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2–2 Repenser l’unité : dynamique contemporaine 
d’intégration 

2-2-1 Intégration andine … 

Une zone d’intégration économique fort ancienne 
Le Pacte andin naît en 1969 de l’Accord de Carthagène (Pérou Chili Colombie Bolivie 
Equateur.  
Il vise une intégration économique des pays membres (rejoints par le Ven  en 1973 et 
Chili se retire en 1976). Abaissement progressif des tarifs douaniers, vers un marché 
commun. Le programme consistait à diminuer les barrières tarifaires de 10 % par an 
jusqu'à ce que les États andins forment une véritable zone de libre-échange. Le Pacte 
établissait une distinction entre, d'une part, les membres dont l'économie était plus 
développée et, d'autre part, la Bolivie et l'Équateur, qui bénéficiaient d'un traitement 
préférentiel au sein du Pacte andin  

Les faiblesses de la CAN  
Malgré son ancienneté le pacte andin n’avait pas réussir à créer un modèle de 
développement commun. 
Pourtant la structure administrative était lourde (très élaborée). 
Ralentissement dans les années 80 (crise) 
La diversité reste profonde entre les pays.  

Cf : L’IDH fort différent entre les pays (DIAPO)  
Cf : Voir aussi son incapacité à susciter des échanges internes et à combattre la 
domination nord états-unienne américaine (DIAPO) – la différence est frappante 
avec le Mercosur.  

Le renouveau de l’intégration Andine  
Le marché commun relancé.  
En 1991, les pays membres du Pacte andin s'entendent pour créer un marché commun 
andin, conformément à l'accord de Barahona (décembre 1991).  
Intégration douanière partielle : entre la Colombie, le Venezuela et l’Equateur depuis 
1995, Pérou depuis 1997. La  Bolivie a des conditions spéciales. 
La création d’une communauté politique.  
Modification des structures du Pacte andin :  
Le 1er juillet 1997 => naissance la Communauté andine des nations (CAN).  
Celle-ci s'appuie sur de nouvelles institutions, ainsi que sur un mandat élargi.  
En effet, aux objectifs initiaux s'ajoutent des objectifs politiques et sociaux, qui devront 
être mis en œuvre au moyen : d'actions économiques «externes» fondées sur les intérêts 
communs, de programmes de développement scientifique et technologique, touristique, 
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social et, aussi, d'actions en matière de développement durable et d'intégration 
frontalière 
Le système andin d’intégration : prolongement politique et intégrationniste 
La Communauté andine se définit comme une organisation sous-régionale composée des 
organes et institutions constituant le Système andin d'intégration (SAI). 

Le Conseil présidentiel andin est l'organe suprême du SAI. En font partie les 
chefs d'État de chacun des membres de la Communauté,  
Le Conseil andin des ministres des Affaires extérieures est composé des 
ministres des Affaires extérieures de chaque pays, chargé de définir la politique 
extérieure des pays membres ainsi que la politique du processus d'intégration.  

Modèle d’inspiration est l’union européenne. 
Système d’intégration qui vise aussi à la définition d’une politique extérieure commune 
et d’une harmonisation des politiques économiques.  
Bilan mitigé, forte dépendance économique et exportation peu diversifiées  

2-2-2 De l’intégration Andine à l’intégration continentale 

Rapprochements contemporains avec le Mercosur  
Les rapprochements contemporains entre le Mercosur et la Communauté Andine sont 
symptomatiques d’une dynamique nouvelle. L’intégration rime aujourd’hui avec la 
recherche d’une plus grande solidarité continentale.  

Nb : Peut-être est-ce la faiblesse de la CAN qui entraîne ces divagations outre-
Andes ? => Élément de réponse à notre problématique sur les fondements 
contemporains de l’unité andine.   

1996 : le Chili et la Bolivie (membre de la CAN) signent des accords de complémentarité 
économique avec le MERCOSUR (DIAPO des blocs). Ils doivent assurer un rôle de liant 
entre la part andine et le Cône Sud. Attention ils garderont tout deux le statuts de 
membres associés au Mercosur.  
1998 : Accord cadres de coopération pour renforcer les liens entre les deux ensembles.  
2000 : Naissance de l’IIRSA Initiative pour l’intégration de l’infrastructure régionale en 
Amérique du Sud. Imaginé et impulsé par le Brésil, cette institution propose un plan 
d’aménagement des infrastructures physiques de communication à l’échelle continentale. 
Une dizaine d’axes majeurs de communication intercontinentale sont identifiés. L’idée 
est de faciliter, grâce à ces corridors bi-océaniques, le commerce et les exportations entre 
les pays d’Amérique du Sud.  

Nb : renversement total de paradigme : le but de la nouvelle intégration 
continentale est de mettre fin à plusieurs siècles d’exportation de rentes où chacun 
des pays latino-américains inséré dans des réseaux commerciaux mondiaux, se 
tournaient le dos.  
Nb : remarquez, une nouvelle fois, le rôle de leader joué par le Brésil dans l’avancé 
de l’intégration à l’échelle continentale.  

Pour le moment, les projets de l’IIRSA n’ont pas donné lieu à des réalisations concrètes : 
- Même si les sources de financements existent pour mener à bien ces projets : 

la BID (Banque inter-américaine de développement), la CAF (Corporation 
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andine de développement F pour Fomento) et FONPLATA (le fond des pays du 
Bassin de la Plata) participent à cette institution.  

- La grande question demeure : lorsque ces corridors existeront réellement : les 
pays andins, et sud-américains plus généralement, auront-ils quelque chose à 
échanger ?  

En 2004 : signature d’accord de complémentarité économique  
Entre Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay (États membres du Mercosur), et la 
Colombie, l’Equateur et le Venezuela (pays membres de la CAN)  
Pérou depuis 2003 avaient déjà signé des accords de complémentarité économique 
avec le Mercosur 

A terme le but mettre en place une zone de libre commerce pan-continentale.  

La communauté sud-américaine de Nations 
Ces rapprochements ont aussi une portée politique plus grande. L’idée est de créer une 
Communauté sud-américaine des Nations.  
Décembre 2004 à Cusco : troisième sommet des chefs d’états sud-américains. Déclaration 
commune des présidents sur la Communauté sud-américaine des Nations.  

Nb : Il n’est pas anodin de remarquer que cette intégration nouvelle, pour être 
fondée, parte des Andes. Les Andes = berceau d’une Amérique libérée du 
colonialisme = « Nombril du monde selon Che Guevara » parce que lieu de la 
civilisation pan-américaine avant son intégration dans le cadre de la première 
mondialisation et des échanges inégaux (période coloniale).  
DIAPO : palais archiépiscopal (Palacio Arzobispal) les présidents font le signe de 
la victoire. Les tables sont recouvertes d’aguayos (tissus des Indiens aymaras et 
quechuas).  

Première réunion de travail de ce groupe : Brasília, septembre 2003.  
La route sera longue avant de voir surgir une véritable communauté sud-américaine qui 
dissoudrait l’intégration andine dans un organisme dont les ambitions politiques et 
économiques sont bien plus importants.  

Une intégration bolivarienne 
En réalité l’intégration entre le Mercosur et les Andes démontrent :  

1) La faiblesse de l’intégration andine.  
Rappelons-nous que les pays andins ont connu depuis leur fondation un processus 
centripète. Le Chili d’abord puis le Venezuela aujourd’hui s’extraient de la sphère 
andine.  
2) Le nécessaire dépassement de ces catégories régionales au profit d’une 

intégration régionale sud-américaine. Notons qu’il ne s’agit pas d’une 
intégration latino-américaine mais bien sud-américaine.  
L’exclusion de l’Amérique centrale s’explique non pas tant par des critères 
d’éloignement géographiques que par sa proximité physique et géopolitique 
avec les États-Unis et le Mexique (plus ou moins allié car « trop près des États-
Unis).  

Cette grille de lecture régionale permet de comprendre la dimension bolivarienne du 
projet. Un projet qui se construit :  
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1) Sur la conviction d’une unité nécessaire des nations sœurs de l’Amérique du 
Sud.  

2) Sur l’exclusion et la lutte contre toutes formes d’impérialisme à commencer par 
celui nord-américain.   

Alternative à l’ALCA : Association de libre échange des Amériques promu par 
Washington et finalement rejeté par les pays sud-américains.  

L’intégration du Venezuela au Mercosur   
C’est le Venezuela, d’une part, et le Brésil d’autre part, qui sont les plus dynamiques 
promoteurs de cette intégration bolivarienne.  

Cf : Déjà en 2005 le Brésil et le Venezuela donnaient l’exemple en renforçant leur 
coopération énergétique. (Octobre 2005 : Accord Petrobras et Pdvsa : Petroleros de 
Venezuela) pour la construction d’une raffinerie commune et d’exploration au 
Venezuela.    

7 – 9 décembre 2005 : Sommet du Mercosur à Montevideo.  
Le Venezuela (pays andin membre de la CAN) demande officiellement son intégration au 
Mercosur.  
=> Des voix s’élèvent pour dénoncer le tour politique contestataire (bolivarien) que 
pourrait prendre le Mercosur avec l’intégration du Venezuela.  
=> Preuve que la CAN n’a pas réussi à proposer un modèle assez stimulant. Si 
l’intégration andine se dissout dans une intégration sud-américaine, elle sera menée par 
le MERCOSUR et non la CAN.  

Cf : Au sommet : Les présidents de Bolivie, du Chili, du Venezuela, et les Vice-
présidents de l’Equateur et de la Colombie + chancelier (=ministre des affaires 
étrangères du Pérou) sont présents.  

2-2-3 Epilogue : vers une alter-intégration 

L’intégration hors de contrôle 
Les boîtes noires des Andes : Circulation de drogue  
(DIAPO)  
Toute une partie de l’économie est donc placée sous le signe de l’informel (séance 
suivante).  
De la même manière la migration internationale très importante.  
Elles se jouent là encore des frontières et des dynamiques d’intégration pensée à l’échelle 
étatique.  
 Cf : Les Boliviens en Argentine 

Le retour d’un bolivarisme de combat : les Andes en tête.  
Les guérillas maoïstes  
Une tradition ancienne des Andes. Maoïste = parce que la révolution doit partir des 
paysans et non des ouvriers.  
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Or les Andes, en raison de la composante paysanne importante, pouvaient donner lieu à 
de tels foyers révolutionnaires. Mais il faut aussi compter sur la crise de l’État pour 
comprendre leur développement.  

Cf : Che Guevara déjà se rend en Bolivie avec l’espoir de lancer la révolution 
communiste depuis ce bastion de la paysannerie indigène andine.  

 Cf : Le sentier lumineux au Pérou dans les années 80 – 90.  
 Cf : Les FARC aujourd’hui en Colombie.  
Révolte paysanne et la question de l’indigénisme 
L’ayllu (diapo) devient le prétexte d’une nouvelle intégration pan-andine. Les 
mouvements indigènes ont été pionniers dans la mise en place de structures 
transnationales. Et pourtant chaque fois qu’ils sont confrontés à l’épreuve des faits, ils 
relancent  
Il s’agit de penser une unité alternative : l’indigénisme.  
Situation politique agitée dans le cœur du monde andin (Présidents expulsés ou 
« démissionnés » : Fujimori en 2000 – Pérou, Gutierrez en Equateur, Gonzalo Sánchez de 
Lozada en Bolivie en 2003)  

Conclusion repenser l’unité 
L’unité des pays andins passera par la reconnaissance de leur spécificité en tant que 
pays et par la prise en compte de l’éventuel retard de certains d’entre eux.  
La peur que génère une intégration sauvage qui ne garderait que le versant économique 
est le prétexte à la mise en place d’une nouvelle forme d’intégration alternative.  
Elle pourrait partir des indigènes (surtout depuis la reconnaissance d’un néo-
indigénisme d’État dans les années 90) puisqu’ils constituent le chaînon, dans l’ordre 
symbolique et matériel, entre le passé et le futur, entre l’enracinement local et le 
transnational.  
Les dynamiques d’intégrations contemporaines laissent aux pays andins le seul choix d’y 
participer ou de prendre du recul par rapport à ces initiatives (cas du Chili).  


