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FR.  

Le Venezuela est plongé dans une crise de grande envergure, influencée par divers 
facteurs, ayant provoqué un effondrement socio-économique. La forte dépendance à 
l’égard de la rente pétrolière, la flambée des prix des matières premières et des 
médicaments, les pénuries massives des biens et des services ainsi que l’augmentation 
de l’émigration sont des éléments qui attirent l’attention de la communauté 
internationale. Sans omettre la crise pandémique liée au Covid-19, facteur aggravant 
de la crise vénézuélienne.  

La crise vénézuélienne a éclaté suite aux multiples tensions internes après la mort de 
l’ex-président Hugo Chávez. Bien que de nombreux dialogues promus au niveau 
régional par les acteurs politiques des pays latino-américains dans le but d’apporter des 
solutions de paix soient à noter, les réponses semblent bien lointaines. 

L’on attribue à Nicolas Maduro la responsabilité directe des dégâts de cette crise. 
Néanmoins, le manque d’analyses objectives inhibe la compréhension approfondie du 
conflit. En effet, la forte médiatisation d’avis polarisés fait douter de la véracité des 
sources. Par ailleurs, l’accent mis sur les questions de politique interne a conduit à sous-
estimer les éléments externes ayant aggravé la situation au Venezuela.  

Ainsi, ce rapport vise à comprendre les différents intérêts des principales puissances 
s’étant mêlées à cette crise, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie ainsi que les 
leaders du Groupe de Lima. Il est opportun d’analyser le discours de ces grandes 
puissances mondiales afin de déchiffrer leurs ambitions géostratégiques quant à ce pays 
pétrolier.  
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ES. 

Actualmente Venezuela se encuentra sumergida en una crisis de gran envergadura, 
influenciada por diversos factores que provocaron el colapso socioeconómico. Su alta 
dependencia a los ingresos petroleros, el aumento de los precios de las materias primas 
y de las medicinas, la escasez masiva de bienes y servicios, así como el incremento de 
la emigración, son algunos elementos que han suscitado la atención de la comunidad 
internacional.  

Dicha depresión, iniciada en 2009 como resultado de la crisis financiera mundial de 
"subprimes" y que explotó debido a múltiples tensiones internas tras la muerte del ex 
presidente Hugo Chávez, se encuentra en un verdadero impasse. A pesar del diálogo 
promovido a nivel regional por los actores políticos de los países latinoamericanos en 
aras de proporcionar soluciones de paz a la fragmentación venezolana, pareciera que la 
respuesta sigue estando muy lejos del horizonte. 

Los medios culpan al régimen de Nicolás Maduro, confiriendo una responsabilidad 
directa por las repercusiones de esta crisis. Sin embargo, la falta de análisis objetivos 
inhibe la comprensión meticulosa del conflicto. En efecto, la alta cobertura mediática 
con opiniones polarizadas, pone en duda la veracidad de las fuentes. Por otro lado, el 
énfasis en las cuestiones políticas ha llevado a una subestimación de los factores 
externos que han agravado la situación en Venezuela. 

Así, este ensayo intenta comprender los diferentes intereses encubiertos de las 
principales economías que se han involucrado en esta crisis, especialmente los Estados 
Unidos, Rusia, China y los líderes del Grupo de Lima. Resulta oportuno analizar el 
discurso de estas grandes potencias mundiales a fin de descifrar sus ambiciones 
geoestratégicas sobre este país petrolero.  
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Introduction 

 

Depuis 2013, le Venezuela traverse une crise socio-économique à laquelle s’est ajoutée une 
crise politique d’ampleur. Ces éléments ont déclenché l’actuelle crise humanitaire. Lors d’une 
réunion du Conseil de sécurité du 26 février 2019, les chefs d’État se sont réunis afin de discuter 
de l’avenir puis d’envisager des solutions pour sortir de l’état critique dans lequel se trouve le 
Venezuela. 

Lors de cette réunion, deux projets de résolution ont vu le jour. La première résolution, présen-
tée à l’initiative des États-Unis, porte sur les éléments suivants : (i) la disposition du Venezuela 
à accepter l’aide humanitaire et ; (ii) l’organisation d’élections démocratiques sous la surveil-
lance d’observateurs internationaux et la reconnaissance de Juan Guaidó comme président par 
intérim. La deuxième résolution, présentée par la Russie, plaide pour la mise en œuvre d’une 
aide humanitaire en suivant les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. De 
même, cette initiative cherche à faire appel au dialogue via le « mécanisme de Montevideo »1. 

Au niveau régional, cette crise a également eu un effet retentissant, au point qu’un groupe se 
soit constitué. Celui-ci, créé en 2017, prend la dénomination de Groupe de Lima et a pour ob-
jectif de proposer des solutions pacifiques afin de sortir de cette impasse. Ce groupe se compose 
de quinze pays américains : l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa 
Rica, le Guatemala, la Guyane, le Mexique, le Honduras, le Panama, le Paraguay, le Pérou, 
Sainte Lucie et le Venezuela (intégration par Juan Guaidó). Au début de l’année 2020, le gou-
vernement intérimaire de Bolivie et Haïti s’y sont joints. 

Jusqu’à présent, aucune solution n’a été trouvée pour mettre un terme à cette crise, laquelle 
s’aggrave à l’heure de la crise sanitaire liée au Covid-19. 

Ce rapport a pour objet d'apporter un éclairage sur le rôle des grandes puissances mondiales qui 
influencent les décisions de la communauté internationale dans la résolution de la situation 
vénézuélienne. 

Dans un premier temps, il conviendra de se focaliser sur la position des États-Unis dans le cadre 
de ce conflit, une position qui plaide pour l’installation pacifique de la démocratie dont l’ob-
jectif serait d’aider la population vénézuélienne à sortir de la crise humanitaire. L’accent est 
mis sur les prétentions énergétiques camouflées de la Maison Blanche sur les réserves du terri-
toire bolivarien. Par ailleurs, l’on s’attachera à examiner le rôle de la Chine et ses principales 
stratégies pour affirmer sa place dans le pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole 

                                                
1 Proposition présentée sous l’initiative du Mexique, l'Uruguay et la Communauté des Caraïbes (CARICOM) lors 
de la réunion à Montevideo, Uruguay du 7 février 2019. Cette proposition plaide pour l’application des principes 
de la non-intervention, de l'égalité juridique des États, de la résolution pacifique des conflits, du respect des droits 
humains et de l'autodétermination. 
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au monde. En outre, il est primordial d’étudier les relations de collaboration dans divers do-
maines tels que la défense ou l’énergie entre la Russie et le Venezuela. 
Enfin, une attention particulière sera portée sur les solutions diplomatiques proposées par les 
pays du Groupe de Lima et leur influence diplomatique sur les décisions de la région latino-
américaine.  
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Les intérêts hégémoniques des États-Unis 

Par Blanca GUZMAN 

 
 
 
 

« ¿Cuánto no se opondrían todos los nuevos estados america-
nos, y los Estados Unidos que parecen destinados por la Provi-
dencia para plagar la América de miserias a nombre de la Li-
bertad ? » 

 

Lettre du Libérateur Simon Bolivar au Colonel Patrick Campbell, 
Guayaquil, 5 août 1829 
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Depuis le début de la crise vénézuélienne, nous constatons l’irruption des États-Unis sur la 
scène intérieure. De multiples questionnements émergent lorsque nous essayons de comprendre 
les intérêts de Washington vis-à-vis de la nation bolivarienne. Depuis l’arrivée de l’ex-président 
Hugo Chávez2, la Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises que le Venezuela était son 
ennemi. Les relations bilatérales se sont dégradées sous l’administration de Nicolas Maduro, 
particulièrement depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, au point que ce dernier ait de-
mandé au Congrès une augmentation des ressources3 sous prétexte d’aider le pays à sortir de la 
crise en soutenant « la transition démocratique ». Ce qui justifierait par la suite un déploiement 
militaire sur le territoire vénézuélien. En effet, d’après le gouvernement cubain, « Washington 
se prépare à encercler militairement la République Bolivarienne du Venezuela avec l’argument 
d’une prétendue intervention humanitaire »4. Le 26 mars 2020, en pleine crise liée au Covid-
19, la justice américaine a décidé d’inculper le chef d’État vénézuélien Nicolas Maduro pour 
« narco-terrorisme » et annoncé une récompense de 15 millions de dollars à quiconque offrirait 
des informations pouvant aboutir à son arrestation5.  
 
 
Les réserves de pétrole au Venezuela et les grands enjeux de la sécurité énergétique 

 
Il est important d’avoir une perception géopolitique afin de comprendre la potentielle ingérence 
des États-Unis dans les affaires intérieures du Venezuela. Tout d’abord, il convient de rappeler 
que le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. D’après les 
statistiques de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), le Venezuela possède 
302,81 milliards de barils, ce qui représente 24,9% des réserves mondiales6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Le président Hugo Chávez a exercé son mandat du 2 février de 1999 au 5 mars de 2013. 
3 TeleSUR Noticias, “Trump pide 500 millones de dólares para injerencia en Venezuela”, 12 mars 2019. Cf.  URL: 
https://www.telesurtv.net/news/trump-500-millones-dolares-injerencia-venezuela-20190312-0028.html, consulté 
le 25/06/2019. 
4 Sergio Alejandro Gómez, Edilberto Carmona Tamayo, « Les États-Unis encerclent militairement le Venezuela 
(CubaDebate) », 20 février 2019, Cf.  URL: https://www.legrandsoir.info/les-etats-unis-encerclent-militairement-
le-venezuela-cubadebate.html, consulté le 27/06/2019. 
5 RFI « Washington offre une récompense de 15 millions de dollars pour l'arrestation de Nicolas Maduro » 26 
mars 2020. 
6 OPEC Annual Statistical Bulletin 2018, Cf.  URL: https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm 
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Graphique 1 : Réserves de pétrole prouvées, 2018.  
 

 
Source : Independent Statistics & Analysis, U.S. Energy Information Administration. 

 
  
La société nord-américaine est caractérisée par sa forte consommation d’hydrocarbures. En ef-
fet, elle est la première consommatrice de pétrole au niveau mondial, suivie de la Chine. En ce 
qui concerne la demande de gaz, les États-Unis se placent également en première position, avec 
l’équipement en automobile par habitant le plus élevé de la planète, selon l’Association des 
constructeurs européens d'automobiles (ACEA). De plus, la consommation innombrable des 
dérivés de la pétrochimie (plastique, vêtements ou cosmétiques) aux États-Unis représente un 
important enjeu pour le pays. Afin de soutenir cette société dépendante du pétrole, jusqu’aux 
années 2000, l’économie étasunienne devait importer 60% de sa consommation7. En effet, de-
puis 1949, les États-Unis étaient importateurs de pétrole, ce qui a provoqué une vive préoccu-
pation pour Washington concernant la dépendance énergétique du pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Cf. Pierre Noël, « Les États-Unis face à leur dépendance pétrolière », op. cit. p. 31. 



La crise vénézuélienne : Quel rôle entendent jouer les grandes puissances mondiales ? 
 

Ambassadeurs de la Jeunesse 
 

 
7 

 
Graphique 2 : Demande de pétrole aux États-Unis, 1949-2000. 
 

 
Source : Pierre Noël, « Les États-Unis face à leur dépendance pétrolière », Centre français sur les États-Unis (CFE), IFRI, Juin 2002. 

   
Bien encore, faut-il rappeler que sous leur initiative a été créée en 1974 l’Agence Internationale 
de l’Énergie, réunissant 17 puissances économiques importatrices de pétrole8,  ayant pour ob-
jectif de faire face à la flambée des prix de l’or noir due à l’embargo des pays de l’OPEP. Ces 
derniers ont utilisé cette mesure répressive contre les pays ayant soutenu Israël pendant la 
guerre de Kippour de 19739. À cette époque, les pays de l’OPEP fournissaient 70% du total des 
importations de pétrole des États-Unis. Cette dépendance énergétique avec l’OPEP a incité la 
Maison Blanche à mener une politique de diversification à partir de 1977 afin de diminuer le 
risque d’une insuffisance d’approvisionnement des carburants. Ainsi, l’on a assisté à un impor-
tant déclin des importations des nations de l’OPEP. En 2018, la part des importations provenant 
de ce groupe représente seulement 29%10.   
 
Aujourd’hui, le pétrole consommé aux États-Unis provient principalement du Canada et des 
pays du Golfe Persique, notamment de l’Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. 
Selon le géopolitologue libano-mexicain Alfredo Jalife, avec ses alliés, le gouvernement amé-
ricain a lancé une initiative pour établir son hégémonie politique dans la zone. Jalife argumente 
que ses intérêts géopolitiques dans le secteur du gaz se cachent derrière la guerre en Irak, la 
violence actuelle en Syrie ou l’intervention en Lybie11. 
 

                                                
8 Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, 
Suisse, Suède, Turquie, États-Unis, Royaume-Uni. 
9 Richard Scott, “The history of the IEA, the first 20 years: Origins and Structure”, Vol. 1, IEA, 1994.  
10 Cf. Independent Statistics & Analysis, U.S. Energy Information Administration, URL: https://www.eia.gov/en-
ergyexplained/index.php?page=oil_imports 
11 Interview à Alfredo Jalife “¿Qué hay detrás de la crisis en Venezuela”, 1er mars 2019, consulté le 15/06/2019. 
Cf.  URL: https://www.youtube.com/watch?v=rIdZ6nnfrwc    



La crise vénézuélienne : Quel rôle entendent jouer les grandes puissances mondiales ? 
 

Ambassadeurs de la Jeunesse 
 

 
8 

Le pétrole provenant des pays du Golfe vers les États-Unis passe par le détroit d’Ormuz et 
continue sa route pendant 45 jours jusqu’à son arrivée au Texas. Ce long trajet représente des 
coûts colossaux en matière de transport. Jusqu’en 2018, les États-Unis ont continué d’importer 
du pétrole provenant du Venezuela, ce qui représentait 6% de ses importations. Le trajet depuis 
le Venezuela vers les États-Unis dure quatre à cinq jours avant d’arriver à destination. En tenant 
compte des éléments susmentionnés, nous comprenons plus aisément les grands enjeux que 
représente le pétrole vénézuélien. 
 
Graphique 3 : États-Unis : Importations de pétrole, 1960-2018. 
 

 
 
 
La relation bilatérale États-Unis/Venezuela en matière énergétique 

 
Historiquement, la relation entre les États-Unis et le Venezuela en matière d’approvisionnement 
de pétrole a été assurée grâce à l’alliance interne entre l’oligarchie vénézuélienne et les repré-
sentants politiques qui bénéficiaient de la manne procurée par la vente de l’or noir. Ce n’est 
donc pas un hasard si le Venezuela est devenu l’un des pays les plus corrompus au monde. 
Selon l’indice de perception de la corruption de l’ONG Transparency International, le Vene-
zuela occupe la 169ème place du classement sur 180 pays. Cette « corruption des cols blancs » 
a fait des ravages pendant plusieurs décennies. Ce système connu comme étant « el pacto de 
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punto fijo », a fonctionné de 1958 jusqu’à l’arrivée au pouvoir de l’ex-président Hugo Chávez 
en 199912.  
 
Cependant, la transition démocratique qu’a connu le Venezuela depuis l’investiture de Chávez 
a engendré la méfiance de la Maison Blanche étant donné que son projet socialiste s’opposait 
au paradigme impulsé par l’école de Chicago ; ce dernier servant de modèle pour l’Amérique 
latine afin de mettre en place une économie de libre marché, impulsée par la concurrence et le 
retrait de l’État providence de la politique économique. En revanche, le modèle bolivarien, im-
pulsé par l’ex-président Chávez, allait à l’encontre du décalogue du Consensus de Washing-
ton13. Ce modèle a engendré des retombées socioéconomiques considérables pour la société, 
notamment au niveau de la réduction de la pauvreté, des inégalités et du redressement de l’éco-
nomie. D’après Léna Stephan, l’application du Plan Bolivar a suscité une diminution de la pau-
vreté, en passant de 49% à 28% et a augmenté le taux de scolarisation de 48 à 72%14. 

Ainsi, pendant que la majorité des pays latino-américains appliquaient à la lettre le modèle 
« conseillé » par Washington, en remplaçant le modèle d’Industrialisation par Substitution 
d’Importations (ISI) par le paradigme Néolibéral, caractérisé par l’ouverture des marchés, la 
mise en place des politiques monétaires et budgétaires contractionnistes et l’équilibre des fi-
nances publiques ayant pour but de résoudre le problème de la dette souveraine15, le Venezuela 
décidait d’entreprendre un modèle socialiste bolivarien, en mettant l’accent sur le social et la 
redistribution de la richesse financé grâce à ses énormes ressources pétrolières.   

Ce projet convergeait avec la stratégie de consolidation de l’intégration régionale des pays de 
centre-gauche avec la création de l’ALBA (Alternativa Bolivariana para las América) et son 
incorporation au Mercosur (El Mercado Común del Sur). En outre, Hugo Chávez a créé des 
alliances mondiales en établissant des accords avec des partenaires puissants sur la scène inter-
nationale tels que la Russie, l'Iran et la Chine. Ainsi, le projet bolivarien est devenu une menace 
sérieuse pour le maintien de l’hégémonie nord-américaine.  

Les relations entre les États-Unis et le Venezuela se sont dégradées depuis l’arrivée au pouvoir 
de Nicolas Maduro en 2013. Cette période correspond à la chute internationale du prix des 
hydrocarbures. Ainsi, « en 2014, le prix du baril de pétrole chute de 50% et le Venezuela subit 
un taux d’inflation de 800%, marquant les prémisses des crises économique et politique que vit 

                                                
12 Agustin Lewit & Luis Wainer « La Venezuela pactada: entre el punto fijo y el paquete neoliberal », Centro 
cultural de la cooperación Floreal Golini, Ed. 20, Cf.  URL:  https://www.centrocultural.coop/revista/20/la-vene-
zuela-pactada-entre-el-punto-fijo-y-el-paquete-neoliberal  
13 Il s’agissait d’un texte écrit par l’économiste John Williamson en 1989, qui proposait dix mesures pour rétablir 
la stabilité économique. Ce texte est devenu l’insigne du néolibéralisme. Les directives visaient principalement à 
mettre en œuvre une économie de marché via la réduction de l’intervention de l'État et l’application de mesures 
de déréglementation du marché financier afin d’attirer de flux des capitaux internationaux.  
14 Léna Stephan et Alexandre Negrus, « Analyse politique et juridique de la crise au Venezuela », Ambassadeurs 
de la Jeunesse, 4 mars 2019, p. 4 
15 Si vous souhaitez approfondir sur le sujet, Cf. Eric Toussaint, Damien Millet, 65 Questions / 65 Réponses Sur 
la dette, le FMI et la Banque Mondiale, CADTM, 2011. Et Eric Toussaint, La bolsa o la vida: las finanzas contra 
los pueblos, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2004. 
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le pays aujourd’hui »16. De plus, cette année fut le début de l’application des « sanctions éco-
nomiques contre certains fonctionnaires de l’État du Venezuela »17. À partir d’avril 2019, le 
gouvernement américain a mis en place un programme radical contre l’achat de pétrole à l’en-
treprise vénézuélienne « PDVSA ».  

Or, depuis 2018, les États-Unis sont devenus un pays exportateur net de pétrole. Cependant, 
plusieurs analystes s'accordent pour dire que les réserves américaines ne suffisent pas pour 
maintenir cette tendance à long terme. En outre, cette économie reste exposée aux fluctuations 
des prix mondiaux de l'énergie, toujours affectés par la géopolitique et les guerres au Moyen-
Orient.  
 
Ainsi, la nouvelle stratégie « non conventionnelle » utilisée par la Maison Blanche a comme 
caractéristique la mise en place d’un plan de manœuvre de style « soft power », en appuyant 
son influence sur le mécontentement de la population soutenue par l’opposition politique, re-
présentée par Juan Guaidó. Cette stratégie de soft power se renforce grâce aux négociations au 
sein du Conseil de sécurité des Nations unies, afin d'obtenir le soutien de la communauté inter-
nationale.       
 
Un premier pas vers la guerre économique est l’application des sanctions économiques et fi-
nancières, sous forme d’embargo et de gel des avoirs. Vis-à-vis de la population vénézuélienne 
ces mesures ont été capitales car le manque d’importations a provoqué la pénurie d’aliments et 
de médicaments, sans compter les multiples pannes d’électricité, provocant la perte des denrées, 
l’interruption des télécommunications et des transports.    
 
Finalement, il est important de souligner que la lutte étasunienne contre le régime socialiste de 
Maduro répond à une multitude d’intérêts. Les États-Unis cherchent à consolider leur hégémo-
nie dans la région latino-américaine face à la présence croissante de la Chine et de la Russie en 
Amérique latine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Léna Stephan et Alexandre Negrus, op. cit. p. 4 
17 Idem, p. 5. 
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L’origine de cette Alliance 

 

La Chine et le Venezuela ont initié des relations diplomatiques le 28 juin 1974, lorsque l’État 
vénézuélien choisit de soutenir la République Populaire Chinoise. À cette période, la Répu-
blique communiste chinoise signe des accords commerciaux et économiques avec plus de dix 
pays latino-américains, dont le Venezuela. Mais c’est à l’arrivée au pouvoir de l’ancien prési-
dent Hugo Chávez en 1999 que cette alliance prend une ampleur considérable. L’alliance entre 
ces deux pays s’explique tout d’abord par des intérêts communs. Dans les années 2000, le chef 
d’État vénézuélien Hugo Chavez tente de diversifier la liste des pays avec lesquels il exporte 
du pétrole. Pékin connaît un essor économique à la fin des années 70. La Chine de Deng Xiao-
ping développe l’idée des Zones économiques spéciales et investit à l’étranger en encourageant 
les coopérations économiques avec les autres pays. 

Cette réforme marque le début de la politique d’ouverture du pays qui cherche de nouveaux 
fournisseurs en ressources pour subvenir aux besoins et à la forte demande de la population 
chinoise. Étant l’un des plus importants importateurs de pétrole brut, le Venezuela va devenir 
l’un de ses principaux partenaires en raison du pétrole que celui-ci peut lui fournir. Ainsi, le 
Venezuela sera la principale destination des investissements de la Chine en Amérique latine. 
Divers accords bilatéraux ont donné lieu à des investissements à valeur de plusieurs milliards 
de dollars et ont fait augmenter les exportations de pétrole vers l’État asiatique. 

 

Les enjeux économiques et militaires  

 

Le régime chinois promeut depuis un certain temps des prêts et des projets d’infrastructures, en 
particulier dans le cadre de son gigantesque programme « One Belt, One Road » connu comme 
les « Nouvelles routes de la soie » qui engage financièrement les pays concernés et renforce 
leur dépendance envers Pékin.  

L’État asiatique a multiplié les prêts et investissements dans des infrastructures et achats de 
dette vénézuélienne, saluant une relation « mutuellement bénéfique ». En livrant son brut à la 
Chine, le régime socialiste vénézuélien pouvait se féliciter de réduire sa dépendance aux achats 
des États-Unis. Ces prêts chinois étaient remboursés majoritairement par des livraisons de pé-
trole car le géant asiatique souhaitait sécuriser ses approvisionnements et le pays sud-américain, 
à la tête des plus abondantes réserves mondiales, était particulièrement attractif sur ce marché. 
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Depuis 2007, la Chine a prêté plus de 50 milliards de dollars au régime chaviste selon les der-
nières études de finance Chine-Amérique latine, gérées par le centre d’études Dialogue Intera-
méricain et l’Université de Boston.  

 

De nouveaux accords ont été signés en 2009, où les exportations de pétrole en Chine ont con-
sidérablement augmenté grâce aux investissements du pays avec pour objet d’accroître le 
nombre de barils envoyés en Asie. En 2010, la China Development Bank, organisme étatique, 
proposait à Caracas 20 milliards de dollars de prêts à conditions avantageuses. 

En 2017, Maduro a été accueilli avec des honneurs militaires par le mandataire chinois, Xi 
Jinping, qui a assuré que son gouvernement soutenait « les efforts [de Caracas] pour atteindre 
un développement national stable » selon la télévision publique CCTV. Il a également signé 
avec la Chine 28 accords de coopération visant à améliorer l’économie et le développement des 
deux pays dans les années à venir à propos du pétrole, des mines, de la santé et de la technologie.  

Les gouvernements vénézuélien et chinois ont mis en fonctionnement leur premier satellite 
spatial appelé Venesat-118. Le chef d’État du régime vénézuélien a affirmé que ce satellite serait 
un outil d’intégration de l’Amérique latine et un pas de plus vers l’indépendance afin d’éclipser 
l’analphabétisme technologique. Les liens technologiques se sont établis avec l’acquisition de 
deux escadrons de Chine, comprenant des avions d’entraînement ainsi que des radars terrestres. 
Le signe d’une participation plus importante de celle-ci en Amérique latine. 

Militairement, la Chine a fourni à son allié de la technologie militaire de haute pointe et une 
formation à l’armée vénézuélienne. La présence de militaires chinois au Venezuela et de mili-
taires vénézuéliens en Chine renforce également les liens entre ces deux pays.  

                                                
18 En 2008, le premier satellite vénézuélien Venesat-A a été lancé par la Chine puis en 2012, le premier satellite 
de télédétection venezuelien VRSS-1 a de nouveau été lancé par la Chine, qui enverra le second VRSS-2 le 9 
octobre 2017. 
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Le gouvernement chinois s’oppose aux interventions étrangères au Venezuela. La Chine s’est 
inquiétée à plusieurs reprises des « tentatives d’ingérence de pays étrangers dans les affaires 
intérieures » du Venezuela. D’après Willy Lam, « ces dernières années, le président Xi Jinping 
a essayé de répandre le soft power chinois dans le monde entier et s’est particulièrement focalisé 
sur l’Amérique latine car il s’agit d’une manière d’intimider Washington en prouvant que la 
Chine [est en mesure d’influencer] des États qui lui sont particulièrement proches ».  

Cet intérêt et ce soutien représentent l’une des meilleures protections du gouvernement véné-
zuélien, notamment contre la tentation d’une intervention militaire nord-américaine, le premier 
gouvernement à reconnaître et soutenir Guaidó. 

 

Les limites du soutien politique et financier 

 

Le président vénézuélien en fonction, Nicolás Maduro, compte sur la Chine pour le soutenir 
dans sa bataille politique contre Juan Guaidó. Le gouvernement de Xi Jinping reconnaît Maduro 
en tant que président légitime du Venezuela et a soutenu le mécanisme de Montevideo qui s’est 
opposé à la reconnaissance de Juan Guaidó comme chef d’État officiel du Venezuela dans le 
but de chercher une solution pacifique négociée du conflit, sans prendre parti. Cependant, le 
soutien de la Chine envers le gouvernement Bolivarien ne semble pas aussi solide qu’il ne 
l’était.  
 
En effet, cet accord signé avec l’ancien chef d’État vénézuélien Hugo Chavez a été fragilisé par 
après la mort de ce dernier en 2013. L’année suivante, le prix du pétrole avait radicalement 
baissé et la situation économique du pays a pris une ampleur dramatique en raison du violent 
plongeon des revenus pétroliers ayant fait exploser la dette extérieure du Venezuela, qui s’élève 
à 150 milliards de dollars, dont 20 milliards dus au géant asiatique. Une crise économique 
couplée à une crise politique avec l’opposition de Juan Guaidó, lequel menace le régime du 
successeur de Chavez.  
 
Cela implique pour Caracas, avec Nicolás Maduro au pouvoir, de ne respecter que quelques 
accords avec Pékin. Le Venezuela devrait encore environ 20 milliards de dollars au 
gouvernement chinois. 
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Graphique 4 : « Prêts chinois accordés au Venezuela » chiffrés en millions de dollar, entre 
2006 et 2017. 
 

 
Source : Dialogue interaméricain et Université de Boston 

 
 

Le changement de gouvernement pourrait s’avérer fatal pour la Chine qui risque de ne pas être 
remboursée avec l’auto-proclamé président Juan Guaidó, bien que ce dernier ait essayé 
d’apaiser l’inquiétude du géant asiatique à l’égard des accords économiques. « Rien ne garantit 
officiellement cet accord en cas de changement de gouvernement » affirme Cui Shoujun, 
directeur du Centre des Études Latino-américaines de l’université Renmin de Chine. C’est 
pourquoi l’État chinois doit soutenir diplomatiquement le chef d’État actuel du Venezuela. 
Malgré cela, selon des études sur les intérêts de la Chine envers le Venezuela, le président Xi 
Jinping serait prêt à abandonner cette dette pour éviter de mettre en péril sa relation avec 
d’autres grandes puissances avec qui elle commerce et qui soutiennent le camp opposé. La 
Chine devrait arrêter de contribuer au soutien financier et politique du Venezuela. Dans le cas 
contraire, elle serait perçue en Amérique comme l’un des contributeurs de l’une des pires crises 
humanitaires du continent.  

 

Ainsi, cette solide coopération intensifiée avec Hugo Chávez n’a fait que se dégrader après sa 
mort. Cette alliance, solide en apparence, n’est favorable qu’à la Chine, qui protège ses intérêts 
malgré une relation basée sur des « bénéfices mutuels ». Le soutien militaire et politique de la 
part de la Chine, qui représente l’une des protections du gouvernement chaviste contre l’inter-
vention des États-Unis, se paye au prix fort. Le Venezuela se retrouve dans une situation qui ne 
lui est pas favorable avec une dette qui s’accumule de jour en jour et qui atteint une somme 
considérable. Cependant, ce soutien chinois apporté au Venezuela s’affaiblit constamment et 
est susceptible de ne plus se maintenir dans le cas où sa position deviendrait préjudiciable à ses 
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intérêts et soit compromise face aux autres pays qui soutiennent le régime du président par 
intérim Juan Guaidó. La Chine doit faire face à un dilemme entre son allié vénézuélien en crise 
et le remboursement de la dette qui s’ajoute à son image perçue par les grandes puissances avec 
qui elle entretient aussi des relations commerciales et diplomatiques. 
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La Russie, un partenaire stratégique 
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Si les relations diplomatiques entre l’Union Soviétique et le Venezuela ont été introduites en 
1945, celles-ci ont connu plusieurs phases, dont la dernière amorcée dès 2008 accentue la coo-
pération bilatérale entre les deux pays. 

 

Étant donné que les États-Unis considèrent le gouvernement de Maduro comme illégitime et 
que la Chine peine à se maintenir comme un allié stable, le soutien de la Russie balance l’équi-
libre des pouvoirs du pays latino-américain. Après la Chine, la Russie est le second créancier 
du Venezuela. 

 

Des liens qui se renforcent avec le temps  

 

Fortes d’une Commission intergouvernementale qui existe depuis dix-huit ans, les relations 
russo-venezueliennes bénéficient de pas moins de 260 accords conclus dans divers domaines19. 
Nicolas Maduro s’est rendu en Russie au mois de septembre 2018 pour la sixième fois. Les 
mandataires ont déclaré vouloir accentuer leur coopération, alors que le commerce a augmenté 
de 10% entre les deux pays. L’augmentation s’est chiffrée à 150 millions de dollars pour le 
dernier trimestre de l’année 201920. 

 

La coopération économique est importante dans de nombreux secteurs tels que les produits 
alimentaires en provenance du Venezuela et à destination de la Russie ainsi que le marbre et le 
granit, alors que la Russie exporte plutôt des machines, des véhicules ou des produits issus de 
l’industrie chimique21.  

 

Les sanctions américaines impactant fortement l’économie vénézuélienne alors sujette à de 
nombreuses pénuries, la Russie tend à pallier à ces manques. À titre d’exemple, plusieurs tonnes 
de médicaments en provenance de Russie sont régulièrement acheminées vers le Venezuela22. 

Dans le cadre de cette alliance, il existe également une coopération en matière de Défense. 

 

 

 

                                                
19 En 2002 a été créé un organisme spécifique de partenariat économique et commercial : la Commission Inter-
gouvernementale Russo- Venezuelienne de Haut Niveau (CIAN). 
20  Déclaration du vice premier ministre russe Yuri Borisov lors de sa venue à Caracas en octobre 2019. 
GARCÍA GALINDEZ L. « Rusia y Venezuela incrementan su intercambio comercial » EL Universal, publié le 5 
octobre 2019. 
21 Données issues du site officiel de l’Ambassade de Russie au Venezuela.  
22 « Rusia se compromete a seguir apoyando a Venezuela con ayuda humanitaria » El Comercio, 1er mars 2019. 
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Le domaine de la Défense  

 

Alors que le président révolutionnaire Hugo Chavez avait déclaré avoir pour objectif lors de sa 
présidence de transformer le Venezuela en puissance militaire, le pays s’est alors majoritaire-
ment fourni auprès de la Chine, mais aussi et surtout de la Russie. 

 

Dans la liste des armes fournies par la Russie au Venezuela se trouvent plusieurs modèles 
d’avions, d’hélicoptères (modèles Mi-17, Mi-35, Mi-2623), des chars T-72, des unités d’artille-
rie, des fusils d’assaut mais aussi des chasseurs Su-30Mk224. Sous les mandats Chavez, le Ve-
nezuela avait déjà acheté à la Russie des équipements de missiles anti-aériens tels que le S-300. 
La liste se compose aussi de missiles BUK-M2E et Pechora-2M, de canons Zu-23 de 23 mm et 
de lanceurs portables Igla-S. En parallèle, le Venezuela a choisi la Kalashnikov comme fusil 
réglementaire pour son armée.  

 

Cependant, la coopération dans ce domaine ne se limite pas seulement à l’achat-vente de maté-
riel militaire. Il existe une véritable stratégie de collaboration technique et politique en matière 
de défense. De surcroit, cette alliance militaire entre la Russie et le Venezuela intervient face à 
la menace d’intervention armée des États-Unis. 

 

Rivalités entre puissances 

 

Au sein de cette alliance, l’on observe des rivalités entre les différentes puissances extérieures, 
notamment entre la Russie et les États-Unis. De fait, les sanctions économiques imposées par 
Washington à l’encontre de l’entreprise pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA résonnent 
jusqu’à Moscou, qui a investi dans l’entreprise latino-américaine. À la fin du mois de mars 
2020, l’entreprise russe a annoncé dans un communiqué une cessation temporaire de ses acti-
vités au Venezuela en raison des sanctions américaines25.  

 

 

 

                                                
23 Déclaration de Vladimir Zaemski, Ambassadeur de Russie au Venezuela. Publié dans l’article de GROVE T. 
« La Russie retire son principal soutien militaire au Venezuela » publié le 3 juin 2019. 
24 OLMO G. D. « Las armas que Rusia le vendió a Venezuela y qué tienen que ver con los aviones militares rusos 
que llegaron este fin de semana a Caracas » BBC Mundo, publié le 26 mars 2019. 
25 France 24 « Petrolera rusa Rosneft interrumpe actividades en Venezuela » publié le 28 mars 2020. 
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Ces querelles se reflètent pareillement à l’intérieur du pays. Le 4 mars 2020, l’Assemblée Na-
tionale — organe d’opposition — a voté l’invalidité des contrats signés entre la Russie et la 
pétrolière vénézuélienne accordant 49,9% des actions de la filiale Citgo à Rosneft26. Cette dé-
cision intervient dans un contexte de conflictualité interne entre la présidence et l’Assemblée 
Nationale, dont les pouvoirs propres à chacun ne sont pas reconnus par l’autre partie.  

 

Ainsi, à l’heure où les menaces américaines sont chaque fois plus véhémentes et où la Chine 
refroidit ses relations avec Caracas, la Russie tient à maintenir son engagement auprès du gou-
vernement Maduro.  

 

Le soutien stratégique de la Russie à Nicolas Maduro dans divers domaines favorise un équi-
libre des intérêts étrangers au Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 « AN anuló contratos entre Pdvsa y Rosneft que compromete a Citgo » Panorama, publié le 4 mars 2020. 



La crise vénézuélienne : Quel rôle entendent jouer les grandes puissances mondiales ? 
 

Ambassadeurs de la Jeunesse 
 

 
21 
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Le Groupe de Lima et ses solutions pacifiques face à la crise au Venezuela 

 

Le Groupe de Lima est un organisme multilatéral créé le 8 août 2017 suite à la Déclaration de 
Lima, afin de combiner les efforts des pays et d’exercer une pression internationale vis-à-vis 
du régime dit « illégitime » de Maduro. Lors de la Déclaration de Lima, plusieurs représentants 
de pays d'Amérique se sont réunis pour trouver une alternative pacifique aux crises politique, 
économique et humanitaire au Venezuela. 
 
Selon certaines sources, ce groupe aurait été créé sur l'ordre de Washington pour faire face au 
manque de considération de L’OEA (l’Organisation des États Américains). Le Groupe de Lima 
est composé au 1er avril 2020 d’une quinzaine de pays : l’Argentine, la Bolivie27, le Brésil, le 
Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, la Guyane, Haïti28, le Honduras, le 
Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, Santa Lucia et le Venezuela de Juan Guaidó. 
 
Lors de la création du Groupe de Lima, le Venezuela n'en faisait pas partie puisque c'est Juan 
Guaidó à la suite de son auto-proclamation comme président par intérim du Venezuela qui en a 
décidé l’intégration. Également, il est important de noter que ce groupe ne comporte pas 
uniquement des pays d'Amérique latine puisque nous comptons la présence du Canada, qui a 
accueilli le Groupe de Lima à Ottawa en 2019 lors d'une réunion, puis de nouveau à Gatineau, 
au Québec, le 20 février 2020. Le Canada est le seul pays d'Amérique du Nord mais c'est aussi 
depuis 2017 celui qui a fourni le plus de financements au Venezuela puisqu'il a dépensé plus de 
55 millions de dollars en aide humanitaire ainsi que pour la stabilisation et le développement 
du pays en vue de répondre aux effets de cette crise. L’on compte plus de 18 millions de dollars 
d'aide humanitaire pour répondre aux besoins vitaux des personnes les plus atteintes par la crise. 
 
Le 25 février 2019, le Groupe de Lima s'est réuni à Bogota en Colombie afin d'établir pour 
chaque pays une politique étrangère de « position commune » face au gouvernement de Nicolas 
Maduro. Suite à cette réunion, certaines directives sont adoptées et impliquent que le Groupe 
de Lima s'engage à contribuer à la transition démocratique et à la reconstruction des institutions 
de l'économie et de la société de la république bolivarienne du Venezuela. Jusqu’à juin 2019, 
tous les pays membres s'opposent à la politique de Maduro et reconnaissent Juan Guaidó 
comme Président par intérim du Venezuela. Cependant, les évolutions internes des pays 
membres ces derniers mois ont permis d’observer des changements dans la prise de position de 
ces derniers vis-à-vis du Venezuela.  

 
Suite aux récentes discussions tenues à Ottawa au Canada en 2019, une déclaration a été 
communiquée en réponse à la crise politique, économique et humanitaire. Le Groupe de Lima 

                                                
27 NODAL « El gobierno de facto de Bolivia se integra al grupo de Lima » 22 décembre 2019. 
28 NODAL « El gobierno de Haití se incorpora al Grupo de Lima » 29 janvier 2020. 
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réaffirme le droit du Venezuela à la paix, la démocratie, à l'assistance humanitaire et :  
 

• réitère son soutien à l'Assemblée Nationale et au Président Juan Guaidó et veut la célébration 
d'élections justes et libres ; 
• demande une assistance humanitaire immédiate aux Vénézuéliens en situation de vulnérabilité 
autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ; 
• demande le respect des droits humains et libertés civiles de tous les Vénézuéliens ; 
• se déclare prêt à aider le Venezuela à sa reconstruction économique sous un nouveau 
gouvernement démocratique et encourage la communauté internationale à en faire de même ; 
• appelle tous les membres de la communauté internationale à aider le peuple Vénézuélien dans 
sa lutte pacifique pour restaurer la démocratie.  
  

Une position commune face à la politique de Maduro, des politiques étrangères variées  

 
Le Ministre des Affaires étrangères du Pérou à récemment déclaré que le Groupe de Lima se 
revendiquait contre toute intervention militaire au Venezuela et demande à la Cour pénale 
internationale d'enquêter sur les crimes commis durant cette crise afin de pouvoir juger Nicolas 
Maduro. 
 
En effet, treize pays hormis le Venezuela se sont accordés sur le fait de reconnaitre Juan Guaidó 
comme président. Cependant, lors de la signature de cet accord, le Mexique s’est désolidarisé 
de celui-ci car il ne souhaite pas être impliqué dans les affaires vénézuéliennes. Le vice-ministre 
des Affaires étrangères a annoncé avant le début de la réunion que le Mexique ne rejoindrait 
pas la déclaration commune et a déclaré dans un communiqué « appeler à la réflexion le Groupe 
de Lima sur les conséquences pour les Vénézuéliens de mesures visant à s'immiscer dans les 
affaires intérieures ». Le Mexique a décidé de rester membre du Groupe de Lima, mais il ne 
voulait pas se joindre à la déclaration en vertu du principe de non-intervention. Suite à 
l’investiture d’Alberto Fernandez en tant que président de la République de l’Argentine le 10 
décembre 2019, le pays a changé de position vis-à-vis du Venezuela. En effet, si le nouveau 
gouvernement a décidé de ne pas sortir du Groupe de Lima, celui-ci tient à y soutenir sa 
position, similaire à celle de Mexico. 
 
De plus, les États-Unis et la Colombie ont formalisé une union le 2 janvier 2019 à la suite d'une 
rencontre diplomatique pour rassembler leurs efforts afin d’isoler diplomatiquement le 
gouvernement vénézuélien du Président Maduro et de soutenir ou rétablir la démocratie dans 
ce pays. Suite à cela, les États-Unis, bien que ne faisant pas partie du Groupe de Lima, ont 
assisté pour la première fois à l’une de leur réunion et se sont exprimés par visio-conférence 
depuis Washington. 
 
Il est important de mettre en relief le rapprochement des États-Unis dont l’intérêt est d'établir 
des contacts avec les pays d'Amérique latine afin de renforcer la pression qu’ils exercent sur le 
gouvernement de Maduro. Les États-Unis sont présents et s'expriment lors des réunions du 
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Groupe de Lima. Ainsi, ils ont un certain pouvoir au sein de ce groupe sans pour autant y être 
engagés puisqu’ils ne sont pas liés aux règles fixées. La tentative de coup d'État a été interprétée 
par Maduro comme provenant des États-Unis. Le Ministre des Affaires étrangères du 
Venezuela, Jorge Arreaza, a déclaré que « [l]e Venezuela exprime sa plus grande perplexité face 
à l'extravagante déclaration d'un groupe de pays du continent américain, qui après avoir reçu 
des instructions du gouvernement des États-Unis à travers une visioconférence, se sont mis 
d'accord pour encourager un coup d'État ». 
 
 
Le cas particulier du Mexique, de l'Uruguay et de CARICOM  

 
En vertu de la position de neutralité que ces deux pays ont adoptée dans le cadre de la crise 
politique au Venezuela, ces derniers ont décidé d'organiser une conférence internationale avec 
les représentants des principaux pays et organismes internationaux partageant cette position. 
 
Certes, ces gouvernements ont adopté une position de non-intervention. Cependant, ils ont fait 
part de leur préoccupation face à la situation au Venezuela. L’objectif de cette conférence est 
de trouver un nouveau mécanisme de dialogue afin de réinstaurer la stabilité et la paix dans ce 
pays. Pour cela, il a été décidé d'activer le « Mécanisme de Montevideo », créé à la suite de 
cette conférence tenue le 7 février 2019 dans la ville de Montevideo en Uruguay. 
 
Le mécanisme se divise en plusieurs phases qui sont les suivantes : 
 
• un dialogue immédiat qui génère les conditions nécessaires pour parvenir à un rapprochement 
entre les parties impliquées dans le conflit ; 
• une négociation et des présentations des résultats du dialogue et un espace pour assouplir les 
diverses postures qui permettent de trouver des points communs entre les deux parties ; 
• un engagement et une inscription des accords obtenus ; 
• la mise en œuvre et la matérialisation des accords avec l'aide d'un accompagnement 
international. 
 
Il est probable que la solution du « Mécanisme de Montevideo » n’ait pas un réel impact. Une 
grande partie de la communauté internationale est convaincue que la seule solution d'un retour 
à la démocratie soit la démission de Maduro et la reconnaissance de Juan Guaidó comme 
Président. Ce Mécanisme sera difficile à appliquer, même avec beaucoup de volonté de la part 
du Mexique, de l'Uruguay et de la communauté des Caraïbes. De plus, le pays hôte a changé de 
bord suite aux résultats des élections présidentielles du 24 novembre 2019. En effet, cette 
élection a permis à Luis Lacalle Pou (centre-droit) de l’emporter. Malgré cela, le nouveau 
président n’a pas reconnu Juan Guaidó en tant que président du Venezuela mais comme 
président de l’Assemblée Nationale29, alors que Nicolas Maduro n’a pas été invité lors de son 

                                                
29 VENTURA C. « L’Amérique latine en 2020 » Note d’analyse réalisée par l’IRIS pour le compte de l’Agence 
Française de Développement, février 2020. 
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Conclusion 
 
 
 
 
La crise vénézuélienne n'est pas seulement due à des facteurs internes. Elle est également le fait 
d’ « éléments externes », tels que la lutte hégémonique et géostratégique des grandes puissances 
mondiales ; les États-Unis, la Chine, la Russie. Le Groupe de Lima est également partie 
prenante en ce qu’il propose des solutions diplomatiques, lesquelles restent pour l’heure non 
abouties. Le Venezuela se trouve dans une impasse de laquelle il ne pourra pas sortir sans un 
dialogue entre les membres de la communauté internationale. 
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