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CHRONIQUE 

Le Venezuela, nouvel État « bi-présidentiel » : comment 

Maduro consolide-t-il sa présidence sur le plan national et la 

scène internationale (2013-2019) ? 

Par Gabriel Turmel1 

Depuis le 23 janvier, le Venezuela est un État qui ne comporte pas 

un, mais deux présidents reconnus par les membres de la communauté 

internationale. Le premier, Nicolás Maduro, est soutenu par la Chine, la 

Bolivie, l’Iran et la Turquie, mais surtout, par la Russie et Cuba. Le 

second, arrivé 6 ans après Maduro, est le président autoproclamé Juan 

Guaidó, soutenu par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la 

Colombie, la France, l’Espagne et l’Allemagne. Ce scénario, qui apparaît 

difficilement soutenable à moyen terme, est le résultat d’une crise 

sociale, qui elle, se prolonge depuis 2010. Cette situation est en réalité 

un ensemble de crises superposées qui provoque la « mouvance anti-

Maduro » au Venezuela, mais également à l’échelle internationale. 

Comment Maduro consolide-t-il sa présidence sur le plan national et la 

scène internationale, malgré la présence d’un « second président » ? En 

analysant les crises économique, sociale, humanitaire, migratoire et 

politique qui perdurent depuis 2010, il apparaît évident que Maduro joue 

primordialement dans la manipulation des deux autres « pouvoirs », le 

législatif et le judiciaire, tout en bénéficiant d’appuis internationaux 

puissants.  

                                                           
1 Étudiant à la maitrîse en études internationales, majeure en sécurité internationale, 

à l'École supérieure d'études internationales (ÉTI) de l'Université Laval et auxiliaire 

de recherche pour le Centre d'études interaméricaines (CEI). 

http://www.cei.ulaval.ca/
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« Les crises vénézuéliennes » des années 2010 : chute du 

pétrole et hyperinflation  

 En prenant le pouvoir en 1999, Hugo Chávez entend réformer en 

entier le système économique et la vie sociale du pays par la 

« révolution bolivarienne », nom tiré du héros nationaliste et président 

du Venezuela, de la Colombie, de la Bolivie et du Pérou, Simón Bolívar 

(1783-1830). En nationalisant les principales compagnies de pétrole et 

en misant sur une longévité politique s’étirant jusqu’en 2013, Chávez 

réussit à faire multiplier par cinq le produit intérieur brut (PIB) de l’État 

sud-américain. La mise sur pied des « missions bolivariennes » permet 

de traiter 30 domaines sociaux, allant de l’accès au logement aux 

programmes de gestion alimentaire. Toutefois, en ne réglant pas les 

inégalités structurelles, le gouvernement Chávez coïncide avec une 

augmentation drastique du taux d’homicide, de l’inflation et, à partir de 

2010, d’accusations de corruption. Chávez décède en 2013, aux 

prémices d’une multitude de crises qui ponctuent la vie politique de son 

successeur, Maduro. Se réclamant du chavisme et du bolivarisme, celui-

ci prend les rênes d’un pays disposant d’une économie qui va connaître 

cinq années consécutives de récession.  

Entre 2014 et 2017, la chute du prix du pétrole, qui représente 

95% des exportations et 50% du PIB du Venezuela, entraîne une 

contraction du PIB de l’ordre de 30%. La chute du niveau de vie des 

habitants est plus prononcée que celle engendrée lors de la Grande 

Dépression aux États-Unis ou de l’éclatement de l’Union soviétique dans 

les années 1990. De premier ordre, la crise est économique, 

principalement due à la chute du prix du baril de pétrole de 100 dollars 

américains en juin 2014 à 30 dollars américains en janvier 2016. À cela 

s’ajoute une inflation déjà structurellement élevée et une parité fixe de 

la monnaie nationale face au dollar américain, transformant le pays en 

exportateur de devises suscitant le développement d’une économie 

parallèle et la fuite des capitaux vers l’extérieur. Celle-ci atteint 170 

milliards de dollars (160% du PIB de 2004) pour la période 2004-2012. 

En tentant de financer son déficit budgétaire, le régime dirigé par le 

président Maduro provoque plutôt une dévaluation importante de sa 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/PORRAS_PONCELEON/59240
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2017.1373956?journalCode=rnac20
https://www.economist.com/the-americas/2011/08/20/medieval-policies
https://prodavinci.com/4-anos-de-recesion-economica-en-cifras/
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/12/LAMBERT/56923
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/12/LAMBERT/56923
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devise, le bolivar fort, remplacée en 2018 par le bolivar souverain en 

raison de l’hyperinflation.  

Avec une augmentation de la masse monétaire de l’ordre de 

8 500% entre 2014 et 2017, ainsi qu’un indice des prix à la 

consommation (IPC) allant en augmentation jusqu’à 1 300 000% 

annuellement, la crise devient rapidement sociale et humanitaire. Sur 

le plan de la santé et de l’alimentation, les gens ne peuvent 

s’approvisionner convenablement en médicaments et en denrées 

alimentaires. Dès 2013, quelques semaines avant les élections 

municipales, le parti du président Maduro, le Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), oblige les commerces de détail disposant de 

terminaux de paiement électronique (TPE) à vendre à prix réduit les 

denrées alimentaires. L’épisode, nommé « Dakazo » en raison du 

principal détaillant touché par l’obligation, Daka, force une dévaluation 

atteignant jusqu’à 45% et provoque une immense pénurie alimentaire 

qui dure des mois après les élections. En 2017, une étude de trois 

universités vénézuéliennes démontre que la mauvaise gestion 

économique et administrative du PSUV a causé une perte de poids de 

11 kilogrammes (24 lbs) en moyenne par citoyen vénézuélien lors de 

l’année 2017. Les résultats de la guerra económica lancée par Chávez 

en 2010 et du refus du gouvernement Maduro de reconnaître la crise, 

jumelés au refus du régime d’accepter l’aide lancée par l’Organisation 

des Nations unies (ONU) et Amnistie Internationale, provoquent une 

pénurie de 85% du stock normal de médicaments en 2017. Les crises 

économique, sociale et humanitaire provoquent inévitablement une 

hausse du taux d’homicide, qui atteint 90 pour 100 000 personnes en 

2016, comparativement à un taux de 5,35 pour 100 000 personnes aux 

États-Unis et de 1,68 pour 100 000 personnes au Canada, selon 

l’Observatoire sur la violence vénézuélienne. La réunification de ces 

facteurs provoque une crise migratoire, lors de laquelle 2,3 millions de 

personnes, incluant un grand nombre de médecins, quitte le pays.  

Le pays vacille subséquemment dans une crise politique dès 

l’élection de Maduro en 2013, gagnant par seulement 1,49% des voix. 

Son opposant de la Table de l'unité démocratique (Mesa de la Unidad 

Democrática - MUD), Henrique Capriles, de descendance juive séfarade 

et ashkénaze, est victime d’une campagne homophobe et antisémite 

menée par le PSUV. Il demande au Conseil national électoral (CNE), pro-

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/PORRAS_PONCELEON/59240
http://elestimulo.com/blog/5-momentos-pasados-de-maduro-del-dakazo-a-la-constituyente/
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-food/venezuelans-report-big-weight-losses-in-2017-as-hunger-hits-idUSKCN1G52HA
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-food/venezuelans-report-big-weight-losses-in-2017-as-hunger-hits-idUSKCN1G52HA
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/delcy-rodriguez-existe-crisis-humanitaria-venezuela_250038
https://www.wsj.com/articles/venezuelans-die-as-maduro-government-refuses-medical-aid-1523025805
http://www.annalsofglobalhealth.org/articles/10.29024/aogh.2325/
https://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-venezuela-violence-20160605-snap-story.html
https://www.nytimes.com/2018/11/01/magazine/venezuela-inflation-economics.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fmagazine&action=click&contentCollection=magazine&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=3&pgtype=sectionfront
https://www.nytimes.com/2018/11/01/magazine/venezuela-inflation-economics.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fmagazine&action=click&contentCollection=magazine&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=3&pgtype=sectionfront
https://www.theguardian.com/world/2013/apr/15/nicolas-maduro-wins-venezuelan-election
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PSUV, de se pencher sur les allégations de corruption et d’irrégularités 

électorales liées à Maduro, qui confirme plutôt en hâte l’élection de ce 

dernier. Le Tribunal suprême de justice (TSJ), également pro-PSUV, 

refuse l’appel de Capriles pour un référendum révocatoire. Cela suscite 

plusieurs manifestations, générant une réponse répressive du régime et 

des colectivos, les organisations communautaires chavistes.  

Le président Maduro : manipulations nationales et règle du 

décret 

Maduro débute sa présidence dans la crise. Les manifestants 

contestant les résultats de l’élection présidentielle sont férocement 

réprimés; sept personnes perdent la vie, 61 sont blessées et des 

centaines sont arrêtées. Le président de l’Assemblée nationale, dominée 

à ce moment par les partis pro-Maduro, muselle les députés de 

l’opposition qui ne reconnaissent pas les résultats de l’élection. De 

nombreuses bagarres éclatent lors des réunions de l’Assemblée, lors 

desquelles de nombreux députés s’en tirent avec de sérieuses blessures. 

Du côté du pouvoir exécutif, Maduro instaure la pratique de la 

« gouverne par décrêts », pratique appuyée par l’Assemblée nationale 

qui lui octroi des pouvoirs spéciaux pour édicter des décrets combattant 

la guerre économique menée contre le Venezuela (2013-2014) et les 

sanctions mises en place par les États-Unis contre plusieurs officiels 

vénézuéliens (2015-2016). En décembre 2015, l’opposition à 

l’Assemblée nationale, la MUD, mène une coalition qui obtient les deux 

tiers des 167 sièges lors des élections parlementaires et devient la 

principale opposition au régime Maduro. Les membres sortants de 

l’Assemblée qui siègent jusqu’à l’investiture de la nouvelle Assemblée 

pro-MUD en janvier 2016, se dépêchent de nommer 13 nouveaux juges 

pro-Maduro au Tribunal suprême de justice. Dans la même période, le 

TSJ annule certaines élections de députés de la MUD et reconnaît 

coupables d’outrage au tribunal ceux qui s’y opposent. Devant la 

multiplication des cas, le TSJ dénonce la « situation d’outrage » et 

relève l’Assemblée nationale de ses pouvoirs. Le Tribunal s’arroge les 

pouvoirs législatifs sous ce prétexte. Le président de l’Assemblée, Julio 

Borges, accuse le président Madure de procéder à un véritable coup 

d’État. Le 1er avril, le TSF revient toutefois sur sa décision après une 

accentuation de la pression internationale et une intensification des 

https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/163141/la-imagen-diputado-opositor-william-davila-fue-agredido-en-la-asamblea-nacional/
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/09/venezuela-election-opposition-coalition-secures-supermajority
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/09/venezuela-election-opposition-coalition-secures-supermajority
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-23/venezuela-s-lame-duck-congress-names-new-supreme-court-justices
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-23/venezuela-s-lame-duck-congress-names-new-supreme-court-justices
https://www.nytimes.com/2017/03/30/world/americas/venezuelas-supreme-court-takes-power-from-legislature.html?_r=0
http://www.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/
http://www.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/
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protestations, qui ont causé la mort de 276 personnes, 18 563 blessés 

et 12 635 arrestations depuis 2014.  

Afin d’écrire une nouvelle constitution et contourner la procédure 

de destitution de Maduro pour manquements aux devoirs de sa charge, 

une Assemblée nationale constituante (ANC) est élue en 2017. Ses 

travaux débutent avec une Commission-vérité sur les violences et avec 

la révocation de la procureure générale, Luisa Ortega Díaz. Sur 545 

sièges, 503 sont occupés par le Grand Pôle patriotique Simón Bolívar 

(GPPSB), une coalition qui regroupe le PSUV et les autres partis pro-

Maduro; les 42 autres sont « vacants ». Avec l’assentiment du Conseil 

électoral, Maduro n’a autorisé que 6 120 candidatures sur les 50 000 

reçues, permettant la mise sur pied d’une Assemblée à 100 % pro-

Maduro. Le 18 août, l’ANC ordonne aux membres de l’Assemblée 

nationale de reconnaître la supériorité légale de la première assemblée. 

Ces seconds boycottent la cérémonie d’officialisation et l’ANC saisit les 

pouvoirs législatifs vénézuéliens. C’est donc en manipulant les pouvoirs 

judiciaire et législatif que l’exécutif consolide la présidence de Maduro.  

La réponse internationale se fait sentir rapidement; de nombreux 

gouvernements ne reconnaissent pas l’Assemblée constituante. Au plan 

interne, plusieurs partis boycottent les élections municipales de 2017 et 

l’Assemblée constituante interdit à ceux-ci de prendre part aux élections 

présidentielles de 2018. Ces dernières sont largement boycottées par 

les électeurs, qui y voient une élection surprise, pour laquelle les 

résultats sont connus d’avance. Sans surprise, Maduro est élu pour un 

second mandat de six ans en mai 2018, dans un pays où les rations de 

nourriture sont échangées contre un vote pour Maduro et où 

l’instauration du Carnet de la Patria2 ponctue la campagne politique. 

Rapidement, les 28 États de l’Union européenne, les sept pays du G7, 

les 14 pays du Groupe de Lima et de multiples autres pays comme 

l’Australie, la Suisse et la Nouvelle-Zélande, refusent de reconnaître ces 

élections et demandent la mise en place d’un nouveau scrutin. Maduro 

multiplie les incidents diplomatiques, dont l’expulsion précipitée de 

nombreux diplomates étrangers considérés personæ non gratæ. 

                                                           
2 Inspiré du Système de crédit social chinois ; les comportements des citoyens sont 

scrupuleusement analysés par le gouvernement et leur score définit leur classement 

et les privilèges auxquels ils ont accès.  

https://www.huffingtonpost.ca/entry/venezuela-crisis-timeline_us_5987330ae4b0cb15b1bf1b99?ec_carp=8487226970531612693
https://www.washingtonpost.com/world/venezuelas-pro-government-assembly-moves-to-take-power-from-elected-congress/2017/08/18/9c6cd0a2-8416-11e7-9e7a-20fa8d7a0db6_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/venezuelas-pro-government-assembly-moves-to-take-power-from-elected-congress/2017/08/18/9c6cd0a2-8416-11e7-9e7a-20fa8d7a0db6_story.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-presidential-election-nicolas-maduro-opposition-candidates-blocked-justice-first-a8122726.html
https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-zte/
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Dès l’inauguration de Maduro le 10 janvier 2019, l’Organisation 

des États américains (OÉA) organise une rencontre d’urgence et déclare 

Maduro illégitime. Plusieurs États occidentaux, qui mènent une riposte 

diplomatique et une guerre économique contre le régime Maduro, 

appuient la formation d’un gouvernement de transition. Le lendemain, 

Juan Guaidó, récemment élu président de l’Assemblée nationale, déclare 

dans un cabildo ouvert3 qu’il s’autoproclame président intérimaire du 

Venezuela en vertu des articles 233, 333 et 350 de la Constitution 

vénézuélienne, permettant au président de l’Assemblée de jouer ce rôle 

en cas d’état d’urgence où un président légitime ne saurait agir. Le 13 

janvier, il est détenu arbitrairement par les services de renseignements 

bolivariens et ensuite relâché. Dix jours plus tard, il lance un appel au 

lancement de gigantesques manifestations contre le régime et est 

assermenté président intérimaire du Venezuela par l’Assemblée 

nationale, malgré les menaces qui lui sont proférées par la ministre du 

Service correctionnel du régime Maduro. Rapidement, tous les pays du 

Groupe de Lima, sauf le Mexique, reconnaissent la présidence de 

Guaidó, tout comme le Parlement européen, l’Australie et les États-Unis. 

Plusieurs pays européens (dont l’Espagne, la France, l’Allemagne, le 

Royaume-Uni, le Portugal et les Pays-Bas) donnent jusqu’au 3 février 

pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaissent également 

cette présidence. Sans ces élections, une seconde vague d’États 

reconnaissent effectivement Guaidó comme président intérimaire du 

Venezuela et Maduro s’empresse de lui soutirer son immunité 

diplomatique. Toutefois, de nombreux pays restent fidèles au régime 

bolivarien, ce qui garantit une stabilité relative à Maduro sur le plan 

international.  

Les appuis internationaux de Maduro : pierre d’assise de sa 

présidence 

De nombreux pays maintiennent des sanctions contre le régime 

Maduro. Par exemple, le Canada a gelé les avoirs de 40 hauts dirigeants 

vénézuéliens, la Banque d’Angleterre vient d’empêcher la sortie de 1,2 

milliard de dollars de ses coffres appartenant au régime et les États-

Unis dirigent une guerre économique ouverte contre le pays. Il serait 

facile de croire que l’ingérence internationale des pays alliés à Guaidó 

                                                           
3 Une modalité extraordinaire de réunion des citoyens en public, héritée de l’époque 

coloniale.  

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_juan-guaido-me-apego-a-los-articulos-333-350-y-233
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuelas-opposition-is-gambling-it-all-on-a-young-and-untested-activist-named-juan-guaido/2019/01/14/90156b76-16a4-11e9-ab79-30cd4f7926f2_story.html
https://bigthink.com/strange-maps/which-countries-support-maduro-guaido
https://bigthink.com/strange-maps/which-countries-support-maduro-guaido
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/28/au-venezuela-la-pression-reste-forte-sur-maduro-qui-devalue-le-bolivar_5415856_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/28/au-venezuela-la-pression-reste-forte-sur-maduro-qui-devalue-le-bolivar_5415856_3210.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/04/guaido-stripped-immunity-venezuelan-lawmakers-190403005511589.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/04/guaido-stripped-immunity-venezuelan-lawmakers-190403005511589.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/venezuela_sanctions.html
https://www.lexpress.fr/actualite/venezuela-nicolas-maduro-dictateur-en-sursis_2059620.html
https://www.lexpress.fr/actualite/venezuela-nicolas-maduro-dictateur-en-sursis_2059620.html
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pose des contraintes significatives à Maduro. En fait, sa présidence 

repose toutefois en grande partie sur ses appuis internationaux, qui lui 

permettent actuellement de « survivre » politiquement. Dès 

l’instauration de l’ANC, la Bolivie, Cuba, le Salvador, le Nicaragua, la 

Russie et la Syrie reconnaissent l’Assemblée. En ce qui concerne les 

résultats des élections présidentielles de mai 2018, 15 États 

« onusiens », accompagnés de la République arabe sahraouie 

démocratique (Sahara occidental), s’empressent de reconnaître les 

résultats. Pourquoi ces États supportent-ils encore Maduro ? 

Pour les petits pays des Antilles et des Caraïbes, qui reconnaissent 

rapidement le second mandat de Maduro, l’appui de la démarche de 

Juan Guaidó est inconcevable tant que Maduro contrôle la pétrolière 

étatique, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Ces pays, tels 

qu’Antigua-et-Barbuda, la Dominique, le Nicaragua, Saint-Vincent-et-

les-Grenadines et le Salvador, dépendent du pétrole vénézuélien pour 

leur fonctionnement, et ce, dans le cadre du programme Petrocaribe. Ce 

dernier leur permet d’acheter du pétrole vénézuélien à taux préférentiel. 

Le régime Maduro bénéficie donc d’appuis stratégiques de manière 

régionale.  

À travers les Amériques, Maduro reçoit également l’appui de 

plusieurs autres États membres de l’Alliance bolivarienne pour les 

peuples de notre Amérique - Traité de commerce des Peuples (ALBA - 

TCP), comme la Bolivie 4 , mais surtout Cuba. Selon certains 

observateurs, un des facteurs les plus importants qui permettrait au 

président Maduro de garder le pouvoir serait l’appui cubain. Le régime 

castriste contrôlerait en grande partie l’armée vénézuélienne et Cuba 

est autant engagé au Venezuela qu’elle ne l’était en Angola dans les 

années 1980. La présence de Cuba est illustrée par le déploiement de 

deux généraux, quatre colonels, huit lieutenants-colonels, six capitaines 

de frégate, vingt-cinq officiers subalternes et 4 500 soldats d'infanterie 

répartis dans neuf bataillons.  

Également, les appuis de Maduro reposent également sur ses créanciers 

et ses fournisseurs. Le premier créancier du régime est la Chine, envers 

qui le Venezuela a contracté 20 milliards de dettes. Les autorités 

chinoises ont également investi 19,15 milliards de dollars au Venezuela 

                                                           
4 Le président bolivien, Evo Morales, étant le fidèle allié des chavistes.  

https://www.miamiherald.com/news/local/news-columns-blogs/andres-oppenheimer/article212686404.html
https://www.lexpress.fr/actualite/venezuela-nicolas-maduro-dictateur-en-sursis_2059620.html
https://www.lexpress.fr/actualite/venezuela-nicolas-maduro-dictateur-en-sursis_2059620.html
https://www.cnn.com/2019/01/29/americas/venezuela-geopolitical-battle-intl/index.html
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entre 2005 et 2015. Par la suite, le principal fournisseur d’armes du pays 

est la Russie. Jusqu’en décembre 2017, le Venezuela a su respecter ses 

échéances de remboursement envers ceux-ci, et ce, malgré la crise. En 

effet, tout au long de la chute du prix du pétrole, le pays a remboursé 

la somme de 71,7 milliards de dollars en dette extérieure, 

principalement en monétisant des actifs de la nation comme ses 

ressources d’or et ses droits de tirage spéciaux (DTS) 5  au Fonds 

monétaire international (FMI). D’ailleurs, le 30 janvier 2019, un Boeing 

777 de la compagnie russe Nordwind Airlines s’est posé à Caracas, la 

capitale du pays. Le député anti-Maduro Jose Guerra, ancien directeur 

de la banque centrale vénézuélienne, affirme que celui-ci aurait servi à 

transporter 20 tonnes métriques d’or en Russie, correspondant à 20% 

des ressources du pays. Cela s’ajouterait aux 900 millions de dollars de 

tonnes d’or envoyées en Turquie en 2018. Le régime a également 

contracté des prêts auprès de compagnies pétrolières de ses alliés, 

comme la compagnie russe Rosneft, à qui il a apporté en garantie 49,9% 

des actions de la compagnie américaine de raffinage Citgo. Enfin, le 

régime obtient également un appui financier de la part de l’Iran et de la 

Turquie, qui remplacent la perte de l’Argentine et du Brésil en tant 

qu’alliés. Téhéran, Ankara, Beijing et Moscou n’ont donc pas intérêt à 

voir leur bénéficiaire tomber aux mains d’un président appuyé par les 

États-Unis et le voisin colombien. En outre, le président compte 

également sur des appuis diversifiés à travers le globe, comme l’Afrique 

du Sud, l’Égypte, la Guinée équatoriale, la Syrie et plusieurs pays 

satellites des Russes et des Chinois, comme la Biélorussie, la Corée du 

Nord et le Vietnam.  

Conclusion 

 Ainsi, Maduro a su permettre à son régime de survivre 

politiquement en usant à la fois de manipulations des deux pouvoirs 

judiciares et législatifs, ainsi qu’en maintenant de fortes relations avec 

ses alliés. Il a également su tirer profit de sa position de fournisseur 

important de pétrole dans la région des Caraïbes et des Antilles. 

Toutefois, la présence du « deuxième président » vénézuélien, Juan 

Guaidó, vient profondément compliquer ses plans. John Bolton, 

conseiller à la sécurité de Donald Trump, a mentionné que toute violence 

                                                           
5  Selon le site du FMI, le DTS est un « actif de réserve international créé pour 

compléter les réserves de change officielles des pays membres ».  

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/PORRAS_PONCELEON/59240
https://nationalpost.com/news/world/venezuela-has-20-tons-of-gold-ready-to-ship-address-unknown
https://www.cbc.ca/news/world/venezuela-maduro-guaido-nationwide-protest-1.4998318
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contre Guaidó entraînera une réponse significative des États-Unis. La 

présence de mercenaires russes sur le territoire vénézuélien inquiète 

également l’administration américaine, bien que le Kremlin a nié ces 

affirmations. Enfin, le régime Maduro peut également craindre des 

charges lancées aux États-Unis contre Citgo, qui affecteraient 

grandement les garanties offertes à ses alliés du secteur privé.  

 Il semble fort probable que la partie se jouera sur le contrôle de 

l’armée. Maduro a tenté de maintenir une main de fer sur celle-ci en 

arrêtant les réfractaires. Les généraux usent d’intimidation sur les 

familles des militaires vénézuéliens pour empêcher toute désertion. 

Guaidó a néanmoins promis une amnistie aux soldats qui se tourneraient 

contre le régime en place. En février 2019, le premier général à appuyer 

Guaidó se manifeste.  

Enfin, les nombreuses alertes de poursuites contre le régime 

vénézuélien par des tribunaux internationaux, pour crimes de guerre, 

sont bien réelles. Bien qu’Ottawa rejette l’intervention militaire, le 

président Trump mentionne quant à lui qu’une telle mesure n’est pas 

exclue du côté américain. Bolton ajoute que Maduro pourrait finir dans 

une « beach area, like Guantánamo ».  

 

https://www.lesoir.be/203225/article/2019-01-27/venezuela-les-etats-unis-avertissent-dune-reponse-significative-en-cas-de
https://www.nytimes.com/2018/11/01/magazine/venezuela-inflation-economics.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fmagazine&action=click&contentCollection=magazine&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=3&pgtype=sectionfront
https://www.nytimes.com/2018/11/01/magazine/venezuela-inflation-economics.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fmagazine&action=click&contentCollection=magazine&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=3&pgtype=sectionfront
http://www.rfi.fr/ameriques/20190130-venezuela-opposition-menee-guaido-defile-convaincre-armee
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150656/venezuela-general-arme-air-appui-guaido-maduro-desavoue
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150656/venezuela-general-arme-air-appui-guaido-maduro-desavoue
https://www.lefil.ulaval.ca/trois-questions-a-gordon-mace/?fbclid=IwAR2Zk_cgzDs6231PrjnwEahk7Mmw2SsHCJyFWCRKmoMzzJHkv0Gj4KK-YyI
https://www.businessinsider.com/john-bolton-venezuelas-president-maduro-could-end-up-in-guantanamo-2019-2?fbclid=IwAR1VZIBzJ3akIla3IxWoi3KsbqwT1FwqiZJkFeBiWqSjDhN9u2jpt-DxfzA

