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La Chine, un partenaire chaque jour plus important pour
l'Amérique Latine

Par Guillermo Alvarado
La Chine consolide davantage ses liens d'amitié et de coopération avec des pays de l'Amérique
Latine et des Caraïbes, comme il a été prouvé lors de la visite à Beijing du chef d'etat du
Venezuela, Nicolás Maduro et du premier vice président cubain, Miguel Díaz-Canel.
Dans le cadre des festivités pour le 70è anniversaire de la victoire de la Guerre de Résistance
du Peuple Chinois contre l'Agression Japonaise lors de la Seconde Guerre Mondiale, les deux
leaders latino-américains ont pu constater la volonté des autorités chinoises de renforcer les
liens dans tous les domaines possibles.
Le premier ministre chinois, Li Keqiang, a signalé que les pays latino-américains font des pas
accélères pour leur industrialisation et pour la diversification de leurs économies, domaines
dans lesquels ce pays asiatique a une grande expérience accumulée, qu'il est prêt à mettre au
service de ceux qui en ont besoin.
La meilleure preuve a été la signature de 14 accords avec le Venezuela dont un accord cadre
pour le Plan de Développement Binational qui s'étend de 2015 jusqu'en 2025 et un autre
destiné à consolider les zones économiques spéciales de ce pays sud-américain.
Un pas important a été la concession d'un prêt pour 5 milliards destinés au secteur pétrolier
vénézuélien, sérieusement affecté par la chute des prix des hydrocarbures sur le marché
international.
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Concernant ces accords, le président Maduro a assuré que 14 ans après la création de la
Commission Mixte de Haut Niveau une relation de travail profonde, diverse et étroite a été
construite en faveur de la prospérité commune, du bénéfice mutuel et de la paix entre
l'Amérique latine, les Caraïbes et la Chine.

Au sujet de Cuba, Li Keqiang a fait savoir que la Chine est prête à promouvoir des échanges de
haut niveau, à élargir la coopération, à renforcer la communication et la coordination
concernant des questions internationales et régionales pour impulser l'amitié et la coopération
stratégique entre les deux pays.
Pour sa part, le vice-président chinois, Li Yuanchao, a salué les acquis de notre pays et le
processus d'actualisation de son modèle économique ainsi que le rétablissement des liens
diplomatiques avec les États-Unis qui a placé Cuba au centre de l'attention de la communauté
mondiale.
Durant la Première Réunion ministérielle du Forum Chine-Communauté des États
Latino-américains et Caribéens , le géant asiatique a promis des investissements pour un
montant de 250 milliards de dollars durant les 10 prochaines années, ce qui sera un puissant
moteur pour le développement. Parmi les grands projets figure le canal inter océanique du
Nicaragua, un ouvrage qui, selon les experts pourrait changer la géopolitique et même les
échanges commerciaux à niveau mondial.

La Commission Économique de l'ONU pour l'Amérique Latine et les Caraïbes avait annoncé en
2012 que les relations entre la Chine et la région sont à une étape de maturité et peuvent faire
un saut de qualité et avancer vers des relations stratégiques d'intérêt mutuel.
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