
1 – De mauvaises relations USA – Vénézuela depuis 
1998

Depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chávez au 
Venezuela, les relations avec les USA se détériorent : 
Chávez chasse les compagnies pétrolières américaines 
qui avaient le monopole de la production du pétrole pour 
les remplacer par les compagnies chinoises et russes. 
Le Président Maduro entretient son antiaméricanisme

2 - La création de l'UNASUR : une tentative 
d'intégration

UNASUR ou UNASUL (Union des nations de l'Amérique 
du Sud) créée en 2004 ; son objectif comme l'UE est de« 
construire une identité et une citoyenneté sud-
américaine et de développer un espace régional intégré. 

3 - La crise vénézuélienne et ses conséquences 
(2014-2019)

Départ de 3 millions de Vénézuéliens à la suite de la 
crise : pression sur les pays d'accueil qui voient d'un 
mauvais œil l'arrivée de ces migrants

Pour la diplomatie américaine la stabilité politique du 
continent est un enjeu crucial

En avril 2018, 6 pays annoncent qu'ils quittent 
temporairement l'UNASUL et retirent leurs contributions 
financières.

En août 2018, la Colombie annonce son retrait définitif 
de l'UNASUL après avoir signé un partenariat avec 
l'OTAN ; l'Equateur quitte à son tour l'UNASUL

La crise vénézuélienne et ses conséquences géopolitiques 

USA

Canada

Mexique

Pays, membre de l'ALENA puis de l'USMCA

Pays de l'Alliance du Pacifique (accord de Libre échange 
entre les USA et les pays membres) : Mexique, Colombie
Pérou et Chili

Accord de Libre-échange d'Amérique Centrale (ALEAC) : 
USA,Costa Rica, République dominicaine, Salvador
Guatemala, Nicaragua...
Le Nicaragua fait aussi partie de l'Alba 

Principales bases américaines et facilités

Influence du modèle culturel nord-américain (diffusé par 
les médias, les FTN...) et fascination qu'exerce encore
aujourd'hui "l'American way of life". 

Influence latino-américaine dans le domaine culturel 
(diffusé par les migrants, les médias...)

Alba (Alliance bolivarienne pour les Amériques),créée
en 2004 par Cuba et le Venezuela composée d'une
dizaine de pays qui critiquent la politique des USA*

Mercosur (Marché commun du Sud) créé en 1991 ; la
Bolivie l'a intégré en 2015 ; le Venezuela est suspendu
depuis 2017

Une nouvelle menace pour les Etats-Unis, l'influence chinoise

* Ne sont indiqués que les principaux pays

1 - La présence américaine

2 - Des rivalités

Les rivalités géopolitiques sur le continent américain

Quelques éléments de géopolitique sur le continent américain
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