
Correction activité continent américain 

Consigne 1 : montrez à l'aide de ces 3 documents les tentatives d'intégration et les tensions qui 
existent sur le continent américain.

 Les tentatives de regroupement régional sont anciennes sur le continent américain. Les 
premières suivent une logique de proximité comme le marché commun centreaméricain regroupant 
les petits pays d'Amérique centrale  (du Guatemala jusqu'au Costa Rica ) où encore la communauté 
andine ou la Communauté des Caraïbes (Caricom créée en 1973). Leur poids économique et 
international est toutefois minime. 

En fait cette logique est « minée par des stratégies géopolitiques à cette époque de guerre 
froide ». L'OEA (organisation des Etats américains créée en 1948 avait pour but d'endiguer toute 
forme de communisme sur le continent (c'est la suite du Pacte de Rio en 1947) . Cela montre la 
poursuite de la stratégie de la doctrine Monroe où lesAméricains sont les protecteurs de l'Amérique 
latine. Cette influence perdure après la fin de la guerre froide avec la création de l'Alena (Accord de
libre-échange nord -américain regroupant 2 pays du Nord Etats-Unis et Canada et un pays en voie 
de développement le Mexique qui acceuille les maquiladoras qui sous-triaitent pour les grandes 
FTN des pays riches. Le libre-échange des biens est donc la nouvelle arme du softpower de la 
première puissance de la planète.

Des tensions contre l(impérialisme yankee (l'influence américaine) demeure. Les réponses y 
sont diverses : Le Mercosur (Mercosul en brésilien) tente d'organiserr un vaste marché faisant 
contrepoids aux produits états-uniens ; Il regroupe la première puissance d'Amérique latine le Brésil
avec l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay ainsi que le Venezuela gros producteur de pétrole. Mais 
une nouvelle forme d'intégration est apparue avec l'arrivée au pouvoir dans ce dernier pays d'Hugo 
Chavez qui défend plus une ligne anti-yankee ; C'est pourquoi il se rapproche de Cuba,  « le vieil 
ennemi des Etats-Unis » depuis la crise des missiles en 1962 et fonde alors l'ALBA en 2005 
l'Alliance Bolivarienne  pour les Amériques  (la Bolivie et plusieurs Etats de la Caraïbes y sont 
également associés) : il est clair que lutte contrel les intérêts de Washington 

Les tensions demeurent dans le contexte de l'émergence des pays d'Amérique latine qui ne 
veulent plus être dans la dépendance des pays du Nord. Alors que les Américains défendent une 
ZLEA qui couvrirait tout le continent. Les nations latines dénfent le projet d'Unasur regroupant tous
les pays entre le Mexique et le Chili grâce au progrés du Mercosur (Chili, Colombie)

Si les tensions sur le continent ne comportent plus une dimension de guerre entre Etats ou de
guerre civile comme celle qui a ravagé la Colombie entre les Farcs et le gouvernement colombien, 
elles persistent dans la compétition économique mais également dans le trafic de stupéfiants 
( cocaîne et cannabis)

L'Amérique latine est la princicpale zone de production de cocaïne de la planète. Le plan 
Colombie qui visait la destruction des plantations de coca décidé par les Américains a en fait 
déplacé le problème vers d'autres pays : le Pérou et la Bolivie. Les cartels qui organisent le transit et
effectuent le raffinage de la feuille de coca sont désormais regoupés au Mexique qui est  interface 
continental entre les zones de production dans les pays en voie de développement et les Etats-Unis 
principal foyer de consommation. L'espace caribéen  propose des flux secondaires Nord Sud avec 
également la destination européenne (notammennt via les espaces domiens)

La concentration des flux au Mexique a multiplié les cartels qui se livrent une guerre sans 
merci entre elles et face à l'armée mexicaine. Les violences urbaines y ont considérablement 
augmenté notemment dans les villes frontalières qui intégrent l'espace de libre -échange de l'Alena 

On le voit le libre-échange favorise autant les formes d'organisations économiques que de nouvelles
formes de criminalités internationales comme les cartels de la drogue . 
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