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traction pour les Mexicains car c’est le 
plus grand marché de consommateurs 
à proximité du pays et un important 
partenaire commercial. Carlos Fuentes 
écrivait : « si jadis le Mexique avait la 
pneumonie quand les États-Unis s’en-
rhumaient, aujourd’hui nous attrapons 
la grippe ensemble et n’avons aucun 
vaccin contre nos maux », soulignant 
ainsi la dépendance et la vulnérabilité 
de chacun des partenaires.3

Le Mexique actuel souhaite réduire 
cet écart de développement écono-
mique en misant sur l’ouverture éco-
nomique et en diversifiant ses par-
tenaires. S’il réussit à surmonter ces 
déséquilibres et à poser les jalons d’un 
modèle économique équilibré, alors on 
peut parier qu’il sera un nouveau géant 
de l’Amérique latine capable de résister 
aux pressions américaines pour préser-
ver sa souveraineté économique. ⦿ 

Douraya ASGARALY

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 
en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org

1. Bilan économique du monde 2014,  
édition du Monde.
2. Le Mexique entre l’abîme et le sublime,  
édition Toute latitude.
3. Un temps nouveau pour le Mexique,  
Carlos Fuentes.

Le Mexique occupe un positionne-
ment géopolitique ambigu car, dans 
les faits, on a tendance à le classer en 
Amérique centrale de par sa culture et 
son histoire. Pourtant, il fait officielle-
ment partie de l’Amérique du Nord du 
fait de l’Accord ALENA entre les États-
Unis, le Canada et le Mexique. 

Cette position géographique im-
prime sa marque sur le terrain en 
creusant un fossé entre ce que l’on dé-
nomme la « Mexamerique » qui com-
prend les États du nord, du Pacifique à 
l’Atlantique (Sonora, Chihuahua, Basse 
Californie…) tournés vers l’Amérique 
du Nord. Ils sont relativement homo-
gènes et prospères car ils ont réussi 
à attirer les entreprises de sous-trai-
tance nord-américaines dans les ma-
quiladoras, en leur permettant de ti-
rer parti des avantages compétitifs du 
Mexique sur le plan des salaires. Selon 
Boston Consulting Group, le Mexique 
serait d’ici à 2015, plus compétitif que 
la Chine où les salaires augmentent.1

À l’opposé, se trouve ce que l’on dé-
nomme la « Mésoamérique » qui ancre 
le Mexique en Amérique latine. Elle 
se situe au sud et au sud-est du pays 
et englobe les États comme le Chia-
pas, le Veracruz, le Yucatan …. C’est le 

Mexique où l’on retrouve de forts pour-
centages de populations indigènes qui 
ont conservé leurs langues : (otomi, na-
huatl, maya, mixtèque, zapotèque…). 
Avant la conquête espagnole, elle était 
le centre de gravité de tout le pays car 
elle rayonnait grâce à de grandes ci-
vilisations qui ont marqué l’histoire du 
pays (Aztèques et Mayas, en particu-
lier). Aujourd’hui, même si le centre de 
la nation reste dominé par la région 
urbaine de Mexico, la Mésoamérique 
« politique » n’occupe plus les devants 
de la scène car le décor s’est focali-
sé vers le développement de la fron-
tière Nord. Dans les zones du Sud-Pa-
cifique et du Yucátan, hormis quelques 
enclaves touristiques et urbaines, on 
trouve surtout des régions rurales plu-
tôt pauvres. Selon les sources, on éva-
lue entre 40 à 60 % des habitants vi-
vant avec moins de 2 $ par jour.2 

Ces contrastes entre le nord qui bat 
au rythme des États-Unis et le décro-
chage du sud qui accuse un retard 
économique, dévoile un déséquilibre 
dans le modèle de développement du 
Mexique. L’essentiel de l’activité des ma-
quiladoras est focalisé vers la frontière 
nord au détriment du reste du pays. Les 
États-Unis constituent toujours une at-
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• MExICo est la ville la plus peu-
plée du Mexique. Elle est située 
au cœur du pays, dans le bas-
sin de Mexico, situé à plus de 
2 000 m d’altitude et entouré 
par des montagnes dépassant 
les 5 000 m. Capitale du pays 
elle porte le titre de District Fé-
déral et regroupe le pouvoir po-
litique de la nation (Présidence 
de la République, Chambre des 
députés, Sénat). C’est une ag-
glomération géante avec plus 
de 20 millions d’habitants en 
2012. La ville est aussi le centre 
économique et culturel du pays 
car elle abrite plusieurs admi-
nistrations, universités et des 
sièges d’entreprises multina-
tionales. Elle est reliée par un 
aéroport international. 
• GUADALAjARA est la capitale 
de jalisco, à l’ouest de Mexico. 
La ville est bâtie dans la vallée 
d’Atemajac à 1 561 m au-dessus 
de la mer et à proximité du lac 
de Chapala. C’est la seconde 
ville du Mexique avec un pôle 
économique et culturel considé-
ré comme la Silicon Valley mexi-
caine. Guadalajara est aussi une 
ville très touristique du fait de 
son architecture coloniale. 
• MoNTERREY est située au 
nord-est du Mexique. La ville est 
la capitale du Nuevo León avec 
1,1 million d’habitants. Elle sert 
de centre commercial du nord 

du pays et de base pour de 
nombreuses entreprises multi-
nationales. Après Mexico, c'est 
la plus riche du Mexique avec 
un PIB annuel de 130 milliards 
de dollars (2012). Le climat est 
semi-aride. La ville profite de 
sa proximité avec les États-Unis 
pour attirer des investisseurs 
qui souhaitent profiter de son 
positionnement géographique. 
Elle est connue pour sa produc-
tion de bière, d’acier, de verre et 
de ciment. Lentreprise Cemex 
est la 3e cimenterie du monde 
derrière Lafarge et Holcim. 
Monterrey est également une 
place financière : Banorte (une 
des plus importantes banques 
du pays) a son siège à Monter-
rey. Elle dispose d’un aéroport 
international de Monterrey et 
possède un réseau de métros 
composé de deux lignes totali-
sant 31 km de voies. 
• PUEBLA est la capitale de l’État 
de Puebla située à 110 km au 
sud-est de Mexico. Elle se trouve 
à 2 160 m d’altitude dans une 
vallée entourée des volcans : 
Popocatépeti, Iztaccihuati à 
l’ouest et Malinche au nord. La 
ville abrite plusieurs universités, 
de nombreuses industries tex-
tiles, chimiques et automobiles. 
Elle dispose également d’un 
aéroport international. 
• TIjUANA est situé en Basse-

Californie. La ville est proche 
de la frontière américaine et 
jouit d’un climat méditerranéen. 
Elle est aussi un centre touris-
tique, proche de grandes villes 
de Californie. Tijuana abrite de 
nombreuses maquiladoras (ate-
liers de sous-traitance pour les 
États-Unis) dans les secteurs 
de l’automobile et de l’élec-
tronique. Comme toutes les 
villes de la frontière, Tijuana est 
confrontée aux problèmes du 
trafic de drogue. 
• LEóN est la ville industrielle 
au cœur du Mexique. Elle est 
connue comme étant la “capi-
tale de la chaussure” car on 
y trouve des usines qui pro-
duisent des chaussures, bottes, 
ceintures, vestes et articles 
de cuir destinés aux marchés 
nationaux et internationaux. La 
ville est aussi réputée pour ac-
cueillir le festival international 
des Mongolfières qui se déroule 
pendant 4 jours au mois de no-
vembre. 
• CIUDAD jUÁREz est située au 
nord du Chihuahua. Son climat 
est semi-désertique. La ville 
abrite de nombreuses maqui-
ladoras mais elle est touchée 
par les cartels de drogues et le 
problème de criminalité. Elle dis-
pose d’un aéroport international. 

•  Nature de l'État : République fédé-
rale comprenant 31 États et un dis-
trict fédéral : la ville de Mexico.

•  Nature du régime : Présidentiel.
•  Chef de l’État : Enrique Penã Nieto, 

Président de la République – élu 
le 10/07/2012 et entré en fonction 
le 1er/12/2012.
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