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L’isthme qui joint les deux Amériques a très tôt retenu l’attention 

des hommes d’affaires, mais aussi des militaires, qui voyaient l’intérêt 

d’y percer un canal pour relier par voie maritime les deux océans, en 

évitant de passer par le Cap Horn1. Ainsi, près d’un siècle et demi avant 

l’ouverture du Canal de Panama, le français Martin de la Bastide 

présentait déjà au Roi d’Espagne un projet de canal qui traverserait le 

lac Nicaragua. Depuis, les projets se sont succédés, avec la vigilance 

des Américains, qui contrôlent désormais l’isthme à travers la 

construction du canal de Panama2. Le dernier projet en date est amorcé 

en juin 2013, lorsque le gouvernement du Nicaragua approuve la 

proposition d’un consortium chinois pour la construction d’un canal 

d’une longueur de 278 km, d’un coût de 50 milliards de dollars dont 

l’inauguration était prévue pour 2020. Les premiers travaux 

commencent en décembre 2014. Mais à la suite du crash boursier 

chinois à l’été 2015 et la disparition de l’investisseur, le milliardaire 

Wang Jing, le chantier est à l’arrêt et le projet semble être au point mort. 

Dès le départ très controversé, le projet est vivement critiqué pour son 

manque de transparence : une absence d’analyse d’impact 

environnemental indépendante et l’absence de rapport de faisabilité. 

S’ajoute à cela une absence de consultation de la population locale… 

D’abord présenté comme l’un des chantiers les plus ambitieux 

d’Amérique latine, le projet de canal n’est aujourd’hui plus d’actualité. 

La première raison énoncée est les difficultés financières que rencontre 

l’investisseur chinois. Mais dans les faits, le rétablissement des liens 

diplomatiques entre la Chine et le Panama s’impose comme la 

principale raison de l’échec du projet. Ce faisant, il est possible 

d’analyser ce projet de construction d’un canal au Nicaragua comme un 

élément de la stratégie d’expansion chinoise, plus communément 

appelé « nouvelles routes de la soie » pour ainsi avoir accès à de 

nouveaux marchés et concurrencer les États-Unis. Ainsi, il convient de 

s’interroger sur les objectifs de ce projet et notamment sur le 

positionnement stratégique de la Chine, qui se dessine en filigrane. 

                                                           
1 55 jours de voyage entre New-York et San Francisco par bateau.  
2 Le 15 août 1914, est inauguré le canal de Panama.  
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Dans quelle mesure l’échec du projet du canal de Nicaragua traduit-il 

le revirement chinois dans sa stratégie d’expansion géostratégique et 

commerciale en Amérique latine ? 

 

Il s’agira de comprendre en quoi ce projet s’insère dans une stratégie 

d’expansion chinoise globale pour ensuite analyser les modalités de ce 

rapprochement sino-nicaraguayen. Enfin, à la lumière de l’actualité 

récente le projet semble aujourd’hui être en berne. Comment expliquer 

l’échec d’un projet d’une telle ampleur ? 
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I. Une stratégie chinoise de puissance 

 

Les « nouvelles routes de la soie » : stratégie géopolitique et 

commerciale chinoise 

 

De même que les États-Unis ont consolidé leur influence 

économique sur l’Europe avec le plan Marshall amorcé en 1948, créé 

pour promouvoir la reconstruction des pays détruits pendant la Seconde 

Guerre mondiale, Pékin a l’intention de construire un vaste réseau de 

transport, d’oléoducs et gazoducs et de câblage technologique pour 

exporter son pouvoir économique à travers l’Asie, l’Europe, l’Afrique 

et l’Amérique latine. Pour ce faire, la Chine développe un vaste réseau 

de toutes maritimes et terrestres, initiative comprenant des 

investissements, des financements, des accords commerciaux et des 

douzaines de zones économiques spéciales3 (ZES) d’un montant de 

900 000 millions de dollars. Au total, la Chine entend investir près de 

4 000 000 millions de dollars dans plus de 64 pays. Ce projet peut être 

vu comme le symbole de la nouvelle diplomatie de séduction déployée 

pour faire du pays la première puissance mondiale. La politique du 

« collier de perle »4 structurée dans les années 2000 entend combiner le 

développement portuaire avec des partenariats politiques et 

économiques ainsi que la construction d’infrastructures énergétiques. 

Selon la Chine, cette stratégie se veut défensive, en cherchant à protéger 

ses propres routes commerciales. Inversement, les États-Unis y voient 

une véritable politique offensive. 

 

L’Amérique latine : un enjeu stratégique chinois 

 

Longtemps considérée comme le pré carré des États-Unis, 

l’Amérique latine s’est progressivement tournée vers la Chine. En 

l’espace de vingt ans, celle-ci est devenue leur deuxième partenaire 

                                                           
3 Zone économique spéciale. 19 zones sont concernées dans le monde. 
4 L’expression trouve son origine dans le rapport Energy Futures in Asia, document interne de la société de 

consultant Booz Allen & Hamilton. 

https://www.cadtm.org/Plan-Marshall
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commercial avec un volume d’échanges de marchandises passant de 12 

milliards de dollars à 307, 4 milliards entre 2000 et 2018. La Chine ne 

cache plus ses ambitions de s’implanter dans le sous-continent. 

Soucieuse de trouver des matières premières et des ressources 

énergétiques pour assurer sa propre croissance et son développement, 

la Chine multiplie les investissements et élargit fortement sa présence 

sur l’ensemble de la région. Ce nouveau positionnement traduit la 

recherche de nouvelles alliances, notamment énergétiques afin d’éviter 

une trop forte dépendance envers les pays du Moyen-Orient5, de 

l’Afrique ou des autres pays asiatiques. Cet intérêt peut se voir comme 

une opportunité, mais également comme une cause de déséquilibre dans 

une région ou règne l’instabilité politique et économique. Les projets 

menés concernent de grandes infrastructures, liées notamment à la 

circulation des marchandises pour mieux contrôler ses exportations. 

 

En plus des considérations énergétiques, l’Amérique latine présente un 

grand intérêt agricole car l’industrialisation et la faible irrigation de 

certaines régions chinoises provoquent une diminution des terres 

cultivables. Ainsi, la Chine est rapidement devenue le premier 

consommateur et importateur mondial de soja (Brésil, Argentine)6, 

l’augmentation du niveau de vie en Chine provoque également une 

augmentation de la consommation de viande, dont 20% sont assurés par 

des importations brésiliennes et argentines. 

 

Le Nicaragua : espace stratégique pour la politique d’expansion 

chinoise ? 

 

Au premier abord, le projet de construction du Canal de Nicaragua 

ne semble pas différent des grands travaux déjà inaugurés par la Chine 

en Amérique du Sud. En effet, un projet de canal contrôlé par la Chine 

entre deux océans serait un pas supplémentaire dans la quête du titre de 

                                                           
5 1,86 millions de barils par jour importés d’Arabie Saoudite en 2021. 
6 80% des exportations de soja brésilien sont à destination de la Chine. En 2019, les livraisons vers le marché 

chinois ont rapporté 34 milliards de dollars à l’agro-industrie.  
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première puissance mondiale. Néanmoins, on pourrait lire ce projet 

comme une « vision unique » dans la stratégie chinoise. Le Nicaragua 

est le deuxième pays d’Amérique centrale par sa superficie. La région, 

depuis les indépendances sud-américaines au XIXème siècle semble 

être éternellement acquise aux États-Unis, obstacle considérable aux 

ambitions nippones. Réussir à s’implanter dans le « pré-carré 

américain » symbole de la persistance de la doctrine Monroe, constitue 

donc une véritable offensive. En définitive, plus qu’un simple accord 

commercial, le Canal de Nicaragua est profondément géostratégique et 

déterminant pour le gouvernement chinois. En effet, pour Heinz 

Dieterich7 « ils auraient un accès stratégique très proche de l’Amérique 

du Nord qu’ils n’ont pas à l’heure actuelle. ». De même que les États-

Unis possèdent des bases militaires proches du géant asiatique8, ce 

projet de canal pouvait constituer les prémices d’une présence militaire 

chinoise en Amérique centrale. 

 

Le canal est aussi essentiel pour son approvisionnement énergétique. 

Selon José Luis Leon Manriquez « la seule raison pour laquelle le 

commerce de pétrole entre le Venezuela et la Chine n’a pas augmenté 

plus rapidement est le fait que le Venezuela n’ait pas de côte sur le 

Pacifique »9. En laissant entrer le Canal au Nicaragua, Daniel Ortega a 

donc, non seulement, ouvert son pays aux produits chinois, mais permet 

le resserrement des liens entre la Chine et les puissances énergétiques 

de la région. Enfin, ce maillon « caribéen » de cette « nouvelle route de 

la soie » répondrait à des nécessités pour la Chine de maîtriser sa route 

commerciale jusqu’à son marché le plus important, les États-Unis10, 

indispensable pour soutenir sa croissance économique et assurer 

l’écoulement de ses produits, mais aussi pour assurer ses 

approvisionnements notamment énergétiques et alimentaires. La 

                                                           
7 Sociologue allemand et analyste politique au Mexique. 
8 Bases au Japon et en Corée du Sud. Auquel s’ajoute la présence de militaires à Singapour, en Thaïlande et au 

Pakistan. 
9 NAJAR Alberto, Que gana China con el Canal de Nicaragua ?, BBC Mundo, 14 juin 2013, 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130614_china_canal_interoceanico_nicaragua_estados_unido  
10 La Chine représente 22% des exportations aux Etats-Unis en 2018, soit 131 milliards de dollars.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130614_china_canal_interoceanico_nicaragua_estados_unido
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stratégie chinoise ne s’arrête pas au Nicaragua. Dans la foulée du 

lancement de la construction du canal, est lancé en Colombie un projet 

de « canal sec » pour connecter les Caraïbes et l’océan Pacifique. La 

Chine ne cache donc plus ses ambitions d’implanter de nouvelles routes 

commerciales. Mais ce projet reste néanmoins particulier dans sa 

conception. 

 

II. Un projet pharaonique d’initiative privée ? 

 

Une opportunité pour le Nicaragua 

 

L’idée d’un tel canal au Nicaragua ne date pas d’aujourd’hui, depuis 

la fin du XIXème siècle les américains manifestent leurs ambitions en 

Amérique centrale. La mémoire nationale nicaraguayenne a été portée 

par les différentes confrontations internationales et surtout par l’échec 

d’un canal nicaraguayen au profit du choix panaméen. En effet, en 1914 

les États-Unis se prémunissent d’une éventuelle concurrence au Canal 

de Panama en signant le traité Chamorro-Bryan11 avec le gouvernement 

nicaraguayen. Ce traité est à l’origine de nombreuses ingérences des 

États-Unis, car il autorise l’administration américaine à intervenir 

militairement au Nicaragua si ses intérêts se trouvent menacés. Il 

facilitait la présence de marines sur le territoire. Le pays s’est donc 

retrouvé sous ingérence américaine sans jamais profiter des recettes 

liées au droit de passage comme au Panama. On comprend mieux 

pourquoi, en septembre 2015, 77,6% des nicaraguayens approuvaient 

ce projet, perçu comme moteur pour le pays et unique moyen de 

rattraper un retard de développement face à son voisin. 

 

Économiquement, le canal s’est présenté comme un projet salvateur 

pour le développement contrasté du Nicaragua, l’un des pays le plus 

pauvre d’Amérique latine et Caraïbes. Au total, le coût estimé de ce 

                                                           
11 5 aout 1914, traité signé entre le secrétaire d’Etat William Jennings Bryan et le général Emiliano Chamorro 

Vargas. 
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projet s’élève à cinquante milliards de dollars US, soit environ quatre 

fois le PIB annuel du Nicaragua12 avec la promesse d’une pluie 

d’investissements et la création de milliers d’emplois dans un pays ou 

45% de la population se trouve sous le seuil de pauvreté. La 

construction du canal représentait une grande promesse électorale du 

président Daniel Ortega, une opportunité de s’affranchir de l’ingérence 

américaine. Le gouvernement exprimait ainsi ses attentes en matière de 

retombées économiques. D’abord, l’assurance de voir le chômage du 

pays (5,8% en 2013) diminuer fortement avec les besoins en main 

d’œuvre et les emplois générés. Le gouvernement espérait aussi 

augmenter la part des emplois « formels ». Enfin, un doublement du 

PIB à l’horizon 2018 était prévu grâce aux investissements dans les 

infrastructures, la consommation liée aux revenus générés et les effets 

multiplicateurs. 

 

Outre les retombées économiques, le projet de canal permettait de 

mobiliser l’opinion et d’éluder d’autres problématiques politiques et 

sociales à l’approche d’élections électorales non favorables au candidat 

sandiniste. Ortega a permis sa réélection grâce à cela. Plus qu’un moyen 

d’occuper l’attention, le canal et sa concession représentaient, selon 

Dora Maria Tellez13 historienne et critique virulente du régime, « la 

formalisation du contrôle d’Ortega sur la plupart des institutions du 

pays, vers une logique de pouvoir total ». 

 

Dans une perspective plus globale, il s’agissait d’une opportunité pour 

le pays de prendre sa revanche sur son voisin panaméen qui engrange 

chaque année plus d’un milliard de dollars grâce à l’exploitation de son 

canal. 

 

 

 

 

                                                           
12 10,98 milliards USD en 2013. 
13 Elle fait partie des dissidents arrêté en juin 2021 par le gouvernement Ortega.  
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Une initiative privée qui sert des intérêts chinois 

 

De son côté, la Chine ne pouvait trouver que des avantages à 

s’investir dans le projet, notamment pour capter une partie du trafic 

maritime mondial, concurrencer le canal de Panama, mais surtout 

poursuivre sa politique d’expansion globale à l’échelle mondiale. En 

effet, la Chine est aujourd’hui le deuxième client du canal de Panama14, 

après les États-Unis. Une entreprise chinoise est même en train de 

construire un terminal de conteneurs dans le port de Colon15. Ensuite, 

les Chinois, maîtres d’une concession de 5600 km2, soit l’équivalent de 

5% du territoire, envisageaient d’y développer une agriculture intensive 

sur des terres riches et fertiles dont l’irrigation aurait pu se faire grâce 

au lac Cocibolca. 

 

Néanmoins, ce projet a d’abord été mis en avant comme initiative 

privée d’un grand groupe chinois. Le 14 juin 2013 est signée une loi de 

concession entre le gouvernement nicaraguayen et l’entreprise chinoise 

HKND dont les profits seront exclusivement reversés au 

concessionnaire pendant 50 ans. En théorie, seule cette entreprise est 

impliquée sans y inclure le gouvernement chinois. La réalité est 

pourtant tout autre. Le contexte de la réalisation de ce projet fait figure 

de singularité dans la politique de grands travaux menée par la Chine. 

Elle tient notamment du peu de préparation des entrepreneurs d’HKND 

et interroge sur la capacité du projet à réunir des investissements 

internationaux. On comprend donc qu’il s’agit plus d’un intérêt 

géostratégique qu’un simple instrument purement commercial. 

 

D’autres vont plus loin encore, considérant que dès son commencement 

le régime chinois était même un acteur central du projet, en ayant 

contribué aux négociations et souhaitant par-là accroître sa sphère 

d’influence. Aussi, le projet ne pouvait pas relever uniquement d’une 

logique contractuelle privée. Il est vrai que la Chine aurait tout intérêt à 

                                                           
14 22% du trafic.  
15 Puerto Colon principal port du Panama. 
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impulser un tel projet au Nicaragua. Commercialement, le canal 

représente une occasion unique de s’imposer sur la route du fer 

brésilien16 et du pétrole vénézuélien17. Le Canal permettra aussi de 

garantir son approvisionnement en minerais. Les taxes de passage 

représenteront de plus une manne financière importante. Un canal est 

aussi un outil géopolitique puissant pour contrôler les échanges des 

partenaires et concurrents. Il permettra ainsi d’assurer la liaison entre 

les deux océans les plus dynamiques en termes d’échanges, mais 

également de s’implanter au plus près des États-Unis, principal obstacle 

à l’hégémonie chinoise. Au départ, le projet de construction du canal de 

Panama par les États-Unis ne paraissait pas non plus comme 

économiquement viable. L’investissement revêtait également des 

considérations géostratégiques. Cent ans plus tard, la Chine obéit à la 

même logique. 

 

III. Le Canal de Nicaragua n’aura pas lieu 

 

Des réticences et oppositions de la population 

 

Bien loin de se réjouir du prétendu miracle économique annoncé que 

constituerait un tel projet, une part importante de la population s’est 

inquiétée de son incidence sur leur habitat et sur l’environnement 

unique de leur pays. Ainsi, les contestations ont été de l’ordre 

environnemental et social, mais aussi parce que la concession et les 

droits qui lui sont rattachés sont considérés par une partie de la 

population comme la vente d’une partie du territoire et une perte de 

souveraineté au profit d’une entreprise privée étrangère. Des blocages 

routiers pour protester contre le canal, à El Tule, Rivas et Nueva 

Guinea18, ont été réprimés avec violence par les forces de l’ordre. En 

août 2017, une manifestation pacifique organisée par le Conseil 

national de défense de la terre, du lac et de la souveraineté, a été 

                                                           
16 422,5 millions de tonnes en 2015. 
17 Plus grand réservoir pétrolifère du monde. 298,353 milliards de barils. 
18 Villes du Sud du pays, proches du lac Cocibolca.  



L’échec du Canal de Nicaragua : un revirement géostratégique chinois dans la région 

Olivia LELIEVRE                  © Institut d’études de géopolitique appliquée                    Avril 2022             11 

 

empêchée par la police par un blocage des routes et des transports. Le 

projet entendait traverser le Nicaragua de part en part, sans 

véritablement s’occuper de ce qui se trouverait sur son passage. Plus de 

30 000 paysans et indigènes ramas et nahuas habitant sur le tracé 

envisagé se trouvaient donc menacés d’expulsion. « Si nous laissons les 

autorités déplacer les populations qui vivent sur le tracé annoncé du 

Canal, les exproprier, alors ça veut dire que personne ne sera jamais 

plus protégé dans ce pays. Et je crois qu’aujourd’hui, nous devons tous 

protester » expliquait Eliseo Nunez député du parti libéral indépendant 

en décembre 2017. 

 

Ensuite, le canal devait également passer par le lac Cocibolca, la plus 

grande réserve d’eau douce d’Amérique centrale. Le creusement du 

canal aurait eu pour effet de saliniser le bassin, entraînant une 

destruction de la faune unique de cet écosystème. Il abrite notamment 

des espèces animales menacées comme le poisson-scie et le requin 

bouledogue. Il permet également l’irrigation de plusieurs villes du pays, 

mais aussi d’une partie de l’Amérique centrale. Ainsi, de même qu’elle 

aurait permis l’accès à des terres cultivables, la concession donnait la 

possibilité à HKND de s’approprier les ressources d’eau douce du lac. 

L’eau est aujourd’hui un objet de tension inter et intra-étatique alors 

que les pénuries apparaissent partout dans le monde. Ainsi, sa gestion 

et son exploitation représentaient un avantage stratégique. De fait, si le 

projet de canal n’apparaissait pas si rentable que cela, l’exploitation qui 

l’accompagnait aurait pu l’être. 

 

L’échec du canal : résultat d’un rapprochement historique entre la 

Chine et le Panama 

 

Quelques mois après le lancement du projet, les autorités 

nicaraguayennes sont restées sans nouvelles du milliardaire chinois 

Wang Jing. À l’été 2015, la Chine connaît un important krach boursier ; 

le tiers de la valeur des titres de bourse de Shanghai a été perdu en 

l’espace d’un mois. Les entreprises inscrites voient donc leur capacité 
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d’emprunt fortement réduite, ce qui ralentit leur croissance et affecte 

par ricochet les bourses américaines. Ce crash est la conséquence d’une 

bulle financière commencée en novembre 2014. Il fait perdre à 

l’investisseur chinois près de 90% de sa fortune, soit 9 milliards de 

dollars. Depuis, il reste introuvable et laisse derrière lui un chantier qui 

avait pourtant déjà débuté. La construction des écluses et des 

excavations avait été reportée officiellement à fin 2016. Depuis, les 

travaux sont à l’arrêt. 

 

Alors qu’avait été annoncé la reprise du projet par les autorités 

chinoises, Pékin a décidé de renouer des relations diplomatiques avec 

le Panama, historiquement partenaire de Taiwan, en juin 2018. Les deux 

pays ont signé pas moins de 19 accords bilatéraux, en matière 

diplomatique, commerciale, d’infrastructures, de tourisme, de 

coopération pour le développement et de commerce maritime. C’était 

la première visite officielle d’un président chinois dans le pays qui, il 

faut le rappeler, voit passer 5% du commerce maritime mondial. Ce 

rapprochement sino-panaméen se lit également à travers le prisme de la 

lutte entre Pékin et Taiwan pour la reconnaissance internationale. Le 

secrétaire général du bureau de la présidence taïwanaise, Su Jia-chyuan, 

s’est exprimé à ce sujet : « le mouvement des autorités de Pékin n’est 

pas seulement mauvais, il affecte également la situation actuelle, 

transformant le développement pacifique des relations inter-détroit en 

confrontation. Pour cela, le gouvernement réévaluera la situation des 

liens à travers le détroit de Taïwan. »19 Suite à l’annonce du président 

panaméen, Juan Carlos Varela Rodriguez, de rompre son partenariat 

diplomatique, vieux de cent cinq ans, le ministère des Affaires 

étrangères taïwanais a annoncé séparément qu’il mettait fin aux 

relations diplomatiques avec le Panama, fermerait son ambassade et 

retirerait toute son aide financière et technique du pays. Ce revirement 

diplomatique soudain se lit sous l’angle des considérations 

économiques. Pékin est devenu ces dernières années l’un des trois plus 

                                                           
19 https://asialyst.com/fr/2017/06/13/economie-au-coeur-du-rapprochement-diplomatique-sino-panameen/  

https://asialyst.com/fr/2017/06/13/economie-au-coeur-du-rapprochement-diplomatique-sino-panameen/
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grands utilisateurs du canal de Panama, ainsi que le propriétaire, via la 

société Landbridge Group du port de Margarita Island, le plus grand 

port du pays. La compagnie, ayant signé un contrat de 900 millions de 

dollars, s’est engagée à « mettre à niveau les installations portuaires et 

construire un port en eau profonde capable d’amarrer des navires plus 

importants. » Le Panama s’est donc positionné comme centre principal 

de transport des produits chinois vers l’Amérique latine. Le volet 

économique et stratégique est donc primordial dans la compréhension 

du revirement soudain de la Chine dans ce projet de canal. 

 

*** 

 

Ce projet, qui rivalisait avec l’ambition qu’avaient les États-Unis en 

190320, peut se voir comme un énième symbole de la domination 

économique et commerciale qu’entend installer la Chine sur l’ensemble 

de l’espace latino-américain. L’ambition étant d’imposer pour la 

première fois une tutelle en Amérique centrale, espace stratégique 

longtemps chasse gardée des États-Unis. Aujourd’hui, l’avenir du canal 

est plus que douteux. D’abord, l’investisseur chinois Wang Jing a 

disparu à la suite du krach boursier qui a bousculé la Chine en 2015. 

Quant au Nicaragua, il s’est enfoncé dans une crise économique et 

politique. Depuis 2018, le président Daniel Ortega a opéré un véritable 

virage autoritaire dans le pays et muselle l’opposition et les 

contestations. Cette crise politique a sévèrement impacté l’économie du 

pays, a provoqué une crise de confiance et un retrait massif des 

investissements étrangers21. Pourtant, selon les autorités du Canal, tout 

se déroule normalement et les travaux avanceraient. Cette version est 

néanmoins contestée par un certain nombre d’experts qui expliquent 

qu’avec le retrait de l’investisseur chinois et l’incapacité réelle du 

gouvernement nicaraguayen à continuer les travaux, il semble difficile 

de voir le projet aboutir. 

                                                           
20 Année de relance du projet de Canal de Panama sous l’impulsion des Etats-Unis. 
21 -50% selon les estimations de la Banque centrale. 
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Enfin, l’avenir du canal semble être définitivement compromis lorsque 

l’on voit de quelle manière la Chine s’est tournée dès 2017 vers le 

Panama, qui constitue désormais une pièce essentielle de la stratégie de 

Pékin en Amérique latine dans le cadre de sa vaste initiative des « 

nouvelles routes de la soie ». La visite qu’a effectuée le président Xi 

Jinping en novembre 2018 conforte la position de la Chine, désormais 

deuxième partenaire du Panama derrière les États-Unis. 
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