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Les guerres civiles qui ont bouleversé la région des années 1960 au milieu des années 
1990 ont considérablement modifié la donne depuis le traité de Managua en 1960, qui 
avait institué le processus d'intégration dans l'isthme. Les pays se sont retrouvés 
considérablement appauvris, endettés, déchirés sur le plan social, sans réelle 
infrastructure et économiquement isolés. C'est un départ bien sombre qui s'offre pour ces 
démocraties naissantes à la recherche d'une consolidation de leur politique interne et 
externe. Le défi à relever est énorme pour cette région qui ne représentent pas plus de 7 
% de la population latino-américaine. Le redressement s'effectue lentement au prix 
d'efforts qu'ils tentent de canaliser par une intégration renforcée. L'objectif affiché semble 
plus être imposé de l'extérieur que répondre à un véritable souhait des partenaires. En 
effet, l'Union européenne et les États-Unis préféreraient négocier avec un bloc homogène 
plutôt qu'avec une myriade de petits États. Pour cette raison, l'intégration prend les allures 
d'une coopération forcée faite sans véritable enthousiasme. Elle est seulement perçue par 
les membres comme un choix parmi d'autres pour une remise à niveau de leur économie.  

Pourtant, tout semble réuni pour que l'Amérique centrale puisse s'intégrer facilement: il 
existe une identité culturelle et historique similaire, ce sont tous des petits États qui ne 
pèsent pas lourd dans la région latino-américaine (à peine 2,2 % du PIB total) et qui 
disposent donc de marchés très étroits, ils ont les mêmes visées commerciales, ils ont des 
problèmes socio-économiques identiques à résoudre, la géographie permet d'envisager un 
développement concerté de l'infrastructure… Bref, le décor semble être favorable à une 
conceptualisation d'un projet d'intégration durable construit dans un esprit coopératif. La 
réalité est tout autre, les relations compétitives dominent, ce qui est loin de faciliter un 
rapprochement constructif. C'est précisément parce qu'ils ont de nombreux points en 
commun que la rivalité se fait oppressante. Cette considération représente en elle-même 
un obstacle important au développement de relations propices à la coopération au sein du 
MCCA. Tous ont les mêmes objectifs: ils cherchent à attirer l'IDE sur leur territoire 
national, chacun tente d'obtenir la plus grande part de l'Aide publique au développement 
accordée à l'Amérique centrale, ils rivalisent pour ouvrir des marchés à l'exportation, 
surtout dans le domaine agricole... Dans ce secteur, la concurrence est excessivement 



forte et elle se concentre principalement sur deux produits : la banane et le café. La 
diminution du prix mondial de ces produits n'a fait qu'endommager les relations 
puisqu'elle a accéléré le degré de concurrence au sein du bloc.  

La région dépend donc énormément de l'environnement international qui est devenu le 
baromètre des relations intra-zone. Les pays du MCCA sont dépendants des États-Unis 
qui, à eux seuls, représentent plus de 50 % de leurs exportations et 40 % de leurs 
importations. En période d'euphorie économique en Amérique du Nord, la rivalité au sein 
du MCCA est plus vive pour obtenir des parts de marché, alors qu'en période de 
ralentissement les liens se resserrent. En outre, les pays membres n'hésitent pas à établir 
des relations bilatérales parallèlement à l'accord régional, ce qui empêche 
l'approfondissement de l'intégration, notamment vers une union douanière sans cesse 
repoussée. En effet, une intégration renforcée les obligerait à négocier ensemble, ce qui 
dans le contexte actuel n'est pas envisageable. La plupart des accords de libre-échange, 
signés individuellement par les pays, ont pour objectif de diversifier les relations 
commerciales, mais aussi d'entrer sur le marché étasunien via des pays tiers (Mexique ou 
Canada). Un manque de convergence important subsiste, ce qui se traduit par la création 
de sous-groupes, comme celui qui est formé par le Salvador et le Guatemala, qui sont 
allés jusqu'à créer une union douanière les obligeant à négocier ensemble les accords 
commerciaux (par exemple la zone de libre-échange avec le Mexique en 2000).  

En ce qui concerne la ZLEA, chacun parle en son nom propre. Ce manque de coopération 
diminue considérablement le pouvoir de négociation des pays. Pourtant, la pression 
externe s'exerce pour qu'ils coordonnent leurs positions et qu'ils se présentent dans les 
réunions de négociation sous la même étiquette. Sur le plan institutionnel, ils en ont la 
capacité puisque le MCCA dispose d'un conseil des ministres des Relations extérieures 
qui a un pouvoir représentatif dans les négociations internationales. En janvier 2002, le 
président George W. Bush a exprimé le souhait d'ouvrir un dialogue en vue de la création 
d'une zone de libre-échange avec le MCCA. Cette perspective a eu pour effet immédiat 
de relancer l'intérêt pour l'intégration économique et de favoriser un rapprochement 
inattendu avec le Canada, que ces pays perçoivent comme pouvant jouer un rôle de 
médiateur auprès des États-Unis. Mais, une fois encore, l'ordre de bataille n'a pas été 
complètement respecté puisque le Costa Rica a devancé ses partenaires en signant un 
accord commercial avec le Canada.  

De manière générale, il semble que les obstacles disparaissent graduellement dans la 
mesure où les pays comprennent que l'union fait la force. Les expériences individualistes 
des années 1990 auront eu le mérite de faire prendre conscience à ces pays du bien-fondé 
de l'intégration, ou du moins de la coopération. En effet, les défis qu'ils ont à assumer, 
notamment la participation aux négociations de la ZLEA, leur font réaliser l'importance 
de coordonner leurs actions et d'adopter un comportement coopératif.  
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