricte et austère, ne 
disposant pas de politique monétaire flexible comme instrument contra-cyclique. Même si la dollarisation 
semble avoir apporté un peu de stabilité à l’économie équatorienne, cela s’est fait aux dépends de la 
compétitivité de certains secteurs comme celui du pétrole.12 
 
Tout comme la Bolivie, le Pérou et la Colombie, ce pays est aux prises avec des problèmes de production 
intensive de drogues, causant une instabilité politique, économique et sociale. En fait, le pays est considéré 
par plusieurs comme étant une route transitoire pour le commerce des drogues, contribuant à faire 
augmenter la criminalité. La situation en Colombie n’est pas aussi sans inquiéter plusieurs Équatoriens, qui 
sont témoins d’un afflux de violence et de réfugiés provenant des pays voisins.13 
 
Récemment, un des partis politiques (le parti « Pachakutik »), ayant contribué à l’alliance, a quitté le 
gouvernement de coalition, se sentant trahi par certaines politiques néolibérales mises de l’avant par le 
président Gutiérrez et la négligence de l’agenda social. Avec une alliance fragilisée et une sphère politique 
très diversifiée, le Président aura beaucoup de difficulté à gérer et à mettre en œuvre ses politiques 
économiques et sociales, d’autant plus que le Congrès est pratiquement impossible à gérer. 
 
La Colombie : toujours à la recherche d’un processus de paix 
 
Après 40 ans de conflits armés internes et plusieurs tentatives de paix avortées, la Colombie demeure 
embourbée dans la violence, menaçant son système politique et sa démocratie. L’État colombien demeure 
en effet enlisé dans le combat qui l’oppose aux principales organisations de guérilla armées, comme les 

                                                 
9 Ibid, p. 4.  
10 « Indigenous people in the South America : a Political Awakening », The Economist, 19 février 2004. 
11 Ibid. 
12 Louis-Frédéric Gaudet et Sylvain F. Turcotte, op. cit., p. 4. 
13 Michael Shifter, « Breakdown in the Andes », Foreign Affairs, Vol. 83, No. 5, Septembre-Octobre 2004, pp. 126-139. 
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forces paramilitaires qui ont refusé de se joindre aux négociations avec le gouvernement et de se soumettre 
au cessez-le-feu.14  
 
Élu en mai 2002, Álvaro Uribe a déployé des efforts distincts de son prédécesseur pour rétablir la paix. Bien 
que soutenues par la communauté internationale, l’OÉA et les États-Unis, les tentatives n’ont pas donné lieu 
à des améliorations en matière de respect du droit international, de cessez-le feu durable ou d’un 
programme de négociations réalistes. Les forces irrégulières se sont multipliées, le gouvernement 
colombien a élargi son appareil de police, gonflé le nombre de ses effectifs militaires ; les combats armés se 
sont intensifiés et ont gagné les centres urbains. Enfin, une stratégie de lutte anti-drogue n'a pas contribué à 
diminuer le rôle de la Colombie dans le narcotrafic et s'est révélée incapable d'apaiser les tensions avec les 
pays voisins, plus particulièrement avec le Venezuela et l’Équateur.15 
 
Y a-t-il une réelle volonté politique de faire la paix, ou bien les retombées économiques de la guerre sont-
elles trop attirantes ? Pour l’instant, les démarches du gouvernement de la Colombie et des ONG présentes 
au pays, deux acteurs à l’avant-plan en ce qui concerne le processus de paix démocratique, sont bien 
éloquentes. D’une part, le gouvernement actuel a une option claire : chercher la paix par la victoire militaire 
contre l’ennemi. Par le biais d’une stratégie militaire mettant en avant la lutte contre le terrorisme et visant 
l’élimination des guérilleros, le gouvernement colombien a réussi à obtenir des États-Unis un soutien 
militaire et financier très important, notamment avec le Plan Colombie qui s’est élargi par la suite pour 
englober toute la région andine. Pour le moment, cette stratégie a exacerbé la réaction de la guérilla. Plutôt 
que de construire la paix, celle-ci produit de plus en plus de violence, ce qui amène le gouvernement 
colombien à demander davantage d’aide militaire et financière. D’autre part, de nombreuses ONG locales 
qui se veulent des acteurs de la paix, avec des moyens d’action importants, font le choix de chercher la paix 
par l‘élimination des « causes du conflit ». Elles considèrent que la violence est la conséquence nécessaire 
d’un certain nombre de facteurs sociaux étant considérés « causes » du conflit auxquelles il faut s’attaquer : 
les inégalités économiques, le problème agraire, le manque de démocratie, etc. Ces ONG assument 
aujourd’hui une position très critique par rapport à la méthode du gouvernement Uribe qui, selon elles, 
cherche à tuer l’ennemi sans tenter de comprendre ni ses revendications sociales ni les raisons de son 
combat.16 
 
Le rôle de l’OÉA face à ses troubles 
 
Certes, chaque cas exposé précédemment représente une situation particulière, mais tous ont connu une 
crise politique récemment, entremêlée d’allégations de corruption, de manque de leadership politique, de 
turbulences, de paupérisation des masses et de marginalisation d’une partie de l’économie. Sans de 
sérieuses réformes, certains pays andins sont à risque et pourraient subir une désintégration causée par 
des institutions gouvernementales inefficaces et irresponsables ainsi qu’un manque d’équipement et de 
ressources. Les mouvements sociaux se multiplient, ne parvenant pas toujours à établir des demandes 
cohérentes. Les partis politiques, pour leur part, perdent de plus en plus de crédibilité auprès des 
populations, dont les autochtones. De surcroît, plusieurs crises nationales menacent la totalité de la région 
andine. Par exemple, l’Équateur est très sensible aux problèmes de la Colombie, et la détérioration de la 
situation dans ce dernier ainsi que l’instabilité au Venezuela pourraient créer des tensions au Pérou et en 
Bolivie. 
 
Cela dit, une aide est primordiale pour tenter de stabiliser la région et chacun des États. À cet égard, les 
moyens dont disposent l’OÉA se situent surtout au niveau démocratique, politique et social. La Charte 
démocratique interaméricaine établit clairement la relation entre la démocratie et la protection des droits 
politiques et économiques fondamentaux des individus avec le développement économique et social des 

                                                 
14 Voir le site Internet http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1094&l=2 consulté le 22 septembre 2004. 
15 « Hostages for prisoners : a Way to peace in Colombia ? », Latin America Briefing, Quito/Bruxelles : International Crisis 
Group, 8 mars 2004. Voir le site Internet 
http://www.icg.org//library/documents/latin_america/colombia_humanitarian_exch_080304.pdf consulté le 22 septembre 
2004. Aussi, « Columbia : President Uribe’s Democratic Security Policy », Latin America Briefing, Quito/Bruxelles : 
International Crisis Group, 13 novembre 2003.  Voir le site Internet 
http://www.icg.org//library/documents/latin_america/06_colombia__uribe_dem__security.pdf consulté le 22 septembre 
2004. Finalement, « Columbia ant its neighbours : the Tentacles of Instability », Latin America Briefing, Quito/Bruxelles : 
International Crisis Group, 8 avril 2003. Voir le site Internet 
http://www.icg.org//library/documents/report_archive/A400939_08042003.pdf consulté le 22 septembre 2004. 
16 Voir Henri Bauer, À la rencontre de quelques initiatives de paix en Colombie, IRÉNÉES, site de ressources pour un art 
de la paix, juillet 2003, http://www.irenees.net, consulté le 22 septembre 2004. 
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pays.17 Elle va beaucoup plus loin que d'autres mécanismes interaméricains ou résolutions de l'OEA déjà 
existants qui ont pour objectif de faire face aux menaces à la démocratie tout en respectant le principe de 
non-intervention.18 Citons à titre d’exemple la résolution 1080 de l'OEA de 1991 et le protocole de 
Washington ratifié en 1997. Ces deux mécanismes ne sont pas en mesure de répondre efficacement aux 
menaces qui pèsent sur la démocratie dans le cas où celles-ci ne se présentent pas sous la forme d'un 
traditionnel coup d'État militaire. Les 28 articles de la Charte définissent la démocratie comme « la nécessité 
du renforcement des partis politiques et la responsabilité des gouvernements envers la gestion publique et 
enfin [la prévention de] l’interruption de l’ordre démocratique de la région. »19 
 
À elle seule, la Charte n’offre pas une approche énergique. C’est plutôt l’Unité pour la promotion de la 
démocratie (UPD), une institution chevronnée de l’OÉA, qui a une action plus effective en faisant la 
promotion de la coopération interparlementaire, en donnant un support technique, en mettant en œuvre des 
politiques de décentralisation, en résolvant des conflits, en donnant de la formation, en offrant des services 
et des conseils, etc., et ce, depuis 1990. Les missions d’observation électorale sont des exemples 
d’instruments de l’OÉA, parrainées par l’UPD, qui ont acquis un certain prestige et représentent des cas 
d’expérience unique. Grâce à un suivi de tous les processus électoraux, en partant de l’enregistrement des 
électeurs à l’étape de la vérification des votes, ces missions observent et évaluent toute la séquence, en 
ayant comme point de référence la Constitution du pays en question et les lois en place. Ces activités ont 
d’ailleurs évolué, devenant davantage des programmes beaucoup plus large et de long terme depuis le 
début des années 1990. Par exemple, les missions au Nicaragua en 1990 et à Haïti en 1990-1991 
regroupaient non seulement des experts et des observateurs, mais aussi des groupes d’assistance aux 
campagnes électorales, au processus de votes, et à la vérification des résultats par les autorités 
concernées. Entre 1990 et 2003, 81 missions ont eu lieu dans les Amériques, dont un tiers se sont 
déroulées dans les pays membres de la CAN et un autre tiers en Amérique centrale.20 
 
À titre d’exemple, le Venezuela accueille depuis 2003 une mission de l'OEA et du Centre Carter pour 
observer, surveiller et assurer le respect des procédures pour tout ce qui concerne le processus 
référendaire. Selon les premières constatations, les deux organismes n’ont pas fait état de fraudes et de 
violations grossières des normes démocratiques par un membre du gouvernement. Dans le cas de ce pays, 
la Charte,  qui exige le respect des élections, de l'État de droit et des procédures constitutionnelles, fut 
utilisé pour la première fois le 13 avril 2002 en réponse à l’altération de l’ordre constitutionnel.21 
 
Conclusion 
 
Au cours des dernières années, les pays andins ont connu des turbulences d’ordre économiques, politiques 
et sociales. En effet, la Colombie a vu le processus de paix avec les guérillas être ébranlé à plusieurs 
reprises ; le système politique de la Bolivie s’est retrouvé dans une véritable onde de choc suite à la 
démission du gouvernement de Gonzalo Sanchez de Lozada sous la pression des groupes autochtones et 
des associations de travailleurs ; l’Équateur demeure fragile en raison de ses choix économiques et 
politiques, sans oublier les soulèvements sociaux d’autochtones et de paysans ; le Pérou ne traverse pas 
sans heurts la normalisation libérale de son système politique ; et, le Venezuela n’est pas en reste face au 
conflit opposant syndicats, patronat et classe moyenne au gouvernement et suite au controversé résultat du 
référendum concernant la révocation de son président Hugo Chavez. 
 
Le mandat de l’Organisation des États américains (OÉA) implique l’encouragement et la consolidation de la 
démocratie au sein de l’hémisphère. L’incorporation du thème dans le processus des Sommets des 
Amériques, la création de l’UPD en 1990, la mise en œuvre du protocole de Washington ratifié en 1997, 
l’adoption de plans d’action, de programmes spéciaux, de résolutions, de la Charte démocratique 

                                                 
17 Voir le site Internet http://www.oas.org/juridico/français/decl_lima.htm consulté le 20 septembre 2004 pour plus de 
détails. 
18 Voir le site Internet http://www.cei.ulaval.ca/default.asp?Groupe=2&Niveau=2&Page=6 consulté le 20 septembre 2004 
pour plus de détails. 
19 Nadia Karina Ponce Morales, La Charte démocratique interaméricaine, Chroniques des Amériques, Observatoire des 
Amériques, Université du Québec à Montréal, janvier 2003, p. 1. Voir le site Internet 
http://www.ceim.uqam.ca/Obs_Amer/pdf/Chro_ZLEA2.pdf consulté le 19 septembre 2004. 
20 Voir le site Internet http://www.upd.oas.org/lab/main.html consulté le 20 septembre 2004. 
21 « Debates and Dilemmas : Venezuela’s referendum », The Economist, 16 septembre 2004. Jennifer McCoy, « What 
really happened in Venezuela ? », The Economist, 2 septembre 2004. « Twice bitten, thrice lucky », The Economist, 19 
août 2004. Voir aussi le site Internet http://www.cei.ulaval.ca/default.asp?Groupe=2&Niveau=2&Page=6 consulté le 20 
septembre 2004 pour plus de détails. 
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interaméricaine en 2001, sont autant d’exemples qui précisent le rôle que l’OÉA a joué face aux troubles 
démocratiques que certains pays et régions ont vécu. 
 
Face à l’ensemble des turbulences vécues par la région andine, d’aucun peut se demander si les efforts des 
pays et des organisations panaméricaines pour renforcer et protéger la démocratie ne l’ont pas été en vain. 
Dans tous les cas, l’OÉA ainsi que tous les organismes qui s’y rattachent doivent continuer d’appuyer les 
efforts visant à résoudre les crises politiques internes des pays, pour tenter de stabiliser la région. Le Centre 
Carter, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque interaméricaine de 
développement (BID), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), et les États-Unis 
doivent coordonner leurs initiatives pour concerter l’aide financière et logistique aux pays dans le besoin. 
Par exemple, pour le Venezuela, le Groupe des Amis du Venezuela (établi au début de l'année 2003 et 
composé du Brésil, du Chili, du Mexique, de l'Espagne, du Portugal et des États-Unis) devraient participer 
plus activement à la résolution du conflit. Bref, la capacité de réaction de ces organisations régionales et de 
divers groupes fut et sera mise à l'épreuve, tout comme la volonté politique des États membres. Si l’un de 
ces pays venait à imploser, les conséquences seraient dévastatrices pour la région andine et la démocratie 
dans les Amériques. 
 
* Cette chronique a été rédigée par Marie-France Doire, étudiante à la maîtrise en relations internationales à 
l’Université Laval, bachelière en sciences économiques et auxiliaire de recherche au Centre d’études 
interaméricaines. 
 


