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Selon le journal Ouest France, « L’ONU a indiqué vendredi s’attendre à 5,3 millions de migrants et réfugiés 
vénézuéliens fin 2019, en raison de la crise politique et économique, à l’occasion de la publication de son premier appel 
de fonds pour la région. ». L’exode de ces refugiés (Au sens de la Convention de Genève de 1951, “sont éligible au 
statut de réfugié toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, religion, nationalité, de 
son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques et se trouve hors du pays dont elle à la 
nationalité et du fait, ou qui par cette peur de cette crainte ne veut se réclamer la protection de ce pays.)  sont la 
preuve de l’effondrement du processus bolivarien. En effet depuis 2015, 1.6 millions de Vénézuéliens ont fui à 
l’étranger et comme l’annonce les prévisions de l’ONU, ce chiffre ne cessera pas si tôt de s’arrêter. Ce pays latino‐
américain situé au Nord de l’Amérique du Sud, au modèle économique exportateur s’est développé depuis les 
années 60 principalement par sa rente pétrolière. Il concentre la plus grande réserve de l’or noir de la planète 
devant l’Arabie Saoudite .Cette malédiction de l’abondance soumet ce petit pays a d’importantes pressions 
géopolitiques. Les Etats Unis par exemple, chercheront pendant tout le 20ème siècle à contrôler cet Etat pétrolier, 
pour la raison de sa localisation bien plus proche que celle de l’Arabie Saoudite et donc bien plus rentable. Le 
Venezuela appartient au “ continent des révolutions” caractérisé par un dogme politique dicté par une idéologie 
anti‐impérialiste. Paradigme politique incarné par la figure nationale bolivarienne : Simon Bolivar. Perçu d’une part 
comme le “liberator” du continent face aux puissances coloniales et d’autre part comme celui qui avait anticipé 
l’unionisme du territoire latino‐américain. Le Venezuela Saoudite a depuis bientôt presque 20 ans été animé 
politiquement par un socialisme – d’influence Gue Varriste, Castriste, anti impérialiste – traduit par une vague de 
nationalisation et de programmes sociaux. Mesures qui vont susciter un important afflux de migrants provenant 
principalement du bassin des caraïbes mais depuis quelques années la situation a basculer à tel point que le pays est 
,selon la communauté internationale, affecté par une crise humanitaire. Rappelons que selon l’organisme Coalition 
Humanitaire “ la crise humanitaire survient lorsqu’un événement affecte des populations vulnérables qui ne peuvent 
pas résister aux conséquences négatives par elles‐mêmes. Vulnérabilité, souvent reliée à la pauvreté, fait référence à 
l’incapacité des individus ou des groupes d’individus à résister et à se remettre des risques qui menacent leur vie. De ce 
fait, les populations pauvres sont plus susceptibles d'être plus vulnérables aux catastrophes naturelles et/ou d'origine 
humaines. Généralement les groupes les plus vulnérables au sein des communautés touchées, sont les enfants, les 
femmes enceintes et allaitantes, les migrants et les personnes déplacées”.  

Comment  le  processus  bolivarien  s’est’  il  effondré ?  Comment  un  pays  récepteurs  de migrants  dans  les 
années 70 vois en 2018 de façon quotidienne 50 00 de ces citoyens franchirent ses frontières ?  

Pour appréhender cette situation, nous contextualiserons la politique menée au Venezuela depuis les année 
1990 puis, nous analyserons les facteurs de cet exode massif preuve tangible de la fin du processus bolivarien. 
 

Le processus bolivarien vers “le socialisme du 21ème siècle” 
Pour  comprendre  la  crise  que  traverse  le  pays  nous  devons  retracer  dans  un  premier  temps  la  politique 

bolivarienne depuis l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chavez Friaz en 1999.  

Après la dernière dictature de Perez Jimerez, le Venezuela entamera un processus de démocratisation. Le 
pouvoir  fut détenu en alternance pendant 40 ans par  les partis de  la COPET (centre droit chrétien) et  l’AD (partit 
social‐démocrate).  Cette  récurrence  transforme  le  système  politique  en  un  système  cadenassé  régi  par  le 
clientélisme  et  la  corruption.  Ainsi  de  1958  à  1998,  les  clameurs  populaires  occasionnées  par  ce  gouvernement 
disjoint  et  non  représentatif  du  peuple  s’établiront  sur  le  Carcazo.  Cette  manifestation  conduira  les  classes 
populaires  de  façon  spontanée  à  la  capitale.  Cette  émeute  urbaine  se  terminera  avec  la  mort  de  1000  à  3000 
personnes en deux jours mais représentera une prise de conscience « il est possible de » chez les Vénézuéliens. Ce 
paradigme  traversera  les  forces militaires  et  notamment  l’esprit  de  Hugo  Chavez  Frias,  jeune  officier  inspiré  de 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Marx, Guevarra et Simon Bolivar.  Il dirigera un cout d’Etat en 1992 qui n’aboutira pas. Ce que Chavez n’avait pas 
réussi à entreprendre avec les armes, il l’entreprendra par les urnes : il va en 1995 créer le partit du mouvement de la 
5ème République (considéré comme un partit socio‐démocrate qui renouvelle le socialisme traditionnel). En 1998, il 
sera élu premier président métis populaire de Bolivie. A partir de cette date jusqu’à sa mort il appliquera sa doctrine 
politique. Rappelons que  le Chavisme est « un modèle de social‐démocratie visant à mettre  le peuple comme acteur 
principal  dans  la  vie  politique  à  travers  une démocratie  directe.  Le  chavisme  est  vu  comme  un  modèle  de 
renouvellement socialiste visant à créer un socialisme du XXIe siècle.. Cela s'est traduit par une forte nationalisation des 
entreprises et une forte présence de l'État dans la vie publique vénézuélienne. De par  la personnalité de son créateur, 
le chavisme est aussi un mouvement anti‐américain, anti‐impérialiste et nationaliste » selon Wikipédia.   

Il est nécessaire de comprendre quelles transformations Chavez a permis, pour analyser  la situation actuelle sans 
pareille du Venuzuela. Son programme s’articulera autour de plusieurs points.  Il  instaura à son arrivée au pouvoir 
une  assemblée  constituante  chargé  de  la  création  d’une  nouvelle  constitution  qui  sera  acceptée  par  62%  de  la 
population  vénézuélienne.  Cette  nouvelle  constitution  donnera  alors  le  nom  de  République  Bolivarienne  du 
Venezuela et démocratisera une nouvelle fois le pays avec la naissances de conseils communaux notamment. Sur le 
plan  économique,  Chavez  reprend  le  contrôle  politique  du  pétrole,  et  nationalisera  la  plus  grande  entreprise 
pétrolière du pays. Cette politique économique sera  la base de  financement d’un grand nombre de programmes 
sociaux qui  s’inscriront dans  le plan Bolivar 2000.  En voici  quelques exemples :  la mission Robinson  I   mènera de 
grandes  campagnes  d’alphabétisations,  de  formations  professionnelles  et  garantira    500 000  consultations 
médicales gratuites en seulement neuf ans. Ainsi le taux d’alphabétisation passera de 48% en 1999 à 72% en 2010 
et  entre  1999  et  2008,  8000  médecins  seront  formés.  S’en  suivront  les  prolongations  de  ses  missions  afin  de 
garantir l’accès aux études du secondaire et du primaire. De plus Chavez va instaurer aussi les missions Amor Mayor 
et Hijos de Venezuela  qui  redistribueront des  revenus à  toute personne considérée comme vulnérables  tel qu’aux 
personnes âgées, les adolescentes enceintes. Ces missions vont permettre à la population en situation précaire de 
passer de 49% en  1999 à 28% en 2010. Ce  sont  ces programmes  sociaux qui  sont  à  l’origine de  la popularité de 
Chavez  en  Bolivie.  Le  problème ?  Ces  programmes  sont  financés  par  la  rente  pétrolière.  La  situation 
socioéconomique des vénézuéliens dépend donc du cout du pétrole et ce dernier représente 96% des exportations.  

En  2008,  la  situation  bascule  avec  la  crise économique des Lemans Brother. En effet,  le prix du baril  de 

pétrole se multiplie par trois ce qui par conséquent diminue fortement les exportations vénézuéliennes. Le pays se 
retrouve alors très vite dans une situation de crise. Son revenu principal est en chute libre et comme ce dernier n’a 
pas  été  réinvesti  dans  l’économie mais  dans  les  programmes  sociaux  de  court  terme  le  Venezuela  en  situation 
rapidement avec de grandes difficultés financières. Le gouvernement se doit alors de restreindre les programmes 
sociaux ce qui suscite un nombre important de clameurs populaires. 

En  2013,  Chavez  meurt,  son  héritier  politique  Nicolas  Madero  va  reprendre  le  pouvoir.  La  situation 
socioéconomique bolivarienne continuera de se détériorée. Mais nous reviendrons sur ce point ultérieurement. 

Les facteurs de cette migration de masse 
Les raisons de cet exode sont donc clairement identifiables, l’inflation, l’insécurité galopante et le manque d’avenir 
poussent les vénézuéliens à fuir leur pays. 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Du point  de  vue  socio‐économique  la  situation  s’aggrave d’année  en  année.  Les  services  publics  sont  en 
crise, par exemples d’après l’ONU, le personnel médical a été divisé par deux dans les hôpitaux publics, les enfants 
ne se rendent plus à l’école par manque de personnel. Les transports publics eux aussi coutent trop chers, ont été 
détruits ou sont trop dangereux pour que les Vénézuéliens les empruntent. 

 

  Figure 1 Source : FMI 2018 

La  République  Bolivarienne  du  Venezuela  connait  aussi  une  crise  sanitaire  qui  selon Wikipédia  constitue 
« des  évènements,  touchant  réellement  ou  potentiellement  un  grand  nombre  de  personnes,  affectant  la santé,  et 
pouvant éventuellement augmenter le facteur significatif de mortalité ou surmortalité ». Cette crise est alimenté par la 
crise  alimentaire  que  connait  paradoxalement  le  pays  ».  Ainsi  selon  l’ONU,  1.3  millions  de  personnes  sont  sous 
alimentés. Une situation d’insuffisance alimentaire est un “état pendant une durée plus ou moins longue, qui peut 
compromettre la santé ou même la vie de l'être humain; état pathologique qui en résulte ». Le pays connait alors 
une situation de pénurie médicamenteuse et condamne à mort une partie de sa population. Cette crise s’explique 
par  la  crise  financière  que  connait  le  pays.  L’inflation  augmente  au  fil  des  années  tandis  que  le  PIB  adopte  le 
comportement inverse (figure 1 et 2) Les médias décrivent une « hyperinflation » comme l’indique la Figure 2. Les 
prix  de  consommation  de  base  (alimentaires)  augmentent  de  façon  considérable  depuis  2011.Les  pourcentages 
devrait  atteindre  les  2349%  fin  2018  selon  une  estimation  du  FMI. 
Parallèlement  l’ONU  concède    que  63  salaires  minimums  sont 
nécessaires pour acheter le panier familial de base.  

Cette  crise  économique  s’explique  donc  comme  nous  l’avons  déjà 
évoqué  par  le  modèle  économique  exportateur  du  pays.  Comme 
l’industrie agroalimentaire et peu (voir pas) développé dans le pays le 
gouvernement  avait    toujours  –depuis  la  mondialisation  ‐  entrepris 
d’importer  50% des  produits  alimentaires  de  bases. Depuis  la  crise, 
l’Etat s’endette, et il ne peut plus importer ces produits  alimentaires 
ce  qui  se  traduit  par  un  désert  commercial  dans  les  enseignes  Figure 2  Source  La presse.ca.fr 
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vénézuéliennes  (voir  figure  3  ci  jointe).  Le  pays  ne  fournit  plus  aucune  donnée  statistique  depuis  10ans  afin  de 
dissimuler la réalité aux vénézuéliens.  

A  ces  facteurs  migratoires  nous  pouvons  rajouter  celui  de  l’insécurité  prépondérante.  La  République 
Bolivarienne du Venezuela est considéré comme le deuxième pays le plus dangereux du monde après le Honduras. 
En  effet,  le  Venezuela  est  un  pays  tiers  au  trafic  de  cocaïne  (qui  est  produit  dans  ses  pays  limitrophes 
principalement)  et  les  gouvernements  (y  compris  sous  Chavez)  n’ont  jamais  réellement  instauré  de  politique  de 
lutte contre ce trafic, sans doute car un grand nombre de membres du gouvernements se sont enrichis par ce biais. 
Le Venezuela se situe parmi les 20 pays les plus corrompus au monde. D’après l’ONU le nombre d’homicide à tripler 
entre  1998  et  2012.  La  population  n’a  aucune  confiance  en  la  police  réputée  comme  violente,  les  transports  en 
communs sont des lieux fréquents d’agressions qui sont donc évités.  

En  plus  de  cette  crise  le  gouvernement  traverse  lui  aussi  parallèlement  une  crise  politique  et 
institutionnelle.  Un  an  après  que  le  « toutou  du  président »  (comme  le  nomme  l’opposition)  sois  élu,  des 
manifestations  de  grandes  ampleurs  s’animent  dans  tout  le  pays  réclamant  le  départ  du  président. Mais  ces 
dernières seront   avortées par  la milice militaire. En 2015  lors des élections  législatives c’est pour  la première fois 
depuis 17 ans que le partit anti‐chaviste (la MUD, Table de l’Unité Démocratique) remportera les élections et sera 
majoritaire au Parlement. Cette majorité va lui permettre la demande d’un referendum réclamant la destitution de 
Maduro. La mise en place d’élections anticipées aurait du se dérouler en aout 2016 mais la CNE (Conseil National 
Electoral)  affichera  un  calendrier  électoral  qui  ne  permet  la mise  en  place  du  referendum  cette  année  la.  Cette 
procédure est alors déplacé en octobre 2016 mais à cette date le CNE suspend une nouvelle fois le referendum en 
accusant l’opposition de corruption. Ces stratagèmes politiques vont une nouvelle fois mobilisés les Vénézuéliens. 
La encore les milices militaires vont avorter les manifestations. “Cette prépondérance de l’utilisation de l’armée dans 
les manifestions  populaires  laissent  penser  que  le  gouvernement  se militarise”  selon  la  journaliste  au CNRTL Paula 
Vasquez.  .  Les Vénézuéliens  sont  en  réalité  très peu  informés  sur  cette milice. Est‐elle para militaire ? Militaire ? 
Sous contrôle étatique ? De plus, la concentration des pouvoirs par Nicolas Maduro et la violation de la constitution 
sont des arguments allant la aussi dans un régime de plus en plus autoritaire. 

L’Etat se trouve donc dans une crise socioéconomique, institutionnelle mais… 
En  effet,  les  facteurs  de  cet  exode  traduisant  la  fin  du  processus  bolivarien  ci  dessus  sont  ceux  que  les 

medias  évoquent  pour  expliquer  cette  crise.  Paula  Vasquez,  journaliste  au  Centre  Nationale  de  Recherche 
Scientifique apporte un tout autre point de vu, selon elle “Il faut d’abord préciser que la crise vénézuélienne ne peut 
être attribué à la chute des prix d’hydrocarbures.” En réalité pour Paula Vasquez la crise avait commencé bien plus tôt 
que  l’effondrement  de  la  banque des  Lemans Brother  en  2008 dans  un  temps ou  “la  politique  d’expropriation,  la 
régulation des prix, la mise en place d’un contrôle des changes ont transformé l’Etat vénézuélien en une sorte de grosse 
entreprise  importatrice  développant  des  mécanismes  de  corruption  très  sophistiqués  qui  annihilent  la  production 
nationale.”  

Comme nous l’avons déjà évoqué le dogme chaviste s’articule par un Etat communal mettant en place des 
politiques sociales,  financées par  la  rente pétrolière, ayant pour objectif de permettre  l’enrichissement du peuple 
Vénézuélien.  Mais  en  réalité,  l’argent  découlant  de  l’or  noir  serait‐il  destiné  uniquement  à  la  mise  en  place  de 
programmes sociaux? En  réalité uniquement un  tiers de  la  rente pétrolière  servait à  financer  les programmes du 
plan Bolivar 2000.  Environ 20% de cet or aurait servi à financer les régîmes politiques des pays environnement tel 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que  le  gouvernement  cubain  dirigé  par  Fidel  Castro.  La manne  pétrolière  aurait  également  servi  a  financer  une 
production  d’armes  militaires  (ironie  quand  on  sait  que  l’or  noir  devait  principalement  servir  à  financer  des 
programmes  sociaux,  aidant  les  Vénézuéliens  au  lieu  d’acquérir  des  armes  dans  le  but  de  les  réprimer).  Ces 
dépenses ne  sont  pas  étonnantes  quand on  sait  que  le Venezuela  figure dans  les  20 pays  les  plus  corrompus  au 
monde. Déjà avant Chavez l’alternance au pouvoir  entre  la COPET et l’AD favorisé le clientélisme et la corruption 
au sein du gouvernement bolivarien. Chavez une fois au pouvoir avait lui aussi pour objectif de lutter contre cette 
corruption mais aucune mesure concrète ne fut prise, pire  la corruption s’est  renforcée par  le biais de  l’économie 
pétrolière. Nombreux sont  les pays qui convoitaient  l’or noir. Cette corruption se dissimule derrière une idéologie 
anti‐impérialiste dans ce pays pétrolier ou l’idéologie politique se présentant comme anti‐impérialiste mais dont le 
principal  partenaire  commercial  n’est  autre  que  les  Etats‐Unis.  Cette  corruption  qui  gangrènent  l’économie 
vénézuélienne émanent également du trafic de cocaïne dont la encore les premiers consommateurs ne sont autres 
que ceux qui condamnent le gouvernement Chaviste (l’Europe et les États Unis). 

L’échec  du  socialisme  du  21ème  siècle  est  pointé  du  doigts  par  les medias  qui  relaient  les  informations 
issues des rapports du FMI et de la Banque Mondiale mais comprenons que face à ces institutions néolibérales, se 
dresse  la  figure oppose à  l’impérialisme et à  la doctrine néolibérale. Figure   se revendiquant comme nationaliste, 
liant des alliances   avec  les ennemis des Etats Unis  :  la Chine,  la Russie… Cette rapport de force ne remet pas en 
cause la véracité de la situation bolivarienne mais nous ne pouvons tout de même nous limiter à cette analyse afin 
d’analyser  le processus bolivarien. Ces rapports ne remettent pas en cause  la véracité de  la situation bolivarienne 
mais ne nous pouvons nous limiter à leurs analyses pour comprendre l’échec du processus bolivarien.  

 

Pour conclure… 
A  travers  ce  dossier,  nous  avons  pu  lister  quels  étaient  les  éléments  annonçant  la  fin  du  processus 

bolivarien. Aujourd’hui la société vénézuélienne fait face à un régime de plus en plus autoritaire. La séparation des 
pouvoirs n’existe plus, Nicolas Maduro les concentrant tous.   Cet état pétrolier, narcotrafiquant peut être qualifié 
d’état  anomique  –qui  désigne  selon  Emile  Durkheim  une  situation  sociale  pathologique  marquée  par  un 
affaiblissement des repères, un état de dérèglement social qui en plus des multiples crises menant à l’exode de 10% 
des vénézuéliens.  Le chef de cet Etat reste quand à lui campé sur ces positions (cf l’illustration de couverture) ce qui 
ne prévoit pas d’arranger  la gabegie bolivarienne. En ce qui concerne la communauté internationale, celle ci  isole 
Maduro   et dénonce son gouvernement militaire. La directrice de  recherche au CNRS‐IHPT  (Institut d’histoire du 
temps  présent)  informe  que  “La  majorité  des  pays  latino‐américains  ont  rejeté  d’entrée  la  perspective  d’une 
consultation  ne  respectant  pas  les  mécanismes  de  la  Constitution  bolivarienne  et  n’offrant  aucune  possibilité  de 
négociation, et, par conséquent de résolution de la crise”. Les pays latinos américains font parti d’un même ensemble 
et  il  est  important  de  comprendre  que  ces  derniers  se  développent  et  mutent  de  façon  quasi  identique.  (cf  le  
tournant à gauche). A noter  ici qu’actuellement  la majorité des Etat du continent des révolutions sont dirigés par 
des partis d’extrêmes droites, la crise vénézuéliennes et donc une opportunité majeure pour ces états. Etrangement 
seuls les états membres de l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour les Amériques) fondée par Chavez et Castro en 2004 
soutiennent  encore  le  Venezuela.  Mais  la  aussi  on  aussi  on  remarque  que  la  Bolivie,  Equateur,  Nicaragua  sont 
diriger par des présidents de gauches.  Nous observons aujourd’hui un phénomène de droitisation des pays latinos 
américains,  avec  l’effondrement  de  la  structure  économique  et  sociale  bolivarienne,  la  militarisation  de  son 
gouvernement il ne serait pas étonnant que en 2019 les élections présidentielles marquent une rupture avec 20ans 
de gauche politique. 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