
La zone caraïbe - mai 2021 

Sous-ensemble de l'Amérique latine, la zone Caraïbe stricto sensu regroupe l'ensemble des îles 
situées entre le golfe du Mexique, l'Océan Atlantique et la mer des Caraïbes. 

Relativement réduit (240.000 km², soit moins de la moitié de la superficie française), cet espace se 
caractérise paradoxalement par une très forte dispersion, source de faiblesse évidente. 

Conjuguée à l'isolement de la seule puissance régionale potentielle, Cuba, cette fragmentation 
spatiale explique très largement la position longtemps périphérique de la zone Caraïbe. 

Dans ce contexte, la relance récente de l'intégration régionale et la timide ouverture de Cuba reposent 
à nouveaux frais la question des atouts d'un espace longtemps resté dans l'ombre de l'Amérique latine 
et de celle du Nord : dans quelle mesure cette nouvelle configuration laisse-t-elle présager un nouveau 
dynamisme régional ? 

Si la zone Caraïbe est longtemps restée une zone périphérique du continent américain (I), un nouveau 
contexte pourrait modifier la donne en sa faveur (II). 

1. Très éclatée, la zone Caraïbe est longtemps restée une zone périphérique du 

continent américain 

1.1. Relativement homogène d'un point de vue culturel, la zone Caraïbe se révèle en réalité très 
morcelée 

1.1.1. L'espace caribéen présente certains traits culturels communs 

La zone Caraïbe a été la tête de pont de la colonisation espagnole. Christophe Colomb y entreprend 4 
voyages entre 1492 et 1500, prenant possession au nom de la couronne espagnole des deux 
principales îles : Cuba et Hispaniola (correspondant aux États actuels de Haïti et de la République 
dominicaine). Ces territoires sont par la suite regroupés avec les possessions espagnoles en 
Amérique du Nord et Amérique centrale au sein du royaume de Nouvelle-Grenade, à l'exception de 
Porto Rico et de Cuba, érigée en capitaineries générales. 

L'Espagne aura ainsi fortement marqué la région. Si les XVIIe et XVIIIe siècles voient l'arrivée de 
colonies néerlandaises, britanniques et surtout françaises, les territoires échappant à la couronne 
espagnole – les Antilles françaises et la Jamaïque anglaise notamment – restent une exception au 
sein d'un ensemble hispanophone. 

Un fond identitaire commun rassemble ainsi la zone Caraïbe. Il se lit non seulement dans l'usage très 
largement majoritaire de la langue espagnole, mais également dans un style de vie commun ou dans 
le fort métissage des populations, lié à la fois à la colonisation et à l'importation d'esclaves en 
provenance d'Afrique noire. 

1.1.2. La zone Caraïbe est toutefois très morcelée 

Au plan politique, elle se partage entre 14 États, auxquels s'ajoutent 17 dépendances rattachées à 
d'autres États extra-caribéens. Le régime démocratique est très majoritaire, que ce soit sous sa forme 
républicaine (Haïti, Dominique) ou monarchique (ainsi les monarchies constitutionnelles de Grenade, 
Jamaïque, Sainte-Lucie ou des Bahamas). Dictature sous la férule d'un parti unique et d'une dynastie 
familiale, Cuba fait exception. 

La contrainte insulaire explique pour partie ce morcellement. À l'exception des grandes îles 
d'Hispaniola (environ 75.000 km²) et de Cuba (de l'ordre de 11.000 km²), l'archipel des Caraïbes 
regroupe une pléiade de petites îles, difficiles à contrôler (la piraterie y a longtemps été très active) et 
historiquement relativement pauvres. Avec près de 10 millions d'habitants chacun, Cuba, la 
République dominicaine et Haïti concentrent sur deux îles les ¾ de la population. 



Au plan économique, la situation varie énormément. L'agriculture, les ressources naturelles, la pêche, 
le tourisme et, s'agissant des dépendances, les transferts financiers de métropole constituent les 
principales sources de revenus de l'espace caribéen. La République dominicaine s'avère 
particulièrement dynamique, portée notamment par le tourisme et l'ouverture de zones franches. 

1.2. La zone Caraïbe a longtemps peiné à peser sur son environnement régional 

1.2.1. La zone Caraïbe fait l'objet d'une lutte d'influence entre les deux Amériques 

Sans être forcément toujours très actif, le reste de l'Amérique latine (l'Amérique du Sud et l'Amérique 
centrale) exerce naturellement un pouvoir d'attraction. Celui-ci s'explique, d'une part, par une proximité 
géographique, culturelle et religieuse (catholicisme) et par les liens qui ont pu être tissés avec les 
principales puissances régionales (ainsi le Mexique ou le Venezuela). 

L'influence du reste de l'Amérique latine est toutefois contrebalancée par celle des États-Unis. 
Destination d'émigration traditionnelle (notamment pour les Cubains, les Haïtiens et les Jamaïcains), 
les États-Unis ont eu tendance à renforcer leur présence au gré des évolutions doctrinales. Restés 
longtemps discrets sous l'empire de la doctrine Monroe, les États-Unis opèrent un revirement avec 
celle du Big stick, nettement plus interventionniste comme le souligne l'intervention à Cuba contre 
l'Espagne (1898). Les doctrines ultérieures (Wilson puis « de bon voisinage ») n'atténuent que 
partiellement les ardeurs américaines. Centrée sur la lutte contre le communisme, la doctrine Reagan 
justifie l'intervention militaire à Grenade (1983). La base de Guantanamo se situe sur la frange 
orientale de Cuba. 

1.2.2. La seule puissance caribéenne capable de peser - Cuba - a longtemps été ostracisée 

Principale puissance caribéenne, Cuba n'aura jamais véritablement réussi à peser sur cet espace. 
Acquise en 1898, l'indépendance se révèle pour partie illusoire : les grandes compagnies américaines, 
mais aussi la pègre dominent les principales industries (ainsi l'agroalimentaire ou les jeux) ; l'île 
accueille en masse des touristes américains. 

Marquée par la chute du dictateur Batista, la révolution cubaine (1959) n'induit pas pour autant une 
normalisation entre les deux pays. Le choix castriste d'une nationalisation de l'outil de production 
(sans indemnité), conforté par l'échec de l'opération anticastriste de la Baie des cochons(1961), scelle 
le rapprochement entre Cuba et l'URSS. L'embargo américain puis la crise des missiles (1962) 
induisent un isolement complet du régime, pérennisé par un blocus de la US Navy. Depuis le retrait en 
2006 de Fidel Castro (mort en 2016), c'est son frère Raul qui demeure l'homme fort du pays, même si 
la nouvelle Constitution de 2018 a conduit à l'élection en 2019 de Miguel Diaz-Canel à la Présidence 
de la République (à noter que Raul Castro demeure secrétaire du Parti communiste cubain jusqu'en 
2021). 

2. Les évolutions récentes pourraient modifier la donne 

2.1. Un nouveau contexte est susceptible de dynamiser la donne 

2.1.1. La relance de l'intégration régionale pourrait conforter la zone des Caraïbes 

 Héritière de l'association de libre-échange caribéenne fondée en 1965, la communauté 
caribéenne (Caricom) est une organisation supranationale regroupant la plupart des États 
caribéens, le Surinam et le Guyana. Si Cuba (principal marché potentiel) et la République 
dominicaine n'en font pas partie, le Caricom a toutefois permis des progrès importants avec la 
constitution d'un marché unique, entré en vigueur en 2006 ; 

 la communauté caribéenne a pris une nouvelle dimension avec la fondation en 2010 de la 
Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC), regroupement du Caricom et 
des autres pays d'Amérique latine dans la cadre d'un projet d'intégration globale ; 

 l'Association des États de la Caraïbe (1994) rassemble la quasi-totalité des 14 États caribéens 
et d'autres pays limitrophes d'Amérique du Sud (dont le Mexique, la Colombie). Il vise à créer 
un espace économique, culturel, social, scientifique et technologique commun et pourrait 
contribuer à intégrer davantage l'espace caribéen en Amérique latine. 



2.1.2. L'amorce de libéralisation à Cuba pourrait consolider la dynamique caribéenne 

Plusieurs signes tangibles d'une normalisation cubaine peuvent être relevés : 

 une normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis, marquée par la réouverture des 
ambassades respectives en 2015 ; 

 le retour de Cuba dans le concert international, après une période de marginalisation liée à la 
chute de l'URSS et dans un contexte de difficultés de ses alliés (Venezuela, Nicaragua). 
L'Organisation des États américains (OEA) a approuvé en 2009 la levée de la suspension de 
Cuba décidée en 1962 (même si Cuba a depuis refusé de réintégrer cette organisation 
régionale). La Havane a en revanche adhéré à la CELAC (qu'elle a présidée en 2013/2014) ; 

 une avancée timide en faveur de l'économie de marché : les ventes de biens immobiliers ou de 
voitures d'occasion sont désormais légales ; 150.000 hectares ont été cédés en usufruit à des 
agriculteurs particuliers ; 

 un assouplissement du régime, illustré notamment par la simplification des conditions d'entrée et 
de sortie du territoire pour les citoyens cubains. 

 Or, Cuba pourrait induire un effet de levier majeur sur l'espace caribéen : 

 avec plus de 11 millions de Cubains, l'île abrite près du quart de la population caribéenne 
(environ 40 millions d'habitants) et constitue un marché intérieur potentiel de premier ordre 
pour la zone Caraïbe ; 

 le bon niveau d'éducation de la population pourrait laisser envisager, dans l'hypothèse d'une 
libéralisation du régime, le développement de secteurs à forte valeur ajoutée (médecine, 
ingénierie) dans une zone Caraïbe plutôt centrée sur des acteurs de base. 

2.2. Cette nouvelle dynamique reste toutefois fragile: 

2.2.1. La zone Caraïbe souffre de plusieurs faiblesses 

L'environnement économique demeure fragile : 

 le respect de l'État de droit varie fortement selon les États, diminuant l'attractivité de la zone et 
freinant ainsi les investissements directs étrangers ; 

 les infrastructures (ports, routes) demeurent souvent insuffisantes, à l'exception notable de Cuba 
; 

 difficilement surmontable, la contrainte insulaire constitue un obstacle important au 
développement, en particulier pour les petites îles. 

2.2.2. Plusieurs hypothèques grèvent le futur de la zone Caraïbe 

 la poursuite de la normalisation cubaine, incertaine compte tenu d'une ligne de Raul Castro 
mouvante : la nouvelle Constitution approuvée par référendum en 2019 (création d'un poste 
de président de la République et d'un Premier ministre, institution d'une assemblée 
permanente) réaffirme néanmoins le rôle central du parti communiste dans la direction du 
pays et le caractère socialiste du pays. 

 la relance de la détente avec les Etats-unis, après des relations très tendues avec 
l'administration Trump hostiles (remise en vigueur en 2019 des sanctions extraterritoriales 
pourtant suspendus depuis 1998, prévues dans le cadre de la loi Helms-Burton et permettant 
de poursuivre toute personne physique ou morale commerçant en lien avec en lien avec des 
biens nationalisés par le régime castriste depuis 1959). Le Président Biden a annoncé à être 
favorable à un « reset », mais sans concession sur la question du respect des droits de 
l'Homme. 



 la stabilisation d'Haïti, autre grande puissance potentielle caribéenne. Entamée après le 
tremblement de terre de 2010, la reconstruction de cette île est actuellement compromise : 
l'île de 10 millions d'habitants demeure le pays le plus pauvre d'Amérique (l'ONU estime à un 
tiers la part de la population ayant besoin d'une aide alimentaire d'urgence) et le pays, en 
proie à une instabilité politique chronique. Née d'un scandale de corruption pétrolier mêlant 
une partie de a classe politique et du renchérissement des prix, la crise sociale et politique se 
double désormais d'une crise institutionnelle, avec le refus du président Jovenel Moïse de 
quitter son poste, en dépit d'une décision de la Cour constitutionnelle en ce sens. la capacité 
à trouver un point d'équilibre entre les deux pôles d'attraction durables que constituent les 
États-Unis et l'Amérique latine. 

L'avenir de la zone Caraïbe apparaît donc encore incertain. Si plusieurs évolutions politiques et 
économiques dessinent à petites touches un contexte plus favorable au développement régional, cet 
essor reste largement tributaire de la capacité de réforme des principaux Etats : la République 
dominicaine et surtout Cuba et Haïti. 

 


