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Les Etats-Unis sont de retour en Amérique
centrale
PAR EMILIE BARRAZA
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 25 JANVIER 2016

Depuis la crise des enfants migrants à l’été 2014,
Washington réinvestit la région centraméricaine.
Militarisation, lutte contre la corruption, capitaux
étrangers et accords de libre-échange : pour le géant
américain, tout est bon dès qu'il s'agit de protéger ses
frontières du narcotrafic et de l’immigration.

De notre correspondante au Mexique. - « Cette
année a marqué le début de la lutte contre la
corruption au Guatemala, mais on ne va pas,
et on ne peut pas, s’arrêter là, parce qu’il
nous reste encore beaucoup d’années de combat.
» Cette déclaration n’est pas celle d’un juge
anticorruption guatémaltèque, mais une intervention
de Todd Robinson, l’ambassadeur des États-Unis au
Guatemala, invité à l’inauguration d’un « Festival
anticorruption» organisé le 9 décembre 2015, à
l’initiative du gouvernement guatémaltèque.

Une déclaration révélatrice de la nouvelle
politique étrangère des États-Unis dans la région
centraméricaine. Le 17 décembre 2015, le Congrès
américain a ainsi voté, dans le cadre de son budget
pour l’année 2016, une aide de 750 millions de dollars
(690 millions d’euros) à destination des trois pays du
Triangle Nord : Guatemala, Honduras et Salvador.
Un apport financier qui sera conditionné aux bons
résultats de ces trois pays en matière de lutte contre la
corruption et la violence.

Le problème n’est pas nouveau : Guatemala, Honduras
et Salvador sont, depuis longtemps, de mauvais
élèves en matière de corruption et collectionnent
les mauvaises notes dans le classement sur la
perception de la corruption établi, chaque année,
par l’organisation Transparency International. Au
Guatemala, l’Institut centraméricain d’études fiscales
estime qu’en 2015, près de 21 milliards de quetzales
(2,5 milliards d’euros) ont été exposés à la corruption,
soit 29 % du budget public annuel.
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Mais d’où vient ce subit intérêt des États-Unis pour
résoudre les failles institutionnelles des pays du
Triangle Nord ? Tout commence avec la crise des
enfants migrants à l’été 2014, qualifiée par Barack
Obama de « crise humanitaire » : entre octobre
et juin 2014, pas moins de 57 000 mineurs non
accompagnés sont arrivés au Mexique, dont 75 %
étaient originaires du Guatemala, du Salvador ou du
Honduras. « Les États-Unis ont été complètement
débordés par cette crise et c’est ce qui les a
motivés à agir dans la région », analyse Manuel
Escalante, chercheur à l’université José Simeón Cañas,
au Salvador : «Ils savent que c’est la violence
des pandillas qui pousse les jeunes sur les routes,
tandis que la corruption et l’impunité permettent
le développement du crime organisé. » Sommés de
s’activer pour prendre à bras-le-corps leurs problèmes
nationaux, les présidents des trois pays ont donc été
convoqués en urgence à la Maison-Blanche en juillet
2014. Quelques semaines plus tard, le plan Alliance
pour la prospérité était élaboré par les présidents
du Guatemala, du Honduras et du Salvador, puis
lancé en grande pompe à Washington en novembre
2014. Financé, sous forme de prêt, par la Banque
interaméricaine de développement, cette Alliance est
censée résoudre les multiples maux du Triangle Nord.
« Les États-Unis se sont rendu compte qu’ils avaient
délaissé la région depuis les attentats de 2001 »,
explique Kevin Parthenay, spécialiste de la région
et chercheur à l’IEP de Paris. « Ils réagissent donc
à la nécessité de sécuriser les frontières, car ils
perçoivent l’instabilité du Triangle Nord comme une
menace pour leur frontière. C’est une attitude très
protectionniste. » Pour cela, quelque 15 milliards de
dollars, dont 80 % seront financés par les trois pays
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concernés, doivent être déboursés dans les prochaines
années. Le reste devra être versé par le secteur
privé et… les États-Unis. Une dépense que le vice-
président Joe Biden s’était empressé d’expliquer à ses
compatriotes dans une tribune signée dans le New
York Times en janvier 2015.

« Investir aujourd’hui dans une Amérique centrale
sûre et prospère n’est rien comparé aux coûts futurs de
la pauvreté et de la violence qui s’enracinent  dans la
région », avançait Joe Biden. Pour la Maison-Blanche,
cette prochaine grande « successstory » en Amérique
centrale va se bâtir autour de trois points essentiels.
Tout d’abord, la sécurité. « La militarisation de
la zone est révélatrice de cette nouvelle politique
axée sur la sécurité de la région », note Manuel
Escalante. En juin dernier, pas moins de 290 marines
américains ont investi, en « mission humanitaire », le
Honduras, arrière-base militaire historique des États-
Unis à l’époque des guerres civiles centraméricaines,
mais aussi le Guatemala, le Salvador ou encore le
Belize.

Washington a largement soutenu le combat
contre l’impunité

Deuxième point, la « bonne gouvernance ». Ce poncif
obligatoire des politiques de développement depuis les
années 1990, mais depuis largement critiqué, inclut,
pêle-mêle, la transparence de l’action publique ou le
contrôle de la corruption. Enfin, les investissements
étrangers qui, comme l’écrivait Joe Biden dans le New
York Times, « seuls pourront permettre à la région
de se développer économiquement ». Un plan qui
rappelle étrangement le Plan pour le progrès mis en
place par Kennedy en 1961 : de 1961 à 1970, pas
moins de 20 milliards de dollars avaient été déboursés
par les États-Unis à travers l’Amérique latine pour
tenter de contrer l’avancée du communisme et réduire
la pauvreté, en développant l’industrie et l’agriculture
intensive. Cinquante-cinq ans plus tard, la violence
et le narcotrafic ont remplacé le spectre communiste,
mais les mêmes recettes magiques continuent d’être
appliquées. « Pour les États-Unis, la croissance
économique entraîne le développement humain »,

déplore Manuel Escalante : « C’est la logique de
Washington : grâce au business, les bénéfices sociaux
arrivent. »

Les secteurs entrepreneuriaux des trois pays,
historiquement très proches des cercles politiques,
soutiennent l’initiative. «Il s’agit de tout petits
États qui sont dépendants de ces acteurs
internationaux pour exister économiquement sur la
scène internationale », développe Kevin Parthenay.
D’autant plus que la région représente un intérêt
commercial grandissant pour les États-Unis ou
l’Europe, qui voient d’un mauvais œil les
investissements croissants de Taïwan et surtout de la
Chine dans la région. Les pays centraméricains ont
ainsi récemment signé des accords de libre-échange
avec les États-Unis (2009), et plus récemment avec
l’Europe (2013).

Mais pour les États-Unis, pas question d’investir les
yeux fermés. Il est donc impératif de conditionner
l’aide du plan Alliance pour la prospérité à des
résultats significatifs en matière de lutte contre la
corruption et l’impunité. « Washington doute de la
bonne utilisation de ces ressources, justement à cause
de la corruption massive au sein des gouvernements
centraméricains, analyse Edgar Gutierrez. Alors les
Américains avertissent tout le monde : “Attention, si
vous n’avez pas envie de balayer devant votre porte,
on s’en occupera nous-mêmes.” »

À coups d’interventions médiatiques, les États-
Unis ont donc largement soutenu le combat contre
l’impunité, devenu, en quelques mois, une véritable
antienne dans les trois pays du Triangle Nord. Les
révélations de la Commission internationale contre
l’impunité au Guatemala (CICIG), en avril 2015,
sur « la Línea » (la Ligne), un gigantesque réseau
de détournement de taxes douanières orchestré par
des membres du cabinet présidentiel, ont été très
médiatisées dans toute l’Amérique latine. Au total, 22
personnes ont été inculpées dans cette affaire, dont la
vice-présidente Roxana Baldetti et l’ancien président
de la République lui-même, Otto Pérez Molina, qui
croupissent actuellement en prison préventive.
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« Le travail sans précédent de la CICIG est
un modèle pour les autres pays », a ainsi lancé
Heather Higginbottom, la secrétaire d'État adjointe
au management et aux ressources des États-Unis,
le 16 octobre dernier, en visite au Guatemala.
Justement, inspirés par les exploits de la CICIG et
les fortes mobilisations populaires du pays voisin,
les Honduriens se sont également rassemblés au
printemps et à l’été 2015 pour protester contre la
corruption et exiger la création d’une CICIG au
Honduras. Fin septembre, l’Organisation des États
américains (OEA) annonçait à Washington la création
d’une commission contre la corruption, la Mission
d’appui contre la corruption et l’impunité au Honduras
(MACCIH). Au Salvador, les choses sont légèrement

différentes : si le secteur entrepreneurial et l’Arena,
le parti de l’opposition (droite), sont en faveur d’une
commission contre l’impunité, le parti au pouvoir
(Front Farabundo Martí de libération nationale,
FMLN, gauche) s’y oppose catégoriquement, en
invoquant la « souveraineté nationale ». Cela n’a pas
empêché la création d’un « plan de transparence »
financé à hauteur de 25 millions de dollars par l’agence
américaine USAid. « C’est bien la première fois
dans l’histoire de l’Amérique centrale que les intérêts
des États-Unis sont semblables à ceux de la société
civile pour plus de transparence dans les affaires
publiques », analyse Stéphanie Lopez, politologue à
l’Institut centraméricain d’études politiques (INCEP).
Encore faut-il savoir comment, et à destination de qui,
seront investis ces milliards de dollars.
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