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Structure de la présentation
Introduction : un contexte économique difficile en région latino-américaine
1. La mandature de Joe Biden : 2. L’Amérique latine : au cœur
entre continuité et nouveauté de l’affrontement sinodans les relations avec
américain
l’Amérique latine
• En termes d’influence
• Une équipe majoritairement
• Sur le plan commercial
connue
•
•

Une diplomatique
traditionnelle américaine
Une stratégie perceptible
mais encore à concrétiser
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3. Perspectives et hypothèses
sur l’évolution des relations
entre les Etats-Unis et
l’Amérique latine
•

Elections de mi-mandat en
2022

•

Sur les financements

•

Minerais stratégiques

•

Sur les investissements
stratégiques

•

Volonté d’émancipation des
Etats latino-américains

•

Sur le plan sanitaire et
environnemental
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Introduction : un contexte économique difficile
dans la région latino-américaine
Croissance du PIB en %

Evolution de la dette publique (en % du
PIB)
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• Une hausse significative des inégalités et de la pauvreté : en 2020, le taux
de pauvreté se situait à 33,7 % de la population latino-américaine. Le taux
d’extrême pauvreté atteignait 12,5 % (CEPAL, 2021)
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1. La mandature de Joe Biden : entre continuité et nouveauté dans les
relations avec l’Amérique latine

•

Une équipe majoritairement connue :

•

Une diplomatie traditionnelle américaine :
• America first
• Continuité de la politique des Etats-Unis sur les sanctions

•

Une stratégie perceptible mais encore à concrétiser :
• 51ème conférence de Washington
• Rapprochement du « voisin étranger » (politique migratoire / chaînes de valeur)
• Interrogations sur l’Amérique du Sud / renouvellement politique
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2. L’Amérique latine : au cœur de l’affrontement sino-américain
•

En termes d’influence :
•
Nouvelles routes de la soie
•
Pré carré historique des Etats-Unis

•

Sur le plan commercial :
•
La Chine est devenu le 2ème partenaire commercial de l’Amérique latine
•
La stratégie des Etats-Unis repose essentiellement sur leurs accords commerciaux

•

Sur les financements :
•
Sur les 15 dernières années, les banques de développement chinoises ont octroyé
environ 140 Mds USD de prêts en Amérique latine
•
Les Etats-Unis ont pour ambition de prêter davantage qu’auparavant mais
différemment

•

Sur les investissements stratégiques :
•
Pénétration de la Chine dans les investissements d’infrastructures.
•
Programme America Crece

•

Sur le plan sanitaire et environnemental :
•
Diplomatie du vaccin
•
Enjeux climatiques
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3. Perspectives et hypothèses sur l’évolution des relations entre les
Etats-Unis et l’Amérique latine
•

Elections de mi-mandat en novembre 2022

•

Minerais stratégiques

•

Volontés d’émancipation des pays latino-américains :
• Chili : prisme vers le Pacifique
• Mexique : vœu d’une intégration régionale latino-américaine et
remplacement de l’OEA par un organisme « vraiment autonome »
• Pérou : gisement de gaz Camisea
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