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Introduction 

Depuis les années 80, les réserves de pétrole au Venezuela n’ont fait que croître : si en                 
1990, elles s'élevaient à 50 milliards de barils, en 2010, elles étaient de 100 milliards de                
barils. C’est en 2012 que ses réserves ont dépassé celles de l’Arabie Saoudite, faisant du               
Venezuela le pays possédant la plus grande réserve pétrolière au monde avec 300 milliards de               
barils. Le modèle économique du Venezuela est donc bien spécifique, car le pétrole             
représente 90 % de ses revenus et 50% du budget de l’Etat, selon le groupe expert financier                 
Coface. On le qualifie “d'État-pétrolier”, car il gagne la majeur partie de ses richesses avec sa                
rente pétrolière.  

La situation de crise débute toutefois en 2013 avec le décès du président Hugo              
Chavez, qui dirigeait le pays depuis 1999. Il était un président qualifié de “dictateur              
populaire” par les géo-politologues, c’est à dire qu’Hugo Chavez était populaire auprès du             
peuple, par ses réformes sociales visant à améliorer le niveau de vie, la santé, les salaires…                
Une crise politique naît alors de la victoire de l’opposition aux législatives face au successeur               
Nicolas Maduro. Cette fragilisation électorale a été violemment réprimée, violence qui           
s’ajouta à une situation économique catastrophique due à la chute du cours du baril de               
pétrole, pourtant principale source de revenus de l’état visant à budgétiser ses réformes             
sociales. Les denrées vendues aux citoyens, plus pauvres de jour en jour, le sont désormais à                
des prix exorbitants du fait d’une inflation insoutenable (130 060,2 % en 2018). En              
conséquence de la chute du cours du pétrole, le bolívar fuerte a été créé pour remplacer le                 
bolivar souverain, ancienne monnaie du Venezuela. En septembre 2019, 1 bolivar souverain            
équivaut à 100 000 bolívars fuerte, et 1 dollar vaut 248 488 bolívars fuerte. Enfin, les                
tensions politiques internes fragilisent le Venezuela sur le plan diplomatique, car le pouvoir             
en place est de plus en plus isolé sur la scène internationale, malgré des soutiens tels que la                  
Russie, la Chine, la Bolivie, la Turquie, la Grèce ou encore Cuba. 

Cette forte crise socio-économique, qui impacte grandement les vénézuéliens, est          
donc la principale raison de l'exode grandissant que connaît le Venezuela. Nous allons donc              
définir les sources de cette crise, l’évolution de l’exode qu’elle a provoqué, et enfin tenter d’y                
trouver des solutions permettant d’améliorer le sort des réfugiés et migrants, tout en soutenant              
les communautés hôtes voisines, en Colombie surtout, au Chili, au Pérou et en Equateur, pour               
ne citer que les pays les plus touchés.  
 

 



Définition des termes clefs  
 
Baril de pétrole  
Unité de mesure surtout utilisée de nos jours pour le pétrole brut. Un baril de pétrole                
représente 159 litres. Il était vendu à 62,33 $ au cours du pétrole Brent, le 10 septembre                 
2019.   
 
Crise politique et économique  
Une crise politique est un moment particulier en démocratie, également dans un régime             
autoritaire ou dictatorial, pendant lequel un pays a une “poussée de fièvre”, liée à un               
événement qui choque, destabilise l’opinion publique. Dans toute crise politique il y a un              
enjeu politique majeur, qui est de changer les idées politiques, ainsi que les actions en place. 
Une crise économique provoque un ralentissement brutal de l’activité économique générale.           
Elle a pour conséquence une augmentation du chômage et des faillites, ce qui provoque des               
tensions sociales.  
 
Inflation  
L’inflation est due à un accroissement excessif des instruments de paiement (billets de             
banque, capitaux ), entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie              
(s’oppose à déflation). 
 
Bolívar fuerte  
C’est la nouvelle monnaie nationale vénézuélienne. Jusqu’à la dernière décennie, la valeur de             
1 Bolívar souverain était égale à 90 centimes de dollars. Le 10 septembre 2019, 1 dollar                
représentait 248 488 Bolívar fuerte.  
 
Manifestation  
Rassemblement, défilé de personnes organisé, en un lieu donné, sur la voie publique, ayant              
un caractère revendicatif (manifestation de Caracas : pour revendiquer plus de nourriture et             
de médicaments) ou un caractère symbolique (manifestation rurale et grève générale :            
montrer l’impuissance de l'État et contester le pouvoir du président Nicolas Maduro). 
 
Sanctions économiques  
Une sanction économique désigne l’ensemble des restrictions de circulations de biens, de            
personnes ou de transferts financier mises en place entre États. Celle-ci peuvent notamment             
être mises en place au travers de taxes, de quotas, de gel d’avoirs.  



 

Chavisme/ anti-chavisme  

Le Chavisme est un terme employé pour désigner les actions et l’idéologie politique du              

président socialiste Hugo Chavez. Le Chavisme est vu comme un modèle de renouvellement             

socialiste visant à créer un « socialisme du XXIème siècle ». A contrario, l’anti-Chavisme,            

est le fait d’être opposé à cette politique.  

 

Aide humanitaire  

Une aide humanitaire est une aide d’urgence et ponctuelle mise en place lors d’une situation               

de crise exceptionnelle ou de catastrophe naturelle. On distingue souvent à ce titre l’aide              

humanitaire et l’aide au développement. 

 

Biens de première nécessité  

Un bien de première nécessité est un produit alimentaires et d’hygiène de base, essentiel à la                

vie, à une bonne hygiène. Ces produits sont le plus souvent de l’eau, de l’huile, du lait, des                  

médicaments, du savon… . 

 

Malnutrition  

La malnutrition est un état nutritionnel qui s’écarte de la normale définie par les              

physiologistes et qui est la conséquence d’une alimentation mal équilibrée en quantité et/ou             

en qualité. (Les malnutritions regroupent la sous-alimentation, la suralimentation, la          

mauvaise assimilation.) 

 

Exode 

Un exode est un départ de personnes, de population en grands nombres, temporairement ou              

bien définitivement. ( Exemple : le départ des parisiens en vacances -> exode temporaire, le               

départ de syriens vers l’Europe -> exode définitif.) 

 

  

 



Réfugiés/migrants 

Le terme de “migrant” désigne, toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant               

plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement,             

et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer. Il est courant d’y                

inclure certaines catégories de migrants de courte durée, tels que les travailleurs agricoles             

saisonniers qui se déplacent à l’époque des semis ou des récoltes. 

 

Les réfugiés se trouvent hors de leur pays d’origine en raison d’une crainte de persécution, de                

conflit, de violence ou d’autres circonstances qui ont gravement bouleversé l’ordre public et             

qui, en conséquence, exigent une «protection internationale». La convention de 1951 relative            

au statut des réfugiés, mais aussi les instruments régionaux et les statuts du HCR, permettent               

de donner une définition du réfugié. 

 

 

Aperçu général 

 

La Crise 
Les conséquences de la crise sont terribles et nombreuses depuis 2013. En février             

2014 a lieu une première manifestation exigeant le départ du nouveau président, mais la              
répression de ce mouvement fait 43 morts. Une année plus-tard, en décembre 2015, les              
élections législatives sont remportées par l’opposition, dont le parti politique (La Table de             
l’Unité Démocratique) obtient 99 sièges, soit une large majorité face au parti socialiste, qui              
n’obtient que 46 sièges. C’est la première fois depuis 17 ans que l’opposition se place en                
majorité au parlement. En mai 2016, l’opposition obtient en cinq jours 1,8 millions de              
signatures (neuf fois plus que ne l'exige la loi) favorables au référendum afin de révoquer               
Nicolas Maduro. Aux yeux du peuple, le président est incompétent pour résoudre la crise et               
se montre de plus en plus autoritaire (calendrier électoral impossible, arrestation de leaders             
anti-chavistes, expulsion de correspondants pour des médias étrangers). Environ 4000          
manifestations éclatent la même année, avec pour but de réclamer plus de nourriture. Enfin,              
en juillet 2016, des milliers de vénézuéliens forcent la frontière avec la Colombie, afin de se                
ravitailler dans les supermarchés de Cucuta, ville colombienne la plus proche. Le 25 octobre              
le parlement, aux mains de l’opposition, ouvre un procès pour destituer le président, procès              
que ce dernier qualifie de “putsch parlementaire”. Le pays est alors au bord de l’affrontement               
général et même de la guerre civile. En avril 2017, des manifestations rassemblant plusieurs              



centaines de milliers de personnes ont lieu. Le pouvoir réplique de façon très violente en               
mobilisant la milice bolivarienne qui permet l’arrestation de nombreux manifestants, et de            
tirer sur eux à balles réelles. 

En Mai 2018, Nicolas Maduro est réélu suite à l'élection présidentielle boycottée par             
les partis de l’opposition, dénonçant par avance des fraudes. Les Etats-Unis et les pays              
membres du groupe de Lima ne reconnaissent pas les résultats. Le 23 janvier 2019, Juan               
Guaido se proclame chef de l’Etat par intérim et est reconnu par Donald Trump. Trois jours                
plus-tard, la France, l’Allemagne et l’Espagne donnent huit jours à Nicolas Maduro pour             
annoncer de nouvelles élections présidentielles, faute de quoi ces pays reconnaîtront Juan            
Guaido comme président par intérim. Maduro refuse cet ultimatum. Le 28 janvier, les             
Etats-Unis imposent de lourdes sanctions à la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA           
afin de faire pression sur le président Maduro. En février 2019, Juan Guaido est reconnu par                
19 pays de l’Union Européenne sur 28. Le même mois, des camions d’aide humanitaire              
affrétés par l’ONU et l’OMS arrivent à la frontière du Venezuela mais le président Maduro               
les refuse, car il voit en eux, un cheval de Troie des Etats-Unis. Il accepte d’abord l’aide                 
humanitaire Russe, avant de reconnaître l’ampleur du désastre humanitaire et d’accepter           
l’aide de l’ONU en avril 2019. 

Le 30 avril 2019, l’opposant Juan Guaido, à qui l’on a retiré l’éligibilité pour une               
période de 15 ans, déclare avoir été rejoint par des militaires et dit avoir entamé la phase                 
finale pour renverser Nicolas Maduro. En mai 2019, à l’appel de Guaido, des manifestations              
éclatent et sont réprimées dans le sang. Juan Guaido appelle désormais à une grève générale               
afin de chasser Nicolas Maduro du pouvoir. La population se retrouve une fois de plus               
appauvrie. Le gouvernement reste passif.  
 
 

Les raisons de l’exode 

Afin de connaître les raisons de ce départ massif de la population vénézuélienne, il              
faut se pencher sur le quotidien d’une famille, plus de 87% des vénézuéliens vivent sous le                
seuil de pauvreté et 61% dans l’extrême pauvreté. Une grande partie de la population active a                
vu son salaire diminuer de 90% depuis le déBut de la crise économique. Cela fait 5 ans que                  
les quartiers populaires ne sont alimentés en eau courante qu’une fois par semaine. Le plus               
accablant étant le prix exorbitant de denrées alimentaires. Par exemple, un kilo de pommes de               
terre coûte 10 000 Bolivar fuerte (environ 1,10 dollars), une boite d’oeuf coûte 12 000               
Bolivar fuerte (environ 1,30 dollars), alors que le salaire minimum, doublé en avril dernier              
par décret par le président Maduro , est de 40 000 Bolivar fuerte (environ 4,50 dollars par                1

mois).  
D’après un récent rapport de l’organisation Human Rights Watch , on peut également            2

souligner le rôle non négligeable joué par la répression politique dans l’exode de la              

1http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2019/04/27/97002-20190427FILWWW00011-le-venezuela-double-le-
salaire-minimum.php 
2 https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326053#60820a  

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2019/04/27/97002-20190427FILWWW00011-le-venezuela-double-le-salaire-minimum.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2019/04/27/97002-20190427FILWWW00011-le-venezuela-double-le-salaire-minimum.php
https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326053#60820a


population vénézuélienne. Les chiffres avancés par l’organisation font état de 230 prisonniers            
politiques et de 12500 arrestations de manifestants (dont 7500 sont encore sous procédure             
judiciaire). 750 civils ont également été poursuivis devant les tribunaux militaires, en            
violation du droit international des droits humains.  
Les forces de sécurités vénézuéliennes (Forces spéciales appelées FAES), et surtout les            
groupes armés pro-gouvernementaux appelés “colectivos”, agissent également trop souvent         
dans l’impunité, grâce à “l’Opération de Libération du Peuple” (OLP), lancée en 2015 par le               
gouvernement, officiellement pour renforcer la sécurité, et autorisant surtout les raids armés            
contre les opposants politiques. Plusieurs opérations ont en effet donné lieu à des tirs de               
munition anti-émeutes à bout portant ou à des violences injustifiées, allant jusqu’au nombre             
de 6856 personnes tuées par la répression . Enfin, l’impunité est également de mise dans la               3

gestion des détenus, dont nombreux ont subi des actes de tortures tels que le passage à tabac,                 
l’étouffement, la décharge électrique ou encore les abus sexuels. 

Cette problématique alimentaire et ces violations des droits humains ont donc incité            
les familles à quitter le pays de façon définitive. Chaque jour, environ 2000 vénézuéliens              
passent la frontière pour aller vivre ailleurs en Amérique du Sud, en Colombie notamment, ou               
en Espagne pour les plus “aisés”.  
 
 
 
 
 
Pays et organisations concernés  
 
L’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) 
 Cette agence onusienne constitue le principal acteur dans l’aide à la gestion de l’exode              
vénézuélien. Selon le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR), depuis cinq            
ans, ce sont plus de quatre millions de vénézuéliens qui se sont réfugiés à l’étranger. Cela                
représente donc plus d’un habitant sur dix. Le nombre de migrants et réfugiés avancé par               
l’agence est principalement concentré sur les pays suivants :  

● 1,3 millions en Colombie,  
● 768 000 au Pérou,  
● 288 000 au Chili, 
● 263 000 en Equateur,  
● 168 000 au Brésil,  
● 130 000 en Argentine.  

De nombreux réfugiés sont également recensés au Mexique et dans les pays d’Amérique             
centrale.  

3https://www.la-croix.com/Monde/Venezuela-lONU-publie-rapport-accablant-droits-humains-2019-07-
05-1201033603 

https://www.la-croix.com/Monde/Venezuela-lONU-publie-rapport-accablant-droits-humains-2019-07-05-1201033603
https://www.la-croix.com/Monde/Venezuela-lONU-publie-rapport-accablant-droits-humains-2019-07-05-1201033603


Le rôle essentiel du UNHCR est de favoriser l’accueil de ce nombre impressionnant             4

de migrants, en contrôlant au maximum leur passage aux frontières et leur accueil dans les               
pays hôtes. Le UNHCR tente de sensibiliser au maximum les populations d’accueil contre la              
xénophobie et la discrimination, tout en formant les autorités aux conditions nécessaires pour             
établir un camp d’accueil. 
 
Le Brésil  

Pays frontalier du Venezuela via l’état du Roraima, le Brésil a permis d’accueillir de              
nombreux indiens vénézuéliens appartenant à la communauté des Pemons . Leurs alter egos            5

brésiliens, les indiens Taorepangis, les ont accueillis depuis février 2019, car la communauté             
des Pemons, opposée au régime en place et attachée à ses terres riches en minerais, fut                
persécutée par les milices du gouvernement Maduro.  

La frontière entre le Brésil et le Venezuela fut fermée entre février et mai 2019. Le                
Brésil du président Bolsonaro soutient l’opposant Jean Guaido et appelle à une transition             
pacifique et démocratique. Lors du ralliement des militaires à Jean Guaido, en avril 2019, une               
trentaine de soldats a demandé l’asile au Brésil . 6

 
La Communauté caribéenne (CARICOM) 

Ce sous-ensemble du continent américain est une région dans laquelle aucun pays n'a             
créé de permis spécial autorisant les Vénézuéliens à rester légalement dans le pays. La plupart               
de ces îles ne disposent pas de lois régissant le processus de demande d'asile. Certains               
Vénézuéliens possédant des documents de demandeur d'asile à Trinité-et-Tobago et à           
Curaçao auraient été même arrêtés ou déportés au Venezuela, en violation du droit             
international. Les Vénézuéliens cherchant refuge dans des lieux tels que les pays caribéens et              
le nord du Brésil ont également été victimes de harcèlement xénophobe.  
 
La Colombie  

Avec plus d’1,3 millions de migrants et réfugiés vénézuéliens sur son territoire, la             
Colombie est dépassée. Le pays hôte a mis fin au programme de séjour temporaire donnant               
accès au marché du travail, aux soins médicaux et aux écoles, mais il s’est toutefois engagé à                 
naturaliser les enfants de réfugiés nés sur son territoire, car ces quelques 24000 enfants              
risquaient d’être apatrides . Sa région frontalière est gangrénée par le trafic de pétrole arrivant              7

du Venezuela par le marché noir. Enfin, les camps d’accueil des réfugiés se sont davantage               
transformés en bidonvilles et la Colombie a vraiment besoin d’une extérieure pour l’aider à              
résoudre cette situation désastreuse. 

4 https://www.unhcr.org/fr/situation-au-venezuela.html  
5 https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-15-juillet-2019 
6https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201904/30/01-5224116-venezuela-des-militaire
s-demandent-lasile-a-lambassade-du-bresil.php 
7https://www.nouvelobs.com/monde/20190806.OBS16862/la-colombie-veut-naturaliser-24-000-enfant
s-de-refugies-venezueliens.html 

https://www.unhcr.org/fr/situation-au-venezuela.html
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https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201904/30/01-5224116-venezuela-des-militaires-demandent-lasile-a-lambassade-du-bresil.php
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201904/30/01-5224116-venezuela-des-militaires-demandent-lasile-a-lambassade-du-bresil.php
https://www.nouvelobs.com/monde/20190806.OBS16862/la-colombie-veut-naturaliser-24-000-enfants-de-refugies-venezueliens.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20190806.OBS16862/la-colombie-veut-naturaliser-24-000-enfants-de-refugies-venezueliens.html


 
Le Comité International de la Croix-Rouge  

Par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, l’ONU a décidé d’envoyer une aide           
humanitaire (denrées alimentaires et médicaments) que le gouvernement a refusé dans un            
premier temps, mais qui ne suffit malheureusement pas à combler les besoins élémentaires de              
la population. 
 
Les Etats-Unis d’Amérique (USA) 

Premier soutien de l’opposant Jean Guaido, le gouvernement américain a contribué à            
l’asphyxie économique du Venezuela, en sanctionnant en janvier dernier la compagnie           
pétrolière publique PDVSA, puis, en août 2019, en gelant tous les avoirs vénézuéliens sur le               
sol américain . Cette ingérence manifeste contribue pour l’instant à augmenter les tensions            8

entre les deux camps et à renforcer le soutien de la Russie au gouvernement Maduro.  
 
Le groupe de Lima 

Groupe composé de 13 pays d’Amérique latine et du Canada, réunis dans le but de               
résoudre la crise vénézuélienne. Cette organisation sert de médiateur dans la crise            
socio-économique du Venezuela en promouvant une sortie pacifique de cette crise. Elle a             
notamment pour but de constituer une alternative à l’Organisation des Etats Américains            
(OEA), de laquelle le Venezuela a tenu à se retirer, la jugeant trop inféodée au pouvoir                
diplomatique des USA. Lors de la réunion du 25 février dernier , deux invités étaient              9

présents, le Vice-Président des Etats-Unis Mike Pence et le député Vénézuélien Jean Guaido.             
Le chef d’état mexicain, lui, était absent de la réunion. Le Mexique est le seul pays du groupe                  
n’ayant pas reconnu l’autorité de l’auto-proclamé “président légitime” Jean Guaido.  
 
L’Union Européenne (UE) 

Le Conseil de l’UE a sanctionné 25 responsables vénézuéliens pour “actes de torture”.             
Les ambassadeurs des 28 pays membres ont donc décidé de leur interdire tout octroi de visa                
et de geler leurs avoirs en Europe.  
 
République bolivarienne du Venezuela  

Ayant le rôle principal dans cette crise socio-économique, le Venezuela a connu de             
nombreuses manifestations depuis 2013, qui ont jouées un rôle dans l’instabilité politique du             
pays. De plus, l’inflation joue un rôle majeur, elle déstabilise l’économie et appauvrit la              
population. Plus d’1/10 de se population a désormais quitté le pays.  

En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le              
Venezuela a régulièrement voté pour empêcher l'examen minutieux des violations des droits            

8https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/07/colere-au-venezuela-apres-les-sanctions-ame
ricaines-drastiques_5497386_3210.html 
9https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/25/venezuela-les-etats-unis-soutiennent-guaido-
a-100-et-n-ecartent-aucune-option-contre-maduro_5428211_3210.html  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/07/colere-au-venezuela-apres-les-sanctions-americaines-drastiques_5497386_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/07/colere-au-venezuela-apres-les-sanctions-americaines-drastiques_5497386_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/25/venezuela-les-etats-unis-soutiennent-guaido-a-100-et-n-ecartent-aucune-option-contre-maduro_5428211_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/25/venezuela-les-etats-unis-soutiennent-guaido-a-100-et-n-ecartent-aucune-option-contre-maduro_5428211_3210.html


humains commises dans d'autres pays, en s'opposant aux résolutions mettant en lumière des             
violations commises dans des pays tels que la Syrie, la Biélorussie, le Burundi et l'Iran. Il                
refuse également de coopérer sur sa propre situation en rejetant les demandes de visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une mère vénézuelienne et son enfant traversent le pont Simon Bolivar vers Cucuta, en 
Colombie. Janvier 2019.   © HCR / Siegfried Modola 
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/6/5cfa75aba/nombre-refugies-migrants-venezuelie
ns-atteint-4-millions-hcr-oim.html 
 
Développements récents 

Les Etats-Unis ayant posé des sanctions économiques internationales, le Venezuela ne           
peut changer son argent (Bolivar fuerte) en devises étrangères (dollars, euros, real… ), et il               
lui est interdit d’obtenir des prêts extérieurs même auprès de ses alliés. Cela contribue à               
agrandir le fossé déjà grandement creusé par cette crise. Au niveau économique toujours, les              
économistes ont prévu un taux d’inflation d’au moins 1 millions de pour-cent à la fin de                
l’année 2019. L’ingérence internationale s’est accentuée ces derniers mois sans que la            
situation de la population ne s’améliore réellement, tant les besoins en aide humanitaire sont              
importants. Les tensions sur le plan international incitent le gouvernement à s’imposer de             
plus de plus en bridant les médias et l’opposition politique, et en confortant Nicolas Maduro               
comme un nouveau dictateur d’Amérique Latine. Les 4 millions de réfugiés et migrants,             
quant à eux, vivent dans une situation de plus en plus critique, en particulier en Amérique                
latine. 

https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/6/5cfa75aba/nombre-refugies-migrants-venezueliens-atteint-4-millions-hcr-oim.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/6/5cfa75aba/nombre-refugies-migrants-venezueliens-atteint-4-millions-hcr-oim.html


Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 
 
-Le Conseil de Sécurité peine à voter une résolution en raison d’une opposition frontale des               
USA et de la Russie sur le sujet. Le 28 février 2019, la résolution présentée par les USA ne                   
fut pas adoptée en raison du veto de la Chine et de la Russie. La résolution présentée par la                   
Russie n’a pas reçu un nombre de voix suffisant.  
https://news.un.org/fr/story/2019/02/1037522 
 
-Le Fonds de Nations Unies pour l’Enfance a lancé un appel de fonds de plus de 70 millions                  
de dollars pour venir en aide aux enfants vulnérables au Venezuela.  
https://news.un.org/fr/story/2019/08/1049891  
 
-Sous l’égide de la Norvège, des négociations ont débuté á Oslo, du 28 au 30 mai 2019. Les                  
négociations entre le gouvernement vénézuélien et ces opposants portent, sur la direction            
politique que prendra le Venezuela dans les mois prochains. Aucun élément officiel sur le              
fond des négociations n’a été communiqué car la médiation reste en cours. 
http://www.rfi.fr/ameriques/20190530-venezuela-oslo-maduro-guaido-rencontre-accord-medi
ation-continue 
 
-De nombreux rapports et enquêtes sont initiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies             
aux Droits de l’Homme. Michelle Bachelet a présenté le vendredi 5 juillet un rapport sur la                
situation des droits humains au Venezuela. La haut-commissaire de l’ONU aux Droits de             
l’Homme a dénoncé le nombre “ extrêmement élevé” d’exécutions extrajudiciaires présumées           
au Venezuela. 
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID= 
 
-Le comité international de la Croix-Rouge accorde une aide humanitaire au Venezuela par             
l’envoi de camions transportant des denrées alimentaires et de médicaments. Il contribue            
aussi au développement d’infrastructures médicales et à la visite de détenus. 
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID= 
 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  
Outre la médiation internationale proposée en Norvège et par le groupe de Lima, les              

États-Unis, le Canada, l'Union européenne, la Suisse et le Panama ont imposé des sanctions              

ciblées à plus de 50 responsables vénézuéliens impliqués dans des violations des droits             

humains et de la corruption.Sur le plan humanitaire, il faut rappeler l’aide humanitaire de la               

Russie, du CICR et les propositions d’aide du groupe de Lima. 

https://news.un.org/fr/story/2019/02/1037522
https://news.un.org/fr/story/2019/08/1049891
http://www.rfi.fr/ameriques/20190530-venezuela-oslo-maduro-guaido-rencontre-accord-mediation-continue
http://www.rfi.fr/ameriques/20190530-venezuela-oslo-maduro-guaido-rencontre-accord-mediation-continue
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=F
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=F


Si l’action du UNHCR a pour but de soutenir les pays hôtes dans leur accueil des                

vénézuéliens, le “processus de Quito” à lui pour but de permettre aux différents pays              10

d’Amérique latine de coordonner leur action entre eux, sur les plans sociaux            

(discriminations), économiques (accès à l’emploi) et sanitaires (logement et accès aux soins). 

 

 

 

Solutions possibles 

 
-Proposer de nouvelles élections présidentielles. Afin d’apporter une stabilité politique 

que désire le peuple, cela permettrait également d’apporter un nouveau modèle social et             

économique au pays, et ainsi essayer de sortir de la dépendance au cours du pétrole Brent.  

 

-Une autre solution possible serait de supprimer l’assemblée constituante afin de faire régner             

un peu plus de démocratie au Venezuela, car cette assemblée constituante, mise en place par               

le gouvernement Maduro, et à contourner l’assemblée nationale aux mains de l’opposition            

afin de faire passer les projets de lois du gouvernement. 

 

-Accepter davantage d’aide des pays voisins et de l’ONU. Cela permettrait de réduire la              

famine dans le pays ainsi que les maladies qui se propagent dû aux manques de nourritures et                 

de médicaments.  

 

-Développer son économie sur le plan du New Deal. Le New Deal est un plan économique                

créé par le président Roosevelt afin d’enrayer la crise de 1929. Ce plan est basé sur                

l’investissement d’infrastructures tel que des barrages hydroélectriques, des routes, des          

hôpitaux.  

 

-Accepter l’aide du FMI. Le fond Monétaire international propose de l’aide en accordant un              

prêt au Venezuela afin d’enrayer cette crise économique et ainsi se créer de nouvelles bases               

10https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/lamerique-latine-au-chevet-des-refugies-du-venezuela-10
07905 

https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/lamerique-latine-au-chevet-des-refugies-du-venezuela-1007905
https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/lamerique-latine-au-chevet-des-refugies-du-venezuela-1007905


de revenus économiques tels que le tourisme, le développement de l’industrie, la            

nationalisation d’entreprises. Cela permettrait au gouvernement de moins dépendre des          

fluctuations boursières liées au pétrole. 

 

-Vendre des parts des sites gaziers et pétrolier à des pays étrangers et exiger des royalties. En                 

vendant des parts tels que des sites de forages pétroliers et gaziers à des entreprises externes                

permettrait de réduire la dépendance de son économie pétrolière. 

 

-Garantir le droit des populations autochtones, telles que les Pemons, à rester sur leurs terres,               

face aux prétentions du gouvernement vénézuélien et des multinationales à les en exproprier.  

 

-Négocier avec les Etats-Unis afin de trouver un compromis pour la levée des sanctions              

instaurées. Les Etats-Unis, ayant instaurés de lourdes sanctions économiques au Venezuela,           

creusent un peu plus le déficit financier du pays, qui voit s'échapper de jour en jour une                 

solution à cette crise.  

 

-Les pays accueillant les réfugiés et migrants vénézuéliens, devront assurer un logement et             

l'éducation aux enfants.  

 

-Faciliter la régularisation des migrants et réfugiés vénézuéliens au sein des pays hôtes, en              

créant un statut temporaire de 3 ans, leur permettant de travailler et d’avoir accès aux services                

sanitaires et sociaux. 

 

-Créer un quota maximal de migrants, au prorata de la population du pays d’accueil, afin que                

ce dernier puisse assurer convenablement l’intégration des populations réfugiées. Les          

exemples de la Colombie et du Pérou doivent être analysés afin qu’ils servent d’étalon. 
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Haut-Commissariat des Droits de l’Homme. Rapport du HCDH appelant à          

des mesures immédiates pour mettre fin aux graves violations des droits de            

l’homme et à y remédier. Consulté le 30 septembre 2019. 

II. https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326053#da9732 

Human rights watch. Rapport mondial 2019. Consulté le 30 septembre 2019. 
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