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Sommaire : L’ALBA, un modèle alternatif crédible? Quels enjeux et quelles perspectives? 

 

Dans le cadre d’une conférence-débat sur les enjeux et perspectives de l’Alliance 
Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique – Traité de Commerce des Peuples, ALBA-
TCP, ténue le mardi 15 avril 2014 dans l’amphithéâtre Eugène d’Eichthal, l’Association du 
Mexique à Sciences Po et AS-Colombie ont accueillis les ambassadeurs de la Bolivie, le Cuba, 
l’Equateur, le Nicaragua et le Venezuela pour lancer le débat sur les thèmes de la constitution de 
l’ALBA et ses structures, sa dimension économique, sociale et commerciale, son rôle dans une 
stratégie englobant d’intégration régional, ses projets sociaux et les expériences des Etats 
membres. Les éléments saillants des expositions des ambassadeurs sont déclinés si dessous :  

 

• Les ambassadeurs ont mise en exergue le fait que l’ALBA-TCP naisse comme une force de 
proposition face à l’alternatif du système néolibéral et de l’idéologie du marché libre en 
récupérant la souveraineté et la dignité des peuples, trop longs soumis aux tutelles étrangères, 
par l’insistance sur la primauté de l’Homme au-dessus du capital, la solidarité économique et 
la concertation politique en faveur de l’unité régionale.  
 

• Ils ont manifestés que l’ALBA a par vocation principale une mission sociale de lutte contre 
la pauvreté et la misère, de réduction des inégalités de revenus et d’élimination des modèles 
d’exclusion à travers l’investissement en matière d’éducation, santé et environnement, inspiré 
par les principes de solidarité, complémentarité et coopération.  

 
• L’ALBA-TCP constitue, selon les ambassadeurs, un levier d’action qui prône l’échange 

commercial et les innovations de mutualisation financière comme le SUCRE, l’instrument 
unitaire de compensation fonctionnant comme monnaie virtuelle, ou la Banque du Sud pour 
impulser un développement plus juste et durable, basé sur le bien-être de ses citoyens et la 
complémentarité productive afin de mettre en place des accords en faveur du développement 
pour ses pays membres.  

 
• Les ambassadeurs ont conclu leurs interventions en affirmant la volonté d’engendrer une 

« deuxième indépendance » dans la perspective de crée cette « Patria Grande » rêvée par les 
libérateurs dont l’ALBA-TCP se fait l’expression actuelle. Elle représente une alliance 
historique, porteuse de projets politiques radicaux en figurant comme acteur géopolitique-
géoéconomique de poids dans la scène internationale, doté d’une dimension sociale 
importante.   

 


