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Présentation.

Une  fois  de  plus,  les  circonstances  me  mettent  devant  le  peuple  pour  lui  exprimer 
l'engagement décidé et renouvelé envers la défense de l'Indépendance Nationale. C'est le 
moment,  plus que jamais,  de donner un visage et un sens à la Patrie Socialiste pour  
laquelle nous luttons. Ce Programme de Gouvernement pour la période 2013-2019 répond 
à la réalisation des suprêmes objectifs :
Indépendance 
et Patrie Socialiste !!!
Comme disait  notre  Libérateur  en  1820 :  Notre  résolution  d'indépendance  ou rien  est 
inébranlable.  L'indépendance  définitive  ou  rien  doit  être  la  devise  des  bolivariens  et 
bolivariennes  d'aujourd'hui.  L'indépendance  définitive  est  notre  cause  et  notre  tâche 
permanente.

L'Indépendance comprise depuis le maintenant, depuis l'ici, nous oblige à voir jusqu'au 
passé  pour  trouver  la  bonne  direction  vers  l'avenir.  C'est  pour  cela  qu'à  la  thèse 
réactionnaire  de  l'Empire  et  de  la  bourgeoisie  apatride  contre  la  Patrie,  nous,  nous 
opposons la thèse combative, créative et libératrice de l'Indépendance et le socialisme 
comme projet ouvert et construction dialectique : l'Indépendance n'est pas atteinte et nous 
la forgeons dans notre lutte quotidienne et permanente.

Nous devons réaliser pleinement le rêve de liberté qui na jamais cessé de battre dans le 
cœur de la Patrie et qui, aujourd'hui, bat sans arrêt. Je crois qu'il en est ainsi, avec la foi  
au combat et la raison pleine d'amour qui me poussent en avant. Notre héritage héroïque 
nous y oblige ainsi que notre  drapeau et notre engagement. Depuis le moment où nous  
avons commencé à vivre, il faut tenir nos engagements tant de sacrifices ne peuvent être  
faits en vain , en faire la chair et le sang de a vie nouvelle doit continuer à être l'horizon qui 
nous appelle et nous défie.

II 

Ceci  est  un  programme  de  transition  vers  le  socialisme  et  de  radicalisation  de  la 
démocratie participative et essentielle. Nous partons du principe qu'accélérer la transition 
passe nécessairement par, pardonnez la redondance, accélérer le processus de restitution 
du pouvoir  au peuple.  L'exercice effectif  et  plein  du pouvoir  populaire  essentiel  est  la 
condition indispensable pour réaliser le socialisme bolivarien du XXI° siècle. Pour cela, il  
est la base fondamentale et la pierre d'angle du Projet National Simon Bolivar. Premier 
Plan Socialiste du Développement Economique et Social de la Nation 2007-2013 : Notre 
feuille de route, dans ce cycle qui se termine, met en avant son rôle stratégique qui, dans 
le prochain cycle, doit être accentué encore davantage.

Ne  nous  y  trompons  pas :  la  formation  socio-économique  qui  prévaut  encore  au 
Venezuela est de caractère capitaliste et rentier. Certainement, le socialisme a à peine 
commencé à imposer son propre dynamisme interne parmi nous. Ceci est un programme 
fait  pour le fortifier et l'approfondir ,  dirigé vers une suppression radicale de la logique 
capitaliste qui doit s'accomplir pas à pas mais sans ralentir le rythme de progression vers 
le socialisme.

Pour avancer vers le socialisme, nous avons besoin d'un pouvoir populaire capable de 
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briser les trames de l'oppression, de l'exploitation et de la domination qui subsistent dans 
la société vénézuélienne, capable de mettre sur pied un nouveau socialisme de la vie 
quotidienne où la fraternité, la solidarité forment un couple avec l'urgence permanente de 
nouvelles façons de produire et de planifier la vie matérielle de notre peuple. Ainsi, il faut 
pulvériser complètement l'Etat bourgeois dont nous héritons, celui qui se reproduit encore 
à travers ses anciennes et néfastes pratiques, et continuer à inventer de nouvelles formes 
de gestion politique.

Dans quel contexte  notraméricain et mondial mettrons-nous en place un modèle alternatif 
socialiste ?  Il est clair que Notre Amérique vit un changement d'époque qu'elle a mis sur 
pied  ,  et   il  est  juste   de  le  reconnaître,  avec  l'arrivée  au  pouvoir  de  la  Révolution 
bolivarienne : un changement d'époque qui se caractérise par un vrai changement des 
relations du pouvoir avec les masses. Il est clair aussi, que le système capitaliste mondial 
traverse une crise structurelle qui peut le mener à sa fin : une crise qui, par son ampleur 
catastrophique, nous oblige politiquement, comme dirait Marti, à analyser et prévoir ce qui 
va  arriver  chaque  jour  comme  nous  l'avons  fait,  pour  minimiser  ses  impacts  sur  le 
Venezuela. Mais il  existe un signal encourageant que je veux mettre en évidence :  un 
système international multipolaire a commencé à jeter ses bases et s'oriente vers ce rand 
principe que Bolivar avait appelé l'équilibre de l'univers.

III

En présentant ce programme, je suis convaincu qu'avec la seule participation active du 
peuple, avec un large débat des bases populaires, nous pourrons le perfectionner, mettant 
ainsi en œuvre toute sa puissance créatrice et libératrice. Ceci est un programme qui veut 
dépasser « le point de non-retour » pour mieux dire, avec Antoine Gramsci, le vieux doit 
finir de mourir définitivement pour que la naissance du nouveau se manifeste dans toute 
sa plénitude. La cohérence de ce Programme de Gouvernement répond à une ligne de 
force  décisive :  nous  sommes  obligés  de  passer  le  point  de  non-retour,  de  rendre 
irréversible le passage vers le socialisme. Evidemment, il est difficile de préciser quand un 
horizon si grandiose sera en vue mais nous devons déployer de grands efforts et bien les 
diriger, pour sa venue, comme dirait Bolivar.

Nous refonder, comme le dit notre Grande Charte, est une nécessité qui n'admet aucun 
retard  car  sans  ce  fondement  vital,  nous  perdrions  l'occasion  de  conclure  la  geste 
historique  et  populaire  qui  nous  précède  et  dont  nous  nous  sentons  moralement 
responsables.  La consolidation de la Cinquième République Bolivarienne et Socialiste est 
la plus belle et lumineuse justification de plus de deux siècles de lutte et de sacrifices.

Notre passé, tout notre passé, est vivant et nous enseigne que nous avons été et que  
nous  continuons  d'être  la  conséquence  des  adversités ;  mais  aussi  nous  indique  que 
grâce à elles, nous avons pu apercevoir collectivement ce qui ne peut être ajourné et que 
reflète ce Programme de Gouvernement : avoir une Patrie définitivement , avoir une Patrie 
indépendante et souveraine pour nos fils et nos filles et les fils de nos fils et de nos filles ; 
la patrie perpétuelle et heureuse dans laquelle nous avons toujours voulu vivre ; la Patrie 
Bolivarienne et Socialiste  qui, par un ordre inexorable du destin, va triompher le 7 octobre 
2012 prochain dans la bataille de Carabobo du XXI° siècle. L'Ecclésiaste le dit : « Tout ce 
qui doit arriver sous le soleil a son heure. »
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Construire cette Patrie pour que toi, compatriote, homme, femme, mère, père, jeune, fille,  
garçon, vénézuélien et vénézuélienne, tu puisses bien vivre dans la justice et la dignité et  
ce qui conduit ma lutte, et est une des principales raisons que j'ai de vivre avec mes êtres 
les plus chers, mon fils, mes filles, mes parents. Je vous propose de continuer à lutter ,  
comme disait notre chanteur Ali Primera « pour l'aube d'un monde nouveau » d'une Patrie 
Indépendante et Socialiste où nous puissions vivre, inspirés par les plus hautes valeurs de 
l'humanisme. C'est à cela que moi, ton soldat, mon peuple bien-aîmé, je mets tout mon 
coeur vénézuélien.
A Caracas, berceau du Libérateur Simon Bolivar,
1é juin 2012.
Hugo Chavez Frias
Indépendance et Patrie Socialiste !!!
NOUS VIVRONS ET NOUS VAINCRONS !!!

Introduction 
Le document que nous présentons aujourd'hui  devant le Pouvoir électoral  mais 
spécialement à l'attention du peuple vénézuélien laborieux et héroïque et à sa jeunesse 
combative, est une proposition de programme électoral qui continue et approfondit 
quelques-unes des lignes stratégiques déjà contenues dans le Premier Plan Socialiste de 
la Nation Simon Bolivar et qui sont en plein développement et en pleine exécution. Nous 
devons signaler que le Second Plan Socialiste pour la période 2013-2019 est déjà en 
cours d'exécution. Et c'est l'actualisation du plan stratégique qui devra nous guider sur la 
route de la transition vers le socialisme bolivarien du XXI° siècle. Il comprend cinq grands 
objectifs historiques, à savoir : 
I – Défendre, étendre et consolider le bien le plus précieux que nous ayons reconquis 
depuis 200 ans, l'Indépendance Nationale. 
II – continuer à construire le socialisme bolivarien du XXI° siècle au Venezuela comme 
alternative au système destructeur et sauvage du capitalisme et ainsi, assurer la « plus 
grande sécurité sociale possible , la plus grande stabilité politique et le plus grand 
bonheur » pour notre peuple. 
III – Transformer le Venezuela en une  puissance du point de vue social, économique et 
politique, à l'intérieur de la Grande Puissance Naissante de l'Amérique Latine et des 
Caraïbes qui garantisse la création d'une zone de paix dans Notre Amérique. 
IV – Contribuer au développement d'une nouvelle Géopolitique Internationale dans 
laquelle prenne corps un monde multipolaire à plusieurs centres qui permette d'atteindre 
l'équilibre de l'Univers et de garantir la Paix planétaire. 
V – Préserver la vie sur la planète et sauver l'espèce humaine. Le premier de ces 
objectifs , en rapport avec la consolidation de notre Indépendance, se rapporte à 
l'ensemble des objectifs nationaux et stratégiques du point de vue politique, économique , 
social et culturel principalement dont la réussite nous permettra d'asseoir les bases 
irréversibles de la souveraineté nationale. Il montre la nécessité de garantir la continuité 
du processus révolutionnaire , ce qui implique d'obtenir la victoire populaire la plus 
écrasante dans les élections présidentielles du 7 octobre 2012. Pour cela, l'unité des 
travailleurs et des travailleuses, des petits et moyens producteurs et productrices de la 
campagne et de la ville, ainsi que des autres secteurs sociaux populaires, est une 
condition indispensable. Ainsi, nous projetons de préserver la souveraineté sur nos 
ressources pétrolières en particulier et naturelles en général. Ce qui précède, à son tour, 
devra se traduire par un renforcement de notre capacité à gérer souverainement  les 
ressources nationales. Obtenir l'auto-suffisance alimentaire en améliorant notre potentiel 
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agro-productif, sera un des autres objectifs stratégiques. Le complet développement de 
nos capacités scientifico-techniques est d'importance vitale pour la réussite de ce premier 
grand objectif . On l'obtiendra en créant les conditions  pour le développement d'un 
modèle novateur transformé et dynamique, orienté vers l'utilisation des potentialités et des 
capacités nationales, de même que la nécessité de fortifier l'identité nationale et 
notraméricaine en partant du principe bolivarien que « la Patrie, c'est l'Amérique ». En 
dernier lieu, est inclus dans ce premier grand objectif le renforcement du pouvoir défensif 
national en consolidant l'unité civique militaire et en augmentant le pouvoir opérationnel de 
la Force Armée Nationale Bolivarienne pour la défense totale de la Patrie. 
En ce qui concerne le second grand objectif historique, il consiste à construire notre 
socialisme pour atteindre le plus grand bonheur social du peuple, ceci en premier lieu 
passe par l'accélération du changement du système économique, dépassant le modèle 
rentier-pétrolier-capitaliste pour aller vers un modèle économique-productif-socialiste, 
ouvrant la voie vers une société plus égalitaire et juste en route vers le socialisme, 
soutenu par le rôle de l'Etat Social-Démocratique-de Droit et de Justice, dans le but de 
continuer à avancer vers la pleine satisfaction des besoins de base pour la vie de notre 
peuple : alimentation, eau, électricité, logement, transports publics, santé, éducation, 
sécurité publique, accès à la culture, communication libre, sciences et technologies, sport, 
sains loisirs, travail digne, libéré et libérateur. Ce qui précède est en rapport avec la 
promotion nécessaire d'une nouvelle hégémonie éthique, morale et spirituelle qui nous 
permette de dominer les vices qui n'en finissent pas de mourir, du vieux modèle de société 
capitaliste. De ce point de vue, mérite une mention spéciale le désir nettement exprimé de 
continuer à progresser dans le développement d'un modèle de sécurité publique pour la 
protection de la vie humaine et de s'engager dans une révolution définitive du système de 
justice pour en finir avec l'impunité, obtenir l'égalité et éradiquer le caractère de classe et 
raciste dans son application. En dernier lieu, pour la réussite de deuxième grand objectif, 
la stratégie est de libérer la puissance contenue dans la Constitution Bolivarienne pour 
réussir l'arrivée définitive du nouvel Etat Socia-Démocratique-de Droit et de Justice au 
moyen de la consolidation et de l'expansion du pouvoir populaire, au moyen des Missions 
et Grandes Missions Socialistes et l'auto-gouvernement dans les villes et territoires 
spécifiques organisés en communes , entre autres politiques. 
Le troisième grand objectif historique est de transformer le Venezuela en un pays puissant 
en ce qui concerne le social , l'économique et le politique, à l'intérieur de la Grande 
Puissance Naissante de l'Amérique Latine et des Caraïbes qui garantisse la création d'une 
zone de paix dans Notre Amérique. Il s'oriente vers la consolidation du pouvoir politique, 
économique et social , dans ce but on a besoin, entre autres objectifs, de l'apparition 
définitive de Etat-Démocratique-et-Social-de -Droit-et-de-Justice et du renforcement de la 
stabilité de la paix de la nation. Au-delà, cette proposition historique comprend l'objectif 
stratégique de développer le pouvoir économique national en profitant le plus possible des 
possibilités qu'offrent nos ressources. Egalement, nous nous proposons de renforcer le 
pouvoir militaire pour la défense de la Patrie en développant l'industrie militaire 
vénézuélienne et en approfondissant la nouvelle doctrine militaire bolivarienne et le 
développement géopolitique national. Cela comprend l'engagement de continuer à 
développer le rôle actif dans le processus de construction de l'unité latino-américaine et 
caribéenne en développant l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique 
(ALBA)  et  Pétrocaribe,  de même qu'en dynamisant  les nouveaux espaces 
régionaux:l'Union des Nations Sud-américaines (UNASUR) et la Communauté des Etats 
Latino-américains et Caribéens (CELAC). 
Le quatrième grand objectif historique implique de continuer à avancer dans la recherche 
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d'un monde pluripolaire à plusieurs centres, sans domination impériale et avec le respect 
sans réserve de l'autodétermination des peuples. En dernier lieu, cela pose la nécessité 
de continuer nos efforts pour mettre à bas le système néo-colonial de domination 
impériale en éliminant ou en réduisant à des niveaux non vitaux les relations économiques 
et technologiques de notre pays avec les centres impériaux de domination. 
Le cinquième des grands objectifs historiques, c'est la nécessité de construire un modèle 
économico-productif éco-socialiste basé sur une relation harmonieuse entre l'homme et la 
nature qui garantisse l'emploi et la jouissance rationnelle et optimale des ressources 
naturelles en respectant les processus et les cycles de la nature. En ce sens, il faut 
appliquer la défense de la souveraineté de l'état vénézuélien sur les ressources naturelles 
vitales. Ce cinquième grand objectif historique nous appelle à faire des efforts pour 
impulser un mouvement mondial pour contrôler les causes et inverser les effets du 
changement climatique qui est la conséquence du modèle capitaliste prédateur. 
Ce programme de gouvernement pour l'Indépendance Nationale et le Socialisme que 
nous présentons, n'est rien de plus qu'un appel à un ample débat d'idées et de 
propositions au sein du peuple vénézuélien, qui serve à élaborer le II° Plan socialiste de la 
Nation Simon Bolivar (2013-2019) et à  continuer à mettre sur pied le grand bloc 
historique, démocratique et populaire formé par les ouvriers et ouvrières, les paysans et 
paysannes,  les étudiants et  étudiantes,  les afro-descendants,  les indigènes,  les 
enseignants et enseignantes, les petits et moyens producteurs et productrices de la 
campagne et de la ville, les commerçants, les transporteurs ,les automobilistes, les 
maîtres et maîtresses, les professionnels de la santé et en général, les serviteurs de l'Etat 
les femmes,les militaires,  les villageois, les pêcheurs, les cultivateurs et cultivatrices, les 
sportifs, les dirigeants municipaux et syndicaux et de manière très spéciale, pour la 
jeunesse vénézuélienne. 
Pour réussir cela, nous pouvons dire en paraphrasant notre Père Simon Bolivar l'unité est 
indispensable à l'oeuvre de notre régénération. 
Commandement de Campagne Carabobo 

Grands objectif historiques.

I. DEFENDRE, REPANDRE ET CONSOLIDER LE BIEN LE PLUS PRECIEUX QUE 
NOUS AYONS RECONQUIS DEPUIS 200 ANS: L'INDEPENDANCE NATIONALE.

 « Concitoyens, je rougis en vous disant : « l'indépendance est le bien unique que 
nous ayons acquis aux dépends des autres mais elle nous ouvre la porte pour les 
reconquérir avec toute la splendeur de la gloire et de la liberté ».
Bolivar, Bogota, janvier 1830

Le bicentenaire de notre indépendance est en cours. Notre temps est chargé de l'héritage 
héroïque qui nous appartient en tant que peuple et que nous portons dans le sang et dans 
l'âme. Nous sommes de nouveau en guerre, avec des rêves concrets et à concrétiser 
dans  le  cadre  du  processus  révolutionnaire  bolivarien,  en  lutte  ouverte,  pour  finir  de 
récupérer et de consolider l'Indépendance que nous avions perdue. Ce qui nous inspire, 
c'est la résistance indigène,  la rébellion afro-descendante,  la geste indépendantiste,  la 
Révolution  Fédérale,  la  Révolution  Restauratrice,  et  aussi  Guaicaipuro,  Tamanaco, 
Terepaima, Andresote, José Leonardo Chirino, Francisco de Miranda, Simon Rodriguez, 
Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, Cipriano Castro et notre plus grand inspirateur,  
notre plus grand référent, le Libérateur Simon Bolivar.
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Historiquement,  les  changements  profonds  du  Venezuela  agro-exportateur,  clairement 
latifundiste  et  « semi-féodal »  vers  le  Venezuela  pétrolier  n'ont  pas  amené  de 
transformations significatives dans la manière de conduire le destin de la Nation . Bien au 
contraire, la dépendance devint plus grande au détriment des paysans, des ouvriers, des 
travailleurs  et  des  secteurs  populaires.  Avec  l'arrivée  de  « l' or  noir »  ,  la  domination 
étrangère avec une pénétration de capital sans précédent, trouva la table servie pour les 
gouvernements  entremetteurs  de  toute  sorte.  Dans  ce  contexte  est  né  le  Venezuela 
exportateur  de  pétrole,  une  usine  pétrolière  subordonnée  au  modèle  consumériste  et 
belliciste  de  l'impérialisme  yankee ;  dans  ce  contexte  est  né  un  régime  capitaliste, 
répressif et néo-colonial qui plongea le noble et glorieux peuple de Bolivar dans la plus  
grande misère matérielle et morale.

Seule la résistance vaillante et honnête de la majorité patriote du peuple vénézuélien et 
ses chefs honnêtes qui s'exprima dans la lutte contre les dictatures du XX° siècle dans les 
révoltes civiles et militaires des années 60, dans la mobilisation combative de générations 
successives de jeunes étudiants et dans les grandes révoltes populaires et militaires du 27 
février 1989, du 4 février et du 27 novembre 1992, nous sauvèrent d'une totale destruction 
en tant que Nation souveraine. Le 6 décembre 1998, la Révolution Bolivarienne ayant 
comme base la conscience et la dignité du peuples, commença à détruire l'hégémonie 
néo-coloniale.  Treize ans de Révolution Bolivarienne nous ont redonné l'Indépendance 
politique.  Le  Venezuela  aujourd'hui,  a  un  gouvernement  bolivarien,  souverain,  qui  ne 
répond pas aux diktats  de l'Empire ni  à ceux d'aucune bourgeoisie.  Aujourd'hui,  nous 
avons un peuple qui se sont profondément fier de ses racines culturelles et historiques et  
nous sommes en plein processus de récupération du contrôle de nos richesses naturelles 
et de nos ressources. C'est pour cela que le premier grand objectif  historique pour la 
prochaine  période  de  gouvernement  bolivarien  et  socialiste,  sera  de  défendre  et  de 
consolider  le bien le plus précieux que nous ayons obtenu :  l'indépendance politique ; 
réaffirmer notre identité nationale et notraméricaine, de même que continuer d'avancer 
dans  le  cadre  d'une  audacieuse  géopolitique  internationale  vers  notre  pleine 
indépendance économique.

II. Continuer  de  construire  le  socialisme  bolivarien  du  XXI°  siècle  au  Venezuela 
comme alternative au modèle sauvage du capitalisme et avec lui, assurer « la plus 
grande sécurité sociale, la plus grande stabilité politique et le plus grand bonheur » 
pour notre peuple.

« Nous ne voulons pas, certainement, que le socialisme soit , en Amérique, une copie. Il 
doit être une création héroïque »
1928, José Carlos Mariategui.

La crise que subissent actuellement ceux que l'on appelle les pays développés, est la 
conséquence des déséquilibres et des contradictions intrinsèques du système capitaliste. 
La voracité pour accumuler toujours plus de richesses est à l'origine non seulement de la 
destruction irréversible du milieu ambiant mais aussi de la multiplication de souffrances et 
de  pénalités  pour  des  millions  d'êtres  humains.  Jamais  auparavant,  l'humanité  n'avait 
souffert  d'une  inégalité  aussi  atroce,  tandis  qu'un  petit  nombre  de  personnes  et 
d'entreprises monopolisent de gigantesques fortunes créées au moyen de manipulations 
financières et de spéculations démesurées ayant pour prix la misère de la majorité de 
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l'humanité.

Albert Einstein écrivait en 1949 : « Je suis convaincu qu'il y a un seul chemin pour éliminer 
ces grands maux,  l'établissement d'une économie socialiste secondée par un système 
éducatif orienté vers des buts sociaux. »

Les hommes et les femmes qui construisent la Révolution Bolivarienne ont, dès le début,  
partagé cette conviction, indiquant que nous devions suivre un chemin distinct, profitant 
des expériences d'autres pays mais en tirant les enseignements de leurs erreurs et en 
partant de nos propres valeurs et en assimilant les enseignements du Père Libérateur et 
des grands penseurs notraméricains. En 2004, la Révolution Bolivarienne a proclamé son 
caractère anti-impérialiste et, en 2006, elle s'est définie comme socialiste. Le prêche de la 
Révolution a été continuel : nous ne voulons pas rester dans le domaine du capitalisme, il 
est  indispensable qu'au Venezuela, on incarne le socialisme comme  un large chemin 
ouvert vers la suprême félicité sociale. Nous combattons pour une société où doivent se 
réaliser pleinement les grandes valeurs du christianisme. Lors de la prochaine période de 
gouvernement bolivarien et socialiste, nous continuerons à mettre en place un système de 
relations sociales et le travail au service de la pleine satisfaction des besoins humains de 
notre  peuple :  alimentation,  eau,  électricité,  logement  ,  transports,  santé,  éducation, 
culture,  sciences  et  technologie.  Pour  cela,   est  déterminant  le  développement  de  la 
propriété sociale sur les facteurs et les moyens de production basiques et stratégiques qui  
permettent que toutes les familles et les citoyens et citoyennes du Venezuela exercent 
pleinement la jouissance de leurs droits économiques, sociaux, politiques et culturels pour 
arriver à bien vivre. Nous allons donc, dans la prochaine période, poursuivre notre second 
grand objectif  historique : continuer à construire et à cimenter les bases du socialisme 
bolivarien du XXI° siècle pour supprimer le système d'accumulation capitaliste inhumain, 
prédateur et belliciste et dépasser la logique du capital qui le soutient.

III – Convertir le Venezuela en un pays puissant dans le domaine social, économique et 
politique,  à  l'intérieur  de  la  grande  puissance  naissante  de  l'Amérique  Latine  et  des 
Caraïbes qui garantisse l'établissement d'une zone de paix dans Notre Amérique pour la 
prochaine décennie. Le Venezuela doit  s'affirmer comme un pays puissant sur le plan 
régional  et  universel.  Nous,  les  Vénézuéliens  et  Vénézuéliennes,  devons  sentir  de 
manière effective que la Démocratie Participative et Active est un fait réel et tangible et 
que le pouvoir se maintiendra dans le but d'arriver à rendre irréversible la souveraineté de 
la Patrie. Les avancées permises par le processus bolivarien doivent servir de bases pour 
continuer  la  consolidation  du pouvoir  politique  vu  comme la  restitution  du  pouvoir  au 
peuple  et  comme le  plein  exercice  de  la  démocratie  participative  active  et  socialiste 
comme soutien politique de l'Unité Nationale. C'est seulement par cette voie que nous 
aurons  la  force  nécessaire  pour  jouer  notre  rôle  avec  succès  sur  la  complexe  scène 
mondiale. 

Pour avancer et consolider la démocratie participative et active, il faut renforcer la valeur 
de la vie humaine et sa défense sur un plan fondamentalement éthique où priment la 
solidarité et la valeur de l'être au-dessus des valeurs capitalistes dans lesquelles il faut  
posséder  pour  être  et  consommer  pour  exister.  Renforcer  l'éthique dans l'exercice du 
pouvoir est d'une importance capitale pour  constituer le Pouvoir Moral de la Nation. La 
construction du Pouvoir Economique du Venezuela comme puissance énergétique, agro-
alimentaire  et  industrielle  du  futur  nous  oblige  à  consolider  les  avancées  en  ce  qui 

7



Proposition du candidat de la Patrie , le Commandant Hugo Chavez , pour la Gestion Bolivarienne Socialiste 2013-2019

concerne  le  développement  du  cadre  normatif  et  de  la  politique  d'investissement 
souverain pour que la richesse nationale soit au service de la vie de notre peuple et de la 
construction d'un monde de justice et de paix. De même, il faut que la Nation, les soldats 
de la Patrie avec le soutien de tout le peuple, continuent à renforcer le pouvoir militaire de 
la Nation , ceci est  une partie de la tâche vitale de défense intégrale de notre Patrie. Lors 
de la prochaine période du gouvernement bolivarien et socialiste, nous atteindrons notre 
grand objectif  ,  qui  est de mettre en œuvre toute la puissance de la Patrie de Simon 
Bolivar en formant un bloc historique, démocratique et populaire composé par la classe 
laborieuse  et  ses  couches  professionnelles,  de  même  que  par  les  petits  et  moyens 
producteurs de la campagne et de la ville.

IV – Contribuer au développement d'une nouvelle géopolitique internationale dans laquelle 
prenne  corps  un  monde  à  plusieurs  centres  et  pluripolaire  qui  permette  de  trouver 
l'équilibre de l'univers et de garantir la paix planétaire.

Conformément  au  mandat  du  Libérateur  Simon  Bolivar,  la  politique  extérieure  de  la 
Révolution Bolivarienne déploiera tous ses efforts pour « obtenir le système de garantie 
qui,  en paix  et  en guerre,  soit  le  bouclier  de  notre  nouveau destin »,  c'est  à  dire  un 
environnement  international  qui  garantisse  l'indépendance  de  la  Patrie  pour  le  plein 
accomplissement  d'un projet  national  souverain.  Inspiré  par  la vision  harmonieuse qui 
caractérise  la  cosmogonie  de nos  peuples  indigènes originaux,  et  dans la  conception 
bolivarienne que l'action politique internationale doit tendre à mettre en place « l'équilibre 
de l'univers »,  la politique extérieure du Venezuela bolivarien encouragera la formation 
d'un monde pluripolaire dont le but ultime est la préservation d'une paix fondée sur le 
respect de la souveraineté des peuples.

Comme  nous  l'avons  dit  plusieurs  fois,  ce  monde  pluripolaire  sera  formé  par  une 
multiplicité de points forts,  de groupes de pays, pour que l'équilibre universel  soit  plus 
grand et pour qu'il y ait plus de démocratie universelle, plus d'égalité dans le monde. Lors 
de  la  prochaine  période  de  gouvernement  bolivarien  et  socialiste,  nous  continuerons 
d'avancer dans cette tâche indispensable pour garantir la paix du monde et la paix au 
Venezuela.

V – Contribuer à la préservation de la vie sur la planète et au sauvetage de l'espèce 
humaine.

En ce moment historique, la République Bolivarienne du Venezuela, conformément aux 
principes  éthiques  du  socialisme,  brandit  le  drapeau  d'une  lutte  nécessaire   dans 
l'environnement  national  et  dans l'environnement  global,  pour  s'efforcer  de changer  le 
modèle de développement prédateur que le capitalisme a imposé au monde ces trois 
derniers siècles au moyen de l'extension menaçante de la vorace économie de marché.

Dans cette lutte, nous ferons tous les efforts nécessaires et adéquats qu'il faut faire pour 
renverser les causes et les effets des crises environnementales dévastatrices qui attentent 
aux possibilités de vie de l'être humain sur la planète Terre. 

Pour cela,  des actions immédiates et indirectes seront  nécessaires,  qui  permettent  de 
sauver l'équilibre de la terre et d'étayer les processus économiques productifs de l'être 
humain,  sur  la  base  du  respect  des  cycles  de  la  Terre  et  de  ses  processus  de 
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régénération, au moyen de l'établissement d'une relation différente des hommes avec la 
nature.

Ce nouveau modèle alternatif de développement socialiste demande un engagement actif  
des hommes et des femmes das les nouvelles valeurs du bien vivre, soutenu par une 
économie écologiste et socialement soutenable. Cela sera possible seulement à partir du 
socialisme comme unique alternative au modèle prédateur capitaliste qui a déjà échoué.

Ce nouveau modèle remplira véritablement le mandat issu du Sommet de la Terre de 
1992 ; satisfaire nos besoins actuels sans mettre en danger, ni menacer la capacité de 
satisfaction des besoins des générations futures.
Notre pays luttera sur ces thèmes sensibles en matière d'environnement dans tous les 
milieux (national, régional et multilatéral) avec une force particulière dans la lutte contre le 
changement climatique, la transformation des modèles de production et de consommation 
insoutenables et la défense d'un nouveau modèle de développement socail, écologique et 
socialiste, comme l'unique alternative planétaire pour garantir la vie.

Dans ce contexte, on impulsera de façon complémentaire, au sein de l'Organisation des 
Nations  Unies,  la  construction  de  la  « Nouvelle  Architecture  Ethique  Sociale 
Internationale » qui permette de définir la nouvelle Feuille de route internationale pour le 
Développement Humain et le Développement Soutenable.

OBJECTIFS NATIONAUX

I  DEFENDRE,  DEVELOPPER ET RENFORCER LE BIEN LE PLUS PRECIEUX QUE 
NOUS AVONS RECONQUIS DEPUIS 200 ANS : L'INDEPENDANCE NATIONALE.

1.1Garantir le continuité et le renforcement de la Révolution Bolivarienne dans le 
pouvoir :

1.2Préserver et renforcer notre souveraineté sur les ressources pétrolières et des 
ressources naturelles stratégiques.

1.3Garantir l'utilisation souveraine des recettes nationales.
1.4Parvenir  à  la  souveraineté  alimentaire  pour  garantir  le  droit  sacré  de  notre 

peuple à l'alimentation.
1.5Développer  nos  capacités  scientifico-technologiques  liées  aux  besoins  du 

peuple.
1.6Renforcer  le  pouvoir  défensif  national  pour  protéger  notre  Indépendance  et 

notre souveraineté nationale,  en assurant les ressources et les richesses de 
notre pays pour les futures générations.

II  CONTINUER A CONSTRUIRE LE SOCIALISME BOLIVARIEN DU XXI°  SIECLE AU 
VENEZUELA, COMME ALTERNATIVE AU SYSTEME DESTRUCTEUR ET SAUVAGE DU 
CAPITALISME , ET AINSI, ASSURER LE «PLUS DE SECURITE SOCIALE POSSIBLE, 
LE  PLUS DE STABILITE  POLITIQUE  ET DE BONHEUR POSSIBLE »POUR NOTRE 
PEUPLE.

OBJECTIFS NATIONAUX 

2.1Promouvoir   la  transformation  du  système  économique,  en  fonction  de  la 
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transition vers le socialisme bolivarien, en dépassant le modèle rentier pétrolier capitaliste 
jusqu'au modèle économique de production socialiste,  basé sur le développement des 
forces de production.

2.2Construire une société égalitaire et juste.
2.3Consolider et étendre le pouvoir populaire et la démocratie socialiste.
2.4Organiser et encourager une nouvelle orientation éthique, morale et spirituelle 

de la société, basée sur les valeurs libératrices du socialisme.
2.5Réussir la mise en place définitive du Nouvel Etat Social et Démocratique, de 

Droit et de Justice.

III. TRANSFORMER  LE  VENEZUELA EN  UN  PAYS  PUISSANT  SOCIALEMENT, 
ECONOMIQUEMENT  ET  POLITIQUE  A  L'INTERIEUR  DE  LA  GRANDE 
PUISSANCE  NAISSANTE  DE L'AMERIQUE LATINE  ET DES CARAIBES,  QUI 
GARANTISSE  LA  FORMATION  D'UNE  ZONE  DE  PAIX  DANS  NOTRE 
AMERIQUE.

OBJECTIFS NATIONAUX.

3.1Renforcer le rôle du Venezuela comme Puissance Energétique Mondiale .
3.2Développer le pouvoir  économique de la Nation sur la base de l'exploitation 

optimale des possibilités offertes par nos ressources pour la création du plus 
grand bonheur  de notre peuple,  ainsi  que sur  les  bases matérielles  pour  la 
construction de notre socialisme bolivarien.

3.3Etablir et développer la puissance militaire pour la défense de la Patrie.
3.4Approfondir le développement de la nouvelle géopolitique nationale et régionale, 

latino-américaine et caribéenne.

IV.  CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE GEOPOLITIQUE 
INTERNATIONALE  DANS  LAQUELLE  PRENNE  CORPS  UN  MONDE 
MULTICENTRE ET PLURIPOLAIRE QUI PERMETTRE D'OBTENIR L'EQUILIBRE 
DE L'UNIVERS ET DE GARANTIR LA PAIX PLANETAIRE.

OBJECTIFS NATIONAUX.

4.1Continuer à tenir un rôle de premier plan  dans la construction de l'union latino-
américaine et caribéenne.

4.2  Consolider l'Identité Nationale et Notraméricaine.
4.3Continuer à impulser le développement d'un Monde pluripolaire sans domination 

impériale et conforme à l'autodétermination des peuples. 
4.4  Contribuer  à  la  démolition  du  système  impérial  et  néo-colonial  néfaste  et 

antihistorique. 

V. CONTRIBUER  A LA PRESERVATION  DE  LA VIE  SUR  LA PLANETE  ET  AU 
SAUVETAGE DE L'ESPECE HUMAINE.

OBJECTIFS NATIONAUX

5.1Construire et impulser le modèle économique de production éco-socialiste, basé 
sur  une  relation  harmonieuse  entre  l'homme  et  la  nature,  qui  garantisse 
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l'utilisation et l'exploitation rationnelle,  optimale et soutenable des ressources 
naturelles, en respectant les processus et les cycles de la nature.

5.2Protéger et défendre la souveraineté permanente de l'Etat sur les ressources 
naturelles pour le bénéfice suprême de notre Peuple, qui en sera le principal 
garant.

5.3Défendre  et  protéger  le  patrimoine  historique  et  culturel  vénézuélien  et 
notraméricain.

5.4Contribuer  à  l'émergence  d'un  grand  mouvement  mondial  pour  limiter  les 
causes et réparer es effets du changement climatique, conséquence du modèle 
capitaliste prédateur.

GRANDS OBJECIFS HISTORIQUES ET OBJECTIFS NATIONAUX.

I. DEFENDRE, ETENDRE ET CONSOLIDER LE BIEN LE PLUS PRECIEUX QUE 
NOUS AVONS RECONQUIS DEPUIS 200 ANS : L'INDEPENDANCE NATIONALE.

OBJECTIF NATIONAL :

1.1Garantir la continuité et la consolidation de la Révolution Bolivarienne dans le 
pouvoir.

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIF GENERAL :

1.1.1 Obtenir  une  victoire  solide,  combative  et  festive  aux  élections 
présidentielles du 7 octobre 2012, qui élève la morale du peuple vénézuélien 
et des peuples du monde dans la lutte pour leur émancipation.
1.1.1.1 Consolider  l'unité  de  la  classe  laborieuse  et  de  ses  couches 

professionnelles , des petits et moyens producteurs des camps à la ville ; 
ainsi que des mouvements et organisations sociaux qui accompagnent la 
Révolution Bolivarienne ;

1.1.2 Déployer toutes les actions politiques nécessaires pour  garantir  un 
processus électoral dans un climat de stabilité et obtenir que soit reconnue 
de manière pacifique la volonté souveraine de notre peuple.
1.1.2.1 Inviter  tous  les  secteurs  démocratiques  et  honnêtes  du pays  à 

contribuer au développement pacifique des processus électoraux.
1.1.3 Préparer  la  défense  de  la  volonté  du  peuple,  au  moyen  de 

l'organisation populaire et de l'exercice démocratique de l'autorité de l'Etat.
1.1.3.1 Renforcer et défendre les Pouvoirs Publics de l'Etat.
1.1.3.2 Renforcer la conscience et l'organisation sectorielle et territoriale 

de notre peuple.
1.1.3.3 Développer l'organisation du peuple pour la défense intégrale de la 

Patrie.
1.1.3.4 Augmenter les capacités des organismes de sécurité de l'Etat pour 

garantir la stabilité politique et la paix de la Nation.
1.1.4 Renforcement et expansion du Pouvoir Populaire pour que le peuple 

soit le pouvoir.
1.1.5 Préserver, récupérer et avancer dans les espaces de gouvernement 

régional et local pour approfondir la restitution du pouvoir au peuple.
1.1.6 Continuer à  construire  l'hégémonie en matière de communications, 
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pour qu'au Venezuela, on écoute toutes les voix .

OBJECTIF NATIONAL

1.2Préserver  et  renforcer  la  souveraineté  sur  les  ressources  pétrolières  et  les 
ressources naturelles stratégiques.

La  souveraineté  sur  les  ressources  naturelles  est  un  concept  qui  suppose  la 
garantie  de leur  utilisation  pour  les  objectifs  humanistes et  naturalistes  du socialisme. 
Ainsi,  nous aurons la  souveraineté  dans la  mesure  où nous aurons la  liberté  de leur 
exploitation, administration et usage à ces fins. C'est inséparable de la politique.

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX.

1.2.1 Maintenir et garantir  le contrôle de l'Etat sur Petroles de Venezuela 
S.A.

1.2.2  Garantir l'hégémonie de la production nationale de pétrole.
1.2.3 S'assurer une participation majoritaire dans les entreprises mixtes.
1.2.4  Maintenir et garantir le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'état qui 

exploitent les ressources minières sur le territoire national.
1.2.4.1 Consolider et renforcer une entreprise d'Etat pour l'exploitation des 

ressources minières.
1.2.5 Assurer les moyens pour le contrôle effectif  des activités connexes 

stratégiques  associées  à  la  chaîne  industrielle  d'exploitation  des 
hydrocarbures.
1.2.5.1 Renforcer les actions entreprises pour le contrôle effectif des activités 
connexes stratégiques de l'industrie pétrolière.
1.2.5.2 Renforcer le contrôle effectif des activités clefs de la chaîne de valeur 
du pétrole et du gaz.
1.2.5.3 Promouvoir et stimuler la recherche scientifique et le développement 
technologique  dans  le  but  d'assurer  les  opérations  intermédiaires  de 
l'industrie pétrolière.

1.2.6 Assurer les moyens pour le contrôle effectif des activités connexes et 
stratégiques associées à la chaîne industrielle d'exploitation des ressources 
minières.

1.2.7 Renforcer la coordination des politiques pétrolières au sein de l'OPEP.
1.2.7.1 Défendre les politiques pour la juste valorisation du pétrole.

1.2.8 Mettre en place une instance de coordination des politiques de prix du 
gaz.
1.2.8.1 Impulser des mécanismes pour la juste valorisation du gaz.

1.2.9 Créer la capacité d'influer sur la valorisation des minerais .
1.2.10 Elever  la  conscience  politique  et  idéologique  du  peuple  et  des 

travailleurs du pétrole et du secteur minier , ainsi que sa participation active 
à la défense des ressources naturelles de la Nation.
1.2.10.1 Approfondir le contenu politique  et social de l'industrie pétrolière.
1.2.10.2 Impulser la participation des travailleurs dans la planification des 
activités de l'industrie pétrolière.
1.2.10.3 Consolider et approfondir les instances de participation politique du 
peuple et des travailleurs du pétrole et des mines.

1.2.11 Impulser et promouvoir une initiative de coordination entre les grands 
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pays pétroliers.
1.2.12 Défendre  la  propriété de la  Nation  sur  les  ressources stratégiques 

minières  non  pétrolières,  ainsi  que  le  développement  de  leurs  capacités 
d'exploitation , dans leur processus de transformation et d'ajout de valeur 
nationale aux matières premières. La conception d'enchaînement productifs 
au-dessus de la seule exploitation des gisements est assumée avec une 
attention particulière. A l'exploitation du fer et de la bauxite, dans laquelle le 
Venezuela occupe une place prépondérante au niveau mondial, s'ajoutent 
d'autres  minerais  avec  un  large  potentiel  pour  les  plus  hauts  intérêts 
nationaux, comme l'or, le  coltan.
1.2.12.1 Garantir  l'utilisation  des  ressources  naturelles  du  pays, 

souverainement,  pour  la satisfaction des demandes internes ainsi  que 
son utilisation en fonction des plus hauts intérêts nationaux.

1.2.12.2 Optimiser  les  mécanismes  fiscaux  de  l'Etat  pour  garantir  la 
souveraineté dans la gestion des bénéfices qui découlent du patrimoine 
de la République.

1.2.12.3 Développer la prospective, l'inventaire intégral sur une plate-forme 
technologique  nationale  ainsi  que  l'appropriation  de  techniques  pour 
l'exploitation efficace des ressources naturelles du pays en fonction de 
ses intérêts souverains.

1.2.12.4 Réserver  aux  plus  hauts  intérêts  nationaux,  à  travers  l'Etat,  la 
planification et l'administration des formes de propriété dans les secteurs 
stratégiques,  afin  de  garantir  l'incorporation  de  ces  ressources  au 
processus productif,  pour  la satisfaction et  l'accès démocratique de la 
population aux biens et aux services.

OBJECTIF NATIONAL

1.3. Garantir la gestion souveraine des recettes nationales.
La gestion souveraine des recettes nationales suppose la capacité de les capter et de les  
utiliser dans les objectifs socialistes, humanistes et naturalistes. L'Etat doit être conçu de 
façon que l'administration de ces recettes nationales servent les objectifs d'enracinement 
de la nouvelle société.

Etant  donnée notre condition de pays vivant  des revenus du pétrole  (qui  doivent  être 
reversés  à  travers  une  politique  de  transformation  vers  un  modèle  de  production 
socialiste),  nos  recettes  nationales  sont  basées  sur  le  développement  de  l'activité 
pétrolière.  En  ce  sens,  pour  garantir  l'objectif  d'une  exploitation  souveraine  des 
ressources,  le  contrôle  de  l'activité  pétrolière  est  nécessaire,  à  travers  une  politique 
nationale, populaire et révolutionnaire.

La politique  doit être nationale car il s'agit de l'administration des ressources qui sont la  
propriété de tous les Vénézuéliens, ce qui nous oblige à les administrer au bénéfice de 
toute la Nation. Par l'intermédiaire d'une exploitation avec une vision nationale, on prétend 
atteindre  la  contrôle  absolu  de  l'activité  pétrolière  dans  le  pays,  ainsi  que  l'établit  la 
Constitution  de  la  République  Bolivarienne  du  Venezuela,  laquelle  ,  très  clairement, 
déclare que c'est l'Etat , comme représentant de l'intérêt collectif de tous les Vénézuéliens, 
le propriétaire des ressources qui se trouvent dans notre sous-sol, et dans le cas qui nous  
occupe, des ressources en hydrocarbures de pétrole et de gaz. Cette politique doit réunir  
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le  pays dans la défense de notre principale richesse ;  c'est  une politique qui,  sans le 
moindre doute, incombe à tous les Vénézuéliens, et il ne devrait pas y avoir de différence 
envers elle.

D'autre  part,  l'exploitation  de  l'activité  pétrolière  doit  être  populaire,  car  elle  doit  être 
orientée  vers  les  intérêts  populaires  et  doit  encourager  la  participation  de  la  classe 
ouvrière pour arriver à une connexion maximale avec le peuple. Pour la développer, nous 
devons compter sur les hommes du peuple. Le peuple doit être un acteur fondamental 
dans  tout  les  secteurs,  pas  seulement  par  l'intermédiaire  des  représentants  de  l'Etat 
vénézuélien, mais par l'intermédiaire de ses travailleurs et de ses communautés.

Enfin, notre politique pétrolière doit être révolutionnaire, ce qui a à voir avec qui touche la 
rente pétrolière, comment elle est touchée et comment elle est redistribuée. Il n'y a aucun 
doute que ce doit  être l'Etat  qui  contrôle et  touche la rente pétrolière,  sur la base de 
mécanismes qui maximise sa valeur,  pour la distribuer comme bénéfice au peuple, en 
procurant le développement social intégral du pays, dans des conditions plus justes et 
équitables. C'est cet élément qui nous différencie de toute autre politique pétrolière.

Pour garantir une politique nationale, populaire et révolutionnaire, bien sûr, nous devons 
mettre la rente pétrolière au service du peuple. Cela signifie,  que celui  qui  capture et 
contrôle la rente pétrolière doit être l'Etat. De même, pour maximiser cette rente, l'Etat doit  
avoir  une  politique  souveraine  qui  inclut  le  contrôle  sur  la  base  de  recettes  et  sa 
valorisation  maximale  comme  condition  fondamentale  pour  garantir  un  juste 
recouvrement. Ensuite, on doit garantir que la rente est destinée aux projets, aux plans et 
aux  programmes  qui  garantissent  le  développement  social  intégral  du  pays  sous 
l'orientation du Gouvernement National Bolivarien et Révolutionnaire, alignés sur les plans 
de développement de la Nation. 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX

1.3.1. Maintien  et  renforcement  de  l'actuel  régime  fiscal  pétrolier.  Qui 
envisage de nombreux changements positifs à ce qui existait en 1998, voir le 
tableau suivant :

1.3.2.

IMPOT REGIME FISCAL1998 REGIME FISCAL ACTUEL 

ISLR 34,00% 50,00%

Privilège 1%-16,67% 30,00%

Impôt sur l'extraction 0,00% 3,33%

Impôt Bureau d'Exportation 0,00% 0,10%

Impôt sur la Superficie 0,00% 100UTXKM2%

1.3.2. Maintenir et renforcer les mécanismes efficaces de récupération des 
revenus  excédentaire,  à  cause  de  l'augmentation  extraordinaire  et 
exorbitante des prix internationaux des hydrocarbures.

1.3.3. Etablir et développer un régime fiscal minier, comme mécanisme de 
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récupération efficace de recouvrement des revenus de l'activité minière.

Impact des réformes de la législation fiscale et d'autres mesures .

1.3.3.1. Réguler et contrôler la production des minerais stratégiques.
1.3.3.2. Renforcer le régime de recouvrement et d'imposition.
1.3.3.3. Remettre en ordre et établir des taxes de privilèges applicables à 

la liquidation des différents minerais.
1.3.3.4. Réviser  et  régulariser  les  conventions  de  privilèges  spécifiques 

pour chacun des minerais stratégiques.
1.3.4.Etablir des mécanismes de contrôle pour la commercialisation des 
minerais stratégiques.
1.3.4.1. Créer des entités d'Etat pour la commercialisation des minerais 
stratégiques.
1.3.4.2.  Etablir  des  mécanismes  transparents  pour  la  valorisation  des 
minerais stratégiques.
1.3.5. Renforcer et approfondir les accords financiers avec les associés 
stratégiques.
1.3.5.1. Maintenir et développer le Fonds Conjoint Chinois-Vénézuélien. 
Le  Fonds  Conjoint  Chinois-Vénézuélien  a  été  un  extraordinaire 
mécanisme de financement  pour  l'Etat  vénézuélien,  puisque c'est  une 
structure  de  coopération  bilatérale  entre  les  gouvernements  de  la 
République  Bolivarienne  du  Venezuela  et  la  République  Populaire  de 
Chine,  au  moyen  de  laquelle  on  reçoit  d'importantes  ressources 
financières, qui ensuite sont remboursées à travers la livraison de brut et 
de produits. 
Cet  outil  a permis au  pays de consolider une nouvelle géopolitique , 
basée sur  la  diversification des marchés .  A son tour,  ce  mécanisme 
permet  de  dégager  des  ressources  affectées  directement  au 
développement  du  pays :  exécution  d'infrastructures  d'intérêt  national, 
mesures en faveur de la petite et moyenne industrie, renforcement des 
chaînes de production et de l'infrastructure de soutien à la croissance 
économique.

Ce Fonds Conjoint  a été structuré financièrement dans des conditions 
hautement  bénéfiques pour  la  pays en comparaison de la  réalité  des 
marchés financiers internationaux , maximisant l'utilisation des recettes 
énergétiques et  réussissant à maintenir l'équilibre des dépenses.

A la fin de 2011, la République a reçu un total de 32 000 MM$ au moyen de ce mécanisme 
et avec ceux qui se sont développés et se développent.

Projets  d'infrastructure  tels  que  trains,  autoroutes,  ports  maritimes  et  réseaux  e 
communication.

Projets de développement social tels qu'habitations, hôpitaux et centres médicaux.
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Projets de développement énergétique tels que raffineries, usines de production de gaz 
naturel, de pipelines et de gazoducs, usines de gaz liquide, projets d'extraction, transport  
et commercialisation du charbon.

Projets de transport de brut et de produits secondaires, et de construction de bateaux-
citernes.

Projets  industriels tels que construction de bateaux marchands,  entreprises en rapport  
avec le gaz naturel, la fabrication de fertilisants et usines de produits chimiques.

Projets pour l'industrie automobile.

Projets agro-industriels , entreprises pour l'assemblage de produits de haute technologie, 
entreprises  de  services  pour  l'industrie  pétrolière,  usines  de  fabrication  d'acier  et 
d'aluminium et compagnies minières.

Cette politique du gouvernement Bolivarien a permis de nous rendre indépendants des 
organismes  financiers  multilatéraux  comme e  Fonds  Monétaire  International  (FMI),  la 
Banque Mondiale (BM) et la Banque Interaméricaine de Développement (BID).

Avec cette initiative, nous avons récupéré l'autonomie économique, le flexibilité dans les 
négociations et la souveraineté nationale pour pouvoir établir des relations avec d'autres 
sources non traditionnelles de financement  .

1.3.5.2. Promouvoir  la  création  de mécanismes  de  financement  comme 
celui du Fonds Conjoint Chino-vénézuélien.

1.3.5.3. Promouvoir la constitution de fidéicommissions pour financer des 
projets d'infrastructures.

1.3.6. Maintenir  et  consolider  les  accords  de  coopération  et  de 
complémentarité avec les pays alliés.
1.3.6.1. Fortifier  et  amplifier  les  accords  de  coopération  énergétique 

(CCE) .
Les  CCE  sont  une  proposition  du  Gouvernement  Bolivarien  pour  matérialiser  l'union 
énergétique des peuples. C'est un outil géopolitique qui permet d'utiliser les ressources 
énergétiques pour favoriser l'établissement de relations plus justes, plus solidaires et plus 
efficaces  dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  en  réduisant  les  disparités  économiques  et  
sociales.

Les  CCE  fonctionnent  sur  les  principes  d'intégration  énergétique,  de  solidarité,  de 
complémentarité, de commerce juste, elles fournissent les investissements en Amérique 
Latine avec un traitement spécial pour chaque nation selon ses capacités.

Ces initiatives ont toutes pour but historique et fondamental d'unir les possibilités et les  
forces  des  pays  membres  pour  définir  ensemble  les  grandes  lignes  d'action  politique 
commune entre états qui partagent une même vision de l'exercice de la souveraineté, en 
développant chacun sa propre identité.

Dans les principaux accords énergétiques, on trouve : l'Argentine, l'Uruguay, le Nicaragua 
et  Cuba,  lesquels ont  fourni,  en paiement  de leur  facture pétrolière,  des biens et  des  
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services nécessaires  pour  le développement  social  et  intégral  de notre pays,  tels que 
produits agricoles, machines, usines électriques, services de santé, équipes médicales et 
autres...

1.3.6.2. Renforcement des accords dans le cadre de Petrocaribe.

L'accord de coopération énergétique Petrocaribe fut signé entre 14 nations de la région 
des  Caraïbes  dans  le  but  de  résoudre  les  différences  dans  l'accès  aux  ressources 
énergétiques par la voie d'un nouveau schéma d'échange commercial favorable, équitable 
et juste, entre les pays de la région caribéenne. 

Petrocaribe  est  conçu  comme  une  alliance  capable  d'assurer  la  coordination  et 
l'articulation des politiques énergétiques, de la coopération technologique, de formation de 
développement d'infrastructures énergétiques, de même que l'exploitation de ressources 
alternatives.  Son  objectif  fondamental  est  de  contribuer  à  la  sécurité  énergétique,  au 
développement  socio-économique  et  à  l'intégration  des  pays  des  Caraïbes  et  de 
l'Amérique Centrale par l'emploi souverain des ressources énergétiques. 

A la fin de l'année 2011, cet important mécanisme d'intégration et de coopération compte 
18 nations signataires. 

1.3.6.3. Renforcement de l'ALBA.
1.3.7. Planifier et établir les mécanismes nouveaux et efficaces dans le but 

de promouvoir la participation populaire aux revenus du pétrole, moyennant 
l'investissement et l'épargne.
1.3.7.1. Fortifier  et  amplifier  les  nouveaux mécanismes d'épargne  de la 

population  vénézuélienne tels  que  le  Fonds d'Epargne National  de  la 
Classe Ouvrière et Fonds d'Epargne Populaire.

OBJECTIF NATIONAL.

1.4. Obtenir la souveraineté alimentaire pour garantir le droit sacé de notre 
peuple à l'alimentation.

Développer  notre potentiel  de production agricole :  3  665 780 ha très fertiles,  pour  la 
production de légumes, 12 830 230 ha peu fertiles pour la production de légumes et les 
pâturages et 27 493 350 ha pour pâturages et forêts. 

Les inventaires de terres agricoles réalisés dans le pays ont montré que nous disposions 
d'environ  2%  du  territoire  national  sans  problèmes  climatiques  concernant  le  sol  , 
d'arrosage ou de conditions topographiques défavorables .

Nous avons aussi conclu que si nous appliquions massivement les technologies que nous 
avons développées pour nos agriculteurs et nos centres de recherche, nous pourrions 
arriver  à  4%  qui  pourraient  être  utilisés  pour  une  large  gamme  d'emplois  agricoles 
(nombreuses cultures alimentaires, pâturages ou forêts). 14% pour un nombre limité de 
cultures (alimentaires, pâturages ou forêts qui résistent au bas niveau de fertilité,  à la 
sécheresse  ou  à  l'excès  d'humidité)  30% pour  des  cultures,  pâturages  ou forêts  très 
résistantes pour les terres très peu fertiles, très sèches ou inondées et le reste du territoire 
constituerait une couverture naturelle de bois ou de savane à des fins de conservation, de 
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protection ou prestation de services environnementaux comme la production d'eau ou la 
biodiversité.

Ces chiffres qui peuvent être atteints, comparés avec les populations prévues dans les 
prochaines décennies, nous indiquent que nous avons suffisamment de terres pour nos 
besoins alimentaires et nos besoins en services environnementaux si nous les utilisons 
rationnellement.

Dans  le  cadre  de  la  Grande  Mission  Agro-vénézuélienne  qui  a  enregistré  684  883 
producteurs dans tout le pays, nous pouvons obtenir suffisamment d'aliments pour nourrir 
le pays, en particulier en ce qui concerne les céréales, les légumineuses, les racines et les 
tubercules, les arbres fruitiers , les légumes, la viande bovine , les volailles, les cochons, 
les œufs et le lait de même que la pêche en mer et en rivière et l' aquaculture, augmentant 
la disponibilité quotidienne par habitant  d'énergie, de protéines, de graisses, des hydrates 
de carbone d'origine nationale, jusqu'à 90% des besoins nutritionnels des Vénézuéliens 
avec des excédants en ce qui concerne les céréales, es fruits et les cultures tropicales 
pour l'exportation.

Système d'arrosage Zone  arrosée 
Année 2012 (ha)

Zone  arrosée 
Année 2019 (ha)

     % augmentation

 Rio Guarico 32000 38000 19,00%

 Rio Tiznados 3000 32000 967,00%

José  Ignacio  de 
Abreu e Lima

1400 35000 2400,00%

Las Majaguas 21450 26000 21,00%

Plateau  de 
Maracaibo

2600 20000 669,00%

Vallée de Quibor 1200 26000 2000,00%

Moyens  et  petits 
systèmes d'arrosage 

116685 361723 210,00%

TOTAL NATIONAL 178335 538723 202,00%

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX.

1.4.1. Eliminer définitivement le latifundio (grandes propriétés). Réaliser un 
processus  d'organisation  et  de  zonification  agro-écologique  en  tenant 
compte  des  possibilités  d'utilisation  de  la  terre  et  créer  un  système  de 
cadastre  rural  pour  garantir  le  juste  accès  et  l'utilisation  rationnelle  des 
ressources du sol.
1.4.1.1. Accroître la surface cultivée pour les végétaux de cycle court d'au 

moins 42% , passant ainsi de 2,88MMd'ha à 4,12MM d'ha annuels à la fin 
de la période.

1.4.1.2. Augmenter la surface agricole irriguée de 178 000 ha jusqu'à 538 
000 ha irrigués en 2019, ce qui représente une augmentation de 202%.
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1.4.2.  Accélérer  la  démocratisation  de l'accès ,  pour  les  paysans,  les 
producteurs et les différentes collectivités et entreprises socialistes, aux 
ressources  nécessaires  (terres,  eau,  arrosage,  semences et  capitaux) 
pour  la  production,  en  encourageant  leur  utilisation  rationnelle  et 
soutenable.
1.4.2.1.Incorporer  au  parc  de  machines  agricoles  ,  en  privilégiant 
l'organisation  collective  de  leur  utilisation,  110  000  tracteurs,  30  000 
moissonneuses, 400 000 instruments d'ensemencement sur la base du 
développement national de l'industrie d'assemblage et de la fabrication.
1.4.2.2.Renforcer les programmes de viabilité (entretien et création de 
nouvelles routes) et  électrification des campagnes avec la création de 
brigades et d'unités de mécanisation routière  par la Milice Nationale 
Bolivarienne,  les  Conseils  Communaux  et  Paysans,  les  réseaux  de 
producteurs libres et associés, les mairies, les gouvernements et l'Institut 
National de Développement Rural.
1.4.3. Mettre en place un ensemble de politiques publiques de soutien à 
la  production,  organiser  le  secteur  rural  et  faire  participer  le  pouvoir 
populaire paysan à la planification. Accroissement de l'investissement de 
l'Etat  et  de  la  banque  privée  sous  la  direction  du  Gouvernement 
Bolivarien en ce qui  concerne le développement rural  intégral par des 
travaux  d'infrastructure  et  par  le  financement  des  petits  et  moyens 
producteurs ;  développement  de  projets  de  production  d'aliments  et 
développement  scientifique  et  technologique.  De  même  que 
l'investissement  en  sciences  et  technologie  et  consolidation  des 
systèmes  de  production  agro-industriels  socialistes.  Accès  aux 
ressources phyto-génétiques et zoo-génétiques adaptées aux conditions 
tropicales . Développement de la pêche par la modernisation de la flotte 
et de l'infrastructure des pêcheries maritimes et fluviales et  production 
locale de matières premières pour la production agricole de fertilisants, 
produits  pour  la  protection  des  cultures  ,  additifs,  médicaments 
vétérinaires, aliments et vitamines pour les animaux, par l'emploi de la 
technologie de pointe pour la protection du milieu physique naturel.
1.4.3.1.  Augmentation  de  la  production  nationale  d'aliments  (légumes, 
troupeaux et aquaculture) de 45% passant de 29,4 MM de tonnes jusqu'à 
42,7 MM de tonnes par an.

1.4.3.2. Augmenter la production de céréales d'au moins 70% en passant 
de 5,13 MM de tonnes à 8,73 MM de tonnes par an.

1.4.3.3. Augmentation  de  la  production  de  légumineuses  (65%), 
d'oléagineux (73%) , des cultures tropicales : café, cacao, 46% ; produits 
maraîchers (40%) .

1.4.3.4. Augmentation de 38% de la production animale , de 5,32 MM de 
tonnes à 7,35 MM de tonnes par an. 

1.4.3.5. Accroissement d'au moins 45% de la production de bovins , 43% 
celle  des cochons,  45% celle  des volailles,  44% celle  d'oeufs  pour  la 
consommation.
1.4.4. Renforcer l'infrastructure, le développement et le fonctionnement 
des grands pôles socialistes de productions primaires agro-pastorales et 
les grands Systèmes d'Arrosage sous la gestion d'entreprises socialistes 
privilégiant l'intégration des processus productifs à l'échelle industrielle.
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1.4.4.1. Progresser dans le Projet de Développement Rural Intégral du 
Delta de l'Orénoque dans les Iles Cocuina, Manamito et Guara, dans les 
états Delta, Amacuro et Monagas.
1.4.4.2.  Progresser  dans  le  Projet  Intégral  de  Développement  Agraire 
Socialiste Piritu-Becerra dans l'état Guarico.
1.4.4.3.  Initier   le Projet  Socialiste de Développement Agraire de l'axe 
Elorza-Mantecal dans l'état d'Apure.
1.4.4.4.Initier  le  projet  de  l'axe  de  développement  agro-écologique 
socialiste « Llano Alto » dans les états de Barinas et Trujillo.
1.4.4.5.  Initier  le  plan  pour  le  développement  agricole  intégral  de  la 
municipalité  de  Guanarito  dans  les  états  de  Portuguesa,  Barinas  et 
Cojedes.
1.4.4.6. Mettre en place le Projet de Développement Intégral Socialiste 
de  l'axe  Paguey-Santo  Domingo,  municipalité  de  Barinas,  état  de 
Barinas.
1.4.4.7.   Mettre  en place le Projet  Intégral  de Développement  Agraire 
Socialiste dans la Région d'Influence de l'Axe Biruaca Achaguas dans les 
états d'Apure et Guarico.
1.4.5. Consolider les réseaux de production et de distribution des produits 
de consommation directe et du système agro-industriel.
1.4.5.1. Initier la construction d'une usine de production de lait de vache 
« Dabajuro » dans l'état de Flacon .
1.4.5.2.  Construire  et  mettre  en marche l'abattoir  frigorifique Mantecal 
dans l'état d'Apure.
1.4.5.3. Construire et mettre en marche un abattoir  frigorifique dans la 
municipalité de Liberta de l'état  d'Anzoategui.
1.4.5.4. Achever le projet de magasinage de céréales et d'oléagineux du 
complexe agro-industriel Vuelvan Caras de l'état de Portuguesa.
1.4.5.5. Commencer la construction d'entrepôts de semences dans les 
états de Portuguesa, Carabobo et Lara. 

PRODUCTION AGRICOLE NATIONALE DE TROUPEAUX POUR LA VIANDE 
1998-2019 en tonnes 

Production 1998 2006 2011 2012 2016 2019

Tonnes 17160577 22406538 23841179 29434495 37370958 42702833

PRODUCTION  AGRICOLE  NATIONALE  DE  TROUPEAUX  DE  VACHES  LAITIERES 
1998-2019 en tonnes 

Production 1998 2006 2011 2012 2016 2019

Tonnes 2133160 4044018 3454442 5130753 7512792 8734004

1.4.5.6. Commencer la construction de 14 Maisons de Pêcheurs au niveau 
national  dans  les  états  de  Carabobo,  Aragua,  Apure,  Falcon  ,  Nueva 
Esparta, Sucre, Miranda et Portuguesa.
1.4.6. Créer et consolider les centres de distribution et de vente locale 
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dans  les  grandes  villes,  vente  et  distribution  directe  de  rpoduits  de 
consommation directe dont l'accès sera garanti à la population avec une 
rémunération juste du travail  du paysan dans le but  de développer le 
commerce d'exportation.
1.4.6.1.  Agrandissement  des  réseaux  de  distribution  socialiste  Mercal 
PDVAL,  BICENTENARIO  ,  marchés  communaux  et  programmes  de 
distribution gratuite.
1.4.6.2. Renforcer et moderniser le système de régulation sociale d'état 
pour combattre l'usure et la spéculation dans l'achat et la distribution des 
aliments,  étant  donné  son  caractère  de  bien  essentiel  pour  la  vie 
humaine.
1.4.7. Renforcer l'appareil  agro-industriel sous le contrôle d'entreprises 
socialistes qui garantiront au moins 60% de la capacité de stockage et de 
traitement  dans  les  secteurs  de  base  (céréales,  oléagineux, 
légumineuses,  sucre,  viande,  lait)  et  30%  dans  les  autres  secteurs 
alimentaires.
1.4.7.1.  Terminer  le Complexe Industriel  de Fabrication d'Usines et de 
Machines pour  l'Agro-industrie  et  l'Equipement d'Arrosage « fabrica de 
fabricas » à Anaco, état d'Anzoategui.
1.4.7.2.  Terminer  l'usine  d'incubation  des  œufs  « Loma  Larga »  dans 
l'état d'Anzoategui.
1.4.7.3. Construire un hangar pour emmagasiner les fertilisants à Planta 
Moron, état de Carabobo.
1.4.7.4. Renforcer les noyaux d'élevage de poules et de poussins dans 
les états d'Anzoategui, guarico et Portuguesa ( Entreprise Mixte Avicole 
de l'Alba).

1.4.7.5. Installer  le  tunnel  de congélation dans l'usine de volailles de la 
municipalité Carlos Arvelo de l'état de Carabobo (Entreprise Mixte Avicole 
de l'ALBA).

1.4.7.6. Construire le centre génétique Josefa Camero pour la production 
porcine F1 de haute qualité génétique dans l'état de Falcon (Entreprise 
Mixte Porcine de l'ALBA).

1.4.7.7. Terminer la ferme commerciale José Leonardo Chirino pour porcs 
F1dans l'état de Lara (Entreprise Mixte Porcine de l'ALBA).

1.4.7.8. Construire un chantier naval  (PESCALBA).
1.4.7.9. Construire  l'usine  de  tracteurs  Gran  Nacional  Pauny  du 

Venezuela  ,  phase  2  (Entreprise  de  Machines  Pedro  Camejo)  à 
Sombrero, état de Guarico.

1.4.7.10. Création  de  4  Centres  Techniques  Socialistes  Génétiques 
« Florentino » pour bovins dans les états de Bolivar, Guarico, Anzoategui 
et Cojedes (INIA).

1.4.7.11. Terminer la construction de l'usine d'assemblage et de fabrication 
de moissonneuses phase 2 ( Entreprise de Machines Pedro Camejo) à 
Tinaco, état de Cojedes.

1.4.7.12. Installer  un  centre  d'amélioration  génétique  des  crevettes  dans 
l'état de Sucre.
1.4.8.  Développement  d'un  système  de  soutien  pour  promouvoir  le 
commerce international d'exportation dans le secteur agricole.
1.4.8.1.  Mettre  sur  pied  des entreprises  mixtes  d'exportation  dans les 
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pays alliés comme la Chine, la Russie et l'Iran.
1.4.8.2. Mettre en place une politique d'exportation dans les pays des 
Caraïbes et au nord du Brésil.
1.4.8.3. Définir dans le cadre des accords internationaux, des politiques 
commerciales pour la protection de l'agriculture nationale.
1.4.9.  Mettre  en  place  des  mécanismes  pour  exercer  les  nouvelles 
institutions révolutionnaires qui garantissent la participation des petits et 
moyens producteurs aux décisions en matière agro-pastorale au moyen 
de conseils paysans et de réseaux de producteurs libres et associés. 
1.4.10.  Promouvoir  les  modèles  de  production  diversifiée  à  partir  de 
l'agriculture  familiale,  paysanne,  urbaine,  péri-urbaine  et  indigène  en 
récupérant,  en  validant  et  en  divulguant  les  modèles  traditionnels  et 
soutenables de production pour garantir au moins 50% du volume de la 
production totale.
1.4.10.1. Promouvoir l'innovation et la production de technologies pour la 
petite agriculture en augmentant les indices d'efficacité et de productivité.
1.4.10.2. Développer l'organisation et la formation du pouvoir populaire et 
des formes collectivistes pour le développement des processus productifs 
au niveau local  au moyen de l'expansion des écoles et  des cours  de 
formation de cadres.
1.4.10.3. Donner un coup de pouce au développement et à l'utilisation de 
technologies  pour  les  matières  premières,  réduisant  les  émissions 
nocives dans le milieu environnemental.
1.4.11.1.  Promouvoir  l'innovation  et  la  production  de  fournitures 
technologiques pour la petite agriculture en augmentant l'efficacité et la 
productivité.
1.4.11.3. Promouvoir le développement et l'utilisation de technologies de 
basse  consommation,  réduisant  ainsi  les  émissions  nocives  dans  le 
milieu ambiant. 

OBJECTIF NATIONAL :

1.5. Développer  nos  capacités  scientifiques  et  technologiques  liées  aux 
besoins du peuple.

OBJECTIFS STRATEGIQUES :

1.5.1. Renforcer  un  style  scientifique,  technologique  et  novateur  et  de 
transformation,  divers,  créatif  et  profondément  dynamique  garant  de 
l'indépendance  et  de  la  souveraineté  économique.  Cette  initiative  sera 
orientée vers le développement des potentialités et des capacités nationales, 
de  façon  qu'on  reconnaisse les  différents  acteurs,  les  différentes  formes 
d'organisation  et  les  différentes  dynamiques  dans  le  processus  de 
connaissance  contribuant  ainsi  à  la  construction  du  Modèle  Productif 
Socialiste,  au  renforcement  de  l'Ethique  Socialiste,  et  à  la  satisfaction 
effective des besoins du peuple vénézuélien.
1.5.1.1.  Développer  une  activité  scientifique,  technologique  et  novatrice 
associée directement à la structure productive nationale qui permette la mise 
en  place  des  conditions  nécessaires  pour  l'obtention  de  la  souveraineté 
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économique  et  de  l'indépendance  technologique  comme  nécessité 
indispensable  pour  la  satisfaction  effective  des  besoins   sociaux.  Cette 
orientation doit se développer au moyen de la formulation et de l'exécution 
de projets  transdisciplinaires  structurants,  de  connaissances scientifiques, 
technologiques  et  novatrices  qui  répondent  directement  aux  problèmes 
concrets  du  secteur  productif  national  ,  développant  les  processus  de 
production industrielle orientés vers l'exploitation  des potentialités avec un 
transfert  technologique effectif  .  On créera un Réseau National  de Parcs 
Technologiques pour le développement et l'application des Sciences, de la 
Technologie et de l'Innovation  dans ces espaces thématiques et dans les 
Parcs Industriels en général.
1.5.1.2.  Renforcer  et  orienter  l'activité  scientifique,  technologique  et 
d'innovation  vers  l'exploitation  effective  des  potentialités  et  des  capacités 
nationales pour le développement soutenable et la satisfaction des besoins 
sociaux  en  orientant  la  recherche  vers  les  zones  stratégiques  définies 
comme prioritaires pour la résolution des problèmes sociaux. On promouvra 
la création d'unités d'innovation associées à des unités socio-productives au 
sein des communautés organisées, profitant pour cela de l'établissement de 
réseaux nationaux et régionaux de coopération scientifique, technologique, 
dans le but de renforcer les possibilités du Système National des Sciences, 
Technologies et Innovations. 
1.5.1.3.  Garantir  l'accès  opportun  et  l'utilisation  adéquate  des 
télécommunications  et  des  technologies  d'information,  moyennant  le 
développement  des  infrastructures  nécessaires,  de  même  que  des 
applications informatiques dans un sens critique et en tenant compte des 
besoins sociaux et de la diffusion . On créera des contenus basés sur les 
valeurs nationales, multiethniques et pluriculturelles de nos peuples et dans 
le  même  temps,  on  insistera  sur  les  principes  inhérents  au  socialisme 
bolivarien.
1.5.1.4. Favoriser la formation pour les sciences, le travail et la production 
comme  support  pour  les  progrès  de  la  révolution  scientifique  et 
technologique,  au  moyen  de  la  formation  relayant  les  sciences  et  la 
technologie avec la production et la travail dans les formes d'organisation et 
de construction de la connaissance scientifique et de sa diffusion depuis le 
collectif , de même que depuis les différentes institutions et organisations du 
Système Educatif National. Pour cela, on insistera sur la consolidation des 
espaces  de  participation  citadine  dans  la  gestion  publique  des  zones 
thématiques et territoriales en rapport avec les sciences, la technologie et 
l'innovation. 

1.5.2. Consolider  le  déploiement  des  infrastructures  éducatives  du  pays 
dans les centres universitaires, techniques, des médias et pour la formation 
pour  le  travail  libérateur  de  même  que  par  l'association  directe 
d'infrastructures  d'innovation et  de formation  au parc  productif  aussi  bien 
directement dans les  unités de production que dans les parcs industriels 
créés selon la stratégie de transition du tissu productif.
1.5.2.1. Actualiser et diriger les programmes de formation vers les besoins et 
les demandes du système de production national dans le but de garantir la 
formation  technique,  professionnelle  du  travail en  mettant  en  avant  les 
valeurs  patriotiques  et  le  sens  critique  de  l'organisation  pour  le  travail  
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libérateur.
1.5.2.2. Soutenir le programme L'Ecole dans l'Usine, c'est à dire l'unité de 
production  ayant  pour  but  non  seulement  d'améliorer  les  niveaux   de 
formation professionnelle mais encore plus, la culture du travail lui-même, 
l'organisation en Conseils Ouvriers et le Point et le Cercle comme éléments 
importants du changement de modèle de production .

1.5.3. Garantir les conditions qui permettent aux organisations et à toutes 
les personnes sur le territoire national, l'accès à la communication opportune 
et éthique dans le but de contribuer à la satisfaction des besoins , de même 
qu'à la formation pour l'emploi, la création et la diffusion de contenus pour le 
Bien-être de notre peuple.

PRODUCTION AGRICOLE NATIONALE DE TROUPEAUX POUR LA VIANDE 1998-2019 
en tonnes
Production 1998 2006 2011 2012 2016 2019

Tonnes 1019507 1297926 1932185 2081359 2380023 2646571

1.5.3.1.Développer les applications informatiques dans un sens critique en s'occupant des 
besoins sociaux.

1.5.3.2. Mettre sur  pied et  diffuser des contenus basés sur des valeurs 
nationales multiethniques et pluriculturelles de nos peuples et avec ceux-
ci, les principes inhérents au socialisme bolivarien.

1.5.3.3. Garantir la création et l'appropriation de la connaissance pour le 
développement, la production et le bon emploi des télécommunications et 
des technologies d'information.

OBJECTIF NATIONAL :

1.6. Renforcer le pouvoir défensif national pour protéger l'Indépendance et la 
souveraineté nationale en assurant la sécurité des ressources et des richesses 
de notre pays pour les générations futures.

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET GENERAUX.

1.6.1. Accroître la capacité défensive du pays avec la consolidation de la 
redistribution territoriale des Forces Armées Nationales Bolivariennes.
1.6.1.1.  Actualiser  les  plans  de  la  Défense  Territoriale  et  de  la  Défense 
Intégrale adaptés aux caractéristiques géostratégiques et socio-politiques de 
notre Patrie.
1.6.1.2.  Accroître  l'activité  opérationnelle  militaire  aux  frontières  de  notre 
pays dans le but de contrôler la défense de notre territoire et de contrôler et  
neutraliser  le  crime  transnational,  de  même  que  l'action  de  groupes 
créateurs de violence.
1.6.1.3.  Mettre  en  place  les  processus  de  création,  restructuration, 
rééquipement,  redéploiement  des  unités  militaires  en  rapport  avec  les 
besoins de la Défense Intégrale de la Patrie et de sa souveraineté .
1.6.1.4.  Préparer le pays pour la Défense Intégrale qui  couvre toutes les 
instances du Pouvoir Public de l'Etat joint au Peuple et à la Force Armée 
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Nationale Bolivarienne. 
1.6.1.5.  Accroître  la  participation active du peuple  pour  consolider  l'union 
civique et militaire.

1.6.2. Renforcer et accroître le système de Renseignements et de Contre-
Espionnage Militaire pour la Défense Intégrale de la Patrie. 
1.6.2.1. Renforcer le Système Territorial de Renseignements et de Contre-

Espionnage Militaire.
1.6.2.2. Uniformiser  de  manière  ordonnée  la  recherche  d'informations 

utiles pour la sécurité et la défense de la Patrie.
1.6.2.3. Actualiser et adapter les plans d'étude des renseignements et du 

contre-espionnage en accord avec la Pensée Militaire Bolivarienne.
1.6.2.4. Préparer le  cadre juridique nécessaire pour développer les zones 

de  renseignements  et  de  contre-espionnage  de  notre  Force  Armée 
Nationale Bolivarienne.
1.6.3. Renforcer la Police Nationale Bolivarienne.
1.6.3.1.  Développer  la  Police  Territoriale  pour  assurer  les  forces 
nécessaires pour la Défense Intégrale de la Patrie.
1.6.3.2.Augmenter et renforcer l'utilisation de la Police pour soutenir le 
développement national.
1.6.3.3. Renforcer et augmenter la création des Corps Combattants dans 
toutes les structures de l'Etat Vénézuélien.
1.6.3.4.  Renforcer  et  augmenter  l'incorporation  d'un  nombre  plus 
important de compatriotes dans la Police Nationale Bolivarienne.
1.6.3.5. Préciser les stratégies pour garantir la participation du peuple qui 
assurera la lutte dans n'importe quelles circonstances si difficile soient-
elles.

1.6.4. Mettre en place et augmenter  les Préparation Opérationnelle  de la 
Force Armée nationale Bolivarienne pour la Défense Intégrale de la Patrie.
1.6.4.1. Moderniser, conserver, emmagasiner et garder en état l'équipement 
et les systèmes d'armement de la Force Armée Bolivarienne.
1.6.4.2. Renforcer le système de soutien logistique et de santé militaire de 
notre Force Armée Nationale Bolivarienne.
1.6.4.3. Augmenter les réserves de matériel, de systèmes et d'équipement 
pour le soutien de la Défense Intégrale de la Patrie.
1.6.4.4. Accroître l'acquisition de systèmes d'armement et de matériel pour la 
dotation des unités. 

II  CONTINUER A CONSTRUIRE LE SOCIALISME BOLIVARIEN DU XXI°  SIECLE AU 
VENEZUELA COMME ALTERNATIVE AU MODELE SAUVAGE DU CAPITALISME ET 
AVEC LUI, ASSURER LA PLUS GRANDE SECURITE SOCIALE POSSIBLE , LA PLUS 
GRANDE STABILITE POLITIQUE ET LE PLUS GRAND BONHEUR POSSIBLES POUR 
NOTRE PEUPLE.

OBJECTIF NATIONAL : 

2.1. Favoriser  la  transformation  du  système économique  pour  la  transition 
vers le socialisme bolivarien en dépassant le modèle rentier-pétrolier-capitaliste 
vers un modèle économique de production socialiste basé sur le développement 
des forces de production.
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« L'Amérique espagnole demandait deux révolutions, la publique et l'économique » Simon 
Rodriguez.

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX.

2.1.1. Favoriser  de  nouvelles  formes  d'organisation  de  la  production  qui 
mettent les moyens de production au service de la société et encouragent la 
génération  d'un  tissu  productif  sous  un  nouveau  métabolisme  pour  la 
transition vers le socialisme.
2.1.1.1  Insérer  de  nouveaux  schémas  de  production   tendant  vers  le 
socialisme qui irradient dans leur environnement des relations de production 
et  des  échanges  complémentaires  et  solidaires,  en  même  temps  qu'ils 
constituent  le  tissu  productif  de  soutien  d'un  nouveau métabolisme.  Ces 
greffons productifs auront des politiques d'association entre eux sous forme 
de conglomérats pour multiplier leur échelle.
2.1.1.2. Favoriser  la  démocratisation  des  moyens  de  production  et 

impulser de nouvelles formes d'articulation de formes de propriété, en es 
plaçant au service de la société.

2.1.1.3. Renforcer la planification centralisée du système budgétaire pour 
le développement et la direction des chaînes stratégiques de la nation.
2.1.2.  Etendre  et  intégrer  les  chaînes  de  production  en  les  orientant 
jusqu'à  obtenir  la  satisfaction  des  besoins  sociaux  sur  la  voie  de  la 
construction du socialisme.

2.1.1.4. Produire un système d'intégration des réseaux de production qui 
permette  d'articuler  la  chaîne  de  valeur  des  matières  premières,  en 
diversifiant la production pour la satisfaction des besoins sociaux de la 
population.
2.1.2.2  Fortifier  l 'appareil  productif  national  ,  en  le  modernisant 
technologiquement pour fournir  la base matérielle en l'articulant sur le 
nouveau modèle, pour la construction du socialisme.
2.1.2.3. Renforcer les secteurs productifs dans lesquels le pays présente 
des avantages comparatifs, en faisant des excédants une alternative au 
modèle unique d'exportation. 
2.1.2.4.  Mettre  en  place  un  système  de  parcs  industriels  pour  le 
renforcement  thématique de chaînes  de  production  et  l'articulation  du 
tissu  industriel  national,  en  y  incorporant  des  facilités  logistiques,  la 
formation,  la  technologie  et  un  système  de  distribution  de  matières 
premières et de produits au juste prix.
2.1.3.  Développer  des  modèles  de  gestion  des  unités  de  production 
incluantes, participatives, avec les travailleurs et travailleuses, alignés sur 
les politiques nationales ainsi que sur une culture du travail qui s'oppose 
au  rentier  du  pétrole,  en  démontrant  la  structure  d'  oligopole  et  de 
monopole existante.
2.1.3.1.  Construire  une  culture  du  travail  qui  s'oppose  à  l'attitude  de 
rentier  au  moyen  de  la  formation  depuis  la  pratique  du  travail  ,  la 
conscience du travailleur  et  de la travailleuse,  comme sujets actifs  du 
processus de transformation et de participation démocratique du travail 
sous les plus hauts intérêts nationaux.
2.1.3.2. Mettre en place un nouveau modèle de gestion des unités de 
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production – dans les unités de propriété sociale directe et indirecte – 
efficace,  soutenable et qui  génère un retour social  ou économique du 
processus de production au plus haut intérêts nationaux.
2.1.3.3.Développer un système de stimulants pour la création de petites 
et moyennes entreprises privées , entreprises conjointes dans le cadre 
de la plus grande corresponsabilité  sociale de l'appareil  productif,  en 
reconnaissant le travail des hommes et des femmes entrepreneurs.
2.1.3.4.Contribuer  au  bien-être  socio-économique  de  l'environnement 
dans lequel les unités de production ont leur siège, par une politique de 
point et de cercle, en donnant la possibilité au peuple de participation aux 
processus sociaux et économiques ainsi  que d'inspection sociale.  Les 
unités  qui  se  trouvent  au  sommet  de  l'échelle  favoriseront  les 
ramifications à l'échelle communale pour coopérer à la satisfaction des 
besoins de nos communautés.
2.1.4.  Renforcer  le  système de distribution  directe  et   alternative des 
matières premières et des produits en attaquant la spéculation propre au 
capitalisme.
2.1.4.1.  Générer  et  renforcer  les  chaînes  de  distribution  d'Etat, 
communales et mixtes qui représentent des alternatives à la distribution 
et  des  économies  directes  pour  la  population  de  produits  de 
consommation finaux et intermédiaires.
2.1.4.2. Favoriser des systèmes de transport et de distribution qui auront 
un flux de marchandises direct depuis les unités de production jusqu'au 
consommateur ;  de  centres  d'approvisionnement  ou  d'unités  de 
production intermédiaires.

OBJECTIF NATIONAL.

2.2. Construire une société égalitaire et juste.
Pour  la  période  2013-2019,  nous  assumons  le  défi  de  consolider  la  Révolution 
Bolivarienne  en  ce  qui  constitue  son  essence :  la  justice  sociale.  La  continuité  de  la 
révolution doit garantir l'irréversibilité du processus en ce qui concerne les avancées dans 
les droits de l'homme ; dans des conditions qui rendent impossible le retour à la pauvreté, 
dans des conditions qui ont déterminé l'approfondissement de la lutte contre les inégalités 
sociales ; en ce qui a permis d'avancer dans la libération du peuple, dans la participation 
du peuple en tant qu'acteur aux missions sociales. Faire avancer l'objectif de construction 
d'une société juste et égalitaire est avancer sur la route du socialisme, et signifie un avenir 
plein de conditions de vie gratifiantes, construites avec le peuple même comme sujet.

Dans cette nouvelle phase, continuer à construire une société égalitaire et juste demande 
le développement d'un système de prévention, de protection et de sécurité sociale qui doit 
acquérir une nouvelle qualité politique en se transformant pour devenir le plus puissant 
instrument pour vivre en vivant ,  comme condition de libération, d'indépendance et de 
souveraineté  du  peuple  vénézuélien  en  transit  vers  le  socialisme.  Pour  cela,  il  est  
nécessaire  d'avancer  extraordinairement  au  sujet  de  processus  fondamentaux  qui 
supposent la transformation sociale radicale qui constitue les objectifs stratégiques de la 
révolution.

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX.
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2.2.1. Augmenter  les  encouragements  à  la  transformation  des  relations 
essentielles du peuple avec la nature, avec l'Etat, avec la société, avec le 
processus du travail et avec la pensée.
2.2.1.1.  Développer  les  relations  socialistes  entre  les  travailleurs  et  les 
travailleuses et le processus de travail.
2.2.1.2.  Assurer  le  développement  physique,  cognitif,  moral  et 
environnemental sûr et sain du travail , dans des conditions de travail et de 
sécurité sociale  gratifiantes .
2.2.1.3. Dépasser les relations de travail dissimulé de travail non salarié .

2.2.1.4.  Assurer  la formation collective dans des centres de travail  en 
assurant leur incorporation au travail productif, solidaire et libérateur.

2.2.1.5. Assurer la garantie de prestations de base universelles relatives à la vieillesse, la  
survie, aux personnes handicapées , aux invalides, au chômage et à la perte d'emploi en 
lien avec le marché du travail.

2.2.1.5. Promouvoir  l'harmonisation  de  la  vie  familiale  et  de  la  vie  au 
travail.

2.2.1.6. Consolider les valeurs en rapport avec l'identité en construisant la 
souveraineté  et  la  défense  de  la  Patrie,  à  partir  du  plaisir  physique, 
spirituel et intellectuel , et  la reconnaissance de notre patrimoine culturel 
et naturel.

2.2.1.7. Augmenter durablement la production et la distribution de biens 
culturels  au  niveau  national,  à  travers  la  production  de  15  000  000 
d'exemplaires du Système Massif de revues , 2 500 000 par an , et avec 
l'augmentation de 200% de la production de livres.

2.2.1.8. Augmenter les infrastructures culturelles mises à la disposition du 
peuple  avec  la  construction  de  336  salles  de  Bibliothèques,  une  par 
municipalité avec des livres, des tables, des chaises et des meubles pour 
la lecture.

2.2.1.9. Rendre plus puissantes les Expressions Culturelles du pays.
2.2.1.10. Encourager  les  réseaux  des  organisations  de  base 

communautaires culturelles.
2.2.1.11. Développer le Réseau des Intellectuels et Artistes et multiplier les 

accords  de  coopération  culturelle  pour  la  production  de  biens  et  de 
services.

2.2.1.12. Renforcer  la  participation  du  peuple  dans  les  manifestations 
culturelles et sportives par la création d'une conscience génératrice de 
transformations pour la construction du socialisme.

2.2.1.13. Universaliser la sécurité sociale pour les artistes, les employés du 
secteur de la culture et les créateurs.

2.2.1.14. Rendre plus puissantes les Expressions Culturelles Libératrices.
2.2.1.15. Rendre  visible  l'identité  historique  et  communautaire  (Mision 

Cultura Corazon Adentro) .
2.2.1.16. Mettre au point des conventions d'intégration inter-culturelles.
2.2.1.17. Elargir  les  conditions  qui  garantissent  les  droits  de  tous  et  de 

toutes, en respectant la diversité sociale, juridique, physique, et culturelle 
présente dans les individus ou dans les groupes.

2.2.1.18. Améliorer  l'Habitat  et  les  Infrastructures  pour  les  peuples 
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indigènes.
2.2.1.19. Accélérer la délimitation territoriale de leurs espaces, à travers la 

remise de titres de propriété de terres aux communautés indigènes et de 
dotation de logements dignes à chaque famille indigène en situation de 
vulnérabilité, dans le respect de leurs choix culturels.

2.2.1.20. Encourager la formation et le financement pour des unités socio-
productives  ,  avec  le  renforcement  de  2345  conseils  communaux  et 
communes socialistes indigènes au moyen du financement de projets, 
dans  le  respect  de  leurs  pratiques  et  de  leurs  formes  d'organisation 
traditionnelles.

2.2.1.21. Elargir laprésence des Missions et Grandes Missions Socialistes 
dans les communautés indigènes, dans la reconnaissance et le respect 
de leur culture et de leurs traditions.

2.2.1.22. Consolider l'égalité de sexe avec les valeurs socialistes.
2.2.1.23. Approfondir la participation politique et active des femmes dans le 

Pouvoir Populaire.
2.2.1.24. Encourager une culture économique productive, solidaire, sur une 

base  socialiste,  incluant  tous  ceux  qui  sont  en  âge  de  produire,  qui 
promeuve l'insertion dans le système de production national.

2.2.1.25. Stimuler l'éthique socialiste dans les espaces de loisirs pour les 
jeunes,  orientés  vers  la  paix,  la  pratique  du  sport  et  la  convicialité 
communale en formant 900 000 Jeunes dans des programmes de loisis 
et  sportifs  incluant  la  participation  de   5  200  000  Jeunes  dans  des 
programmes concernant l'utilisation du temps libre.

2.2.1.26. Promouvoir  des  espaces  de  formation  intégrale,  avec  des 
bénévoles  qui  accueillent  les  jeunes  en  situation  de  vulnérabilité,  à 
travers  400  000  Jeunes  formés  pour  la  prévention  des  facteurs  qui 
génèrent la vulnérabilité.

2.2.1.27. Renforcer l'organisation et la participation active des jeunes,  en 
construisant 3 000 Conseils du Pouvoir Populaire de Jeunes.

2.2.1.28. Avancer  dans  la  transformation  sociale  du  détenu  à  travers 
l'incorporation  de  membres  des  familles,  conseils  communaux, 
organisations sociales et toute autre forme d'organisation, dans le travail 
adéquat en matière pénitentiaire.

2.2.1.29. Combattre l'impunité, le retard procédural et d'autres bénéfices, en 
coordination avec le Ministère Public, la Défense Publique et le Pouvoir 
Judiciaire.

2.2.1.30. Améliorer et construire des infrastructures pour les Communautés 
Pénitentiaires.

2.2.1.31. Promouvoir  les  Communautés  Pénitentiaires  de  production 
socialiste.

2.2.1.32. Mettre en place des alternatives à l'accomplissement de la peine.
2.2.1.33. Créer  les  conditions  pour  le  soutien  post-pénitientiaire :  non 

divulgation des antécédents judiciaires et insertion dans des Programmes 
Socio-éducatifs et de Travail .

2.2.1.34. Approfondir l'action éducative et de communication en fonction de 
la consolidation des valeurs et des principes de l'état  démocratique et 
social , de droit et de justice, établi par la Constitution Bolivarienne du 
Venezuela , ainsi que l'enrichissement de la conscience de protection de 
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l'environnement comme indispensable pour préserver la vie de la planète.
2.2.1.35. Développer une politique intégrale de protection et de divulgation 

scientifique en relation avec la diversité biologique de notre pays, et en 
particulier en ce qui concerne nos Parcs, ainsi que les réservoirs d'eau de 
notre pays et ce qu'ils représentent pour la planète.

2.2.1.36. Approfondir les conditions pour générer une culture de loisirs et de 
pratique  sportive  libératrice,  respectueuse  de  l'environnement,et 
intégratrice autour des valeurs de la Patrie, comme voie pour la libération 
de la conscience, la paix et la convivialité harmonieuse.

2.2.1.37. Améliorer la pratique  massive du sport.
2.2.1.38. Constituer le Fonds National du Sport , des Activités Physiques et 

de l'Education Physique pour encourager la pratique massive du sport .
2.2.1.39. Elargir  les  infrastructures  de  la  Mission  Barrio  Adentro  pour  le 

Sport au niveau paroissial et de tous les espaces sportifs.
2.2.1.40. Renforcer le Sport de Haut Niveau, avec le soutien intégral des 

athlètes  de  haut  niveau  et  des  héros  du sport,  développement  de  la 
médecine  et  des  sciences  appliquées  au  sport  de  haut  niveau ; 
développement de Centres de Haut Niveau et de l'Ecole Nationale de 
Talents Sportifs. 

2.2.1.41. Contribuer à la pratique systématique, massive et diversifiée de 
l'activité  physique  dans  les  communautés  et  les  espaces  publics,  à 
travers la formation à l'activité physique dans le Système.

2.2.1.42. Système Educatif Bolivarien.
2.2.2.  Approfondir  les  conditions  qui  assurent  pour  la  famille 
vénézuélienne, la plus grande sécurité sociale et le plus grand bonheur ,  
à partir des valeurs et des principes de respect, d'égalité, de solidarité, de 
corresponsabilité, encadrées par la justice sociale comme essence de la 
construction du socialisme.
2.2.2.1.  Renforcer  la  lutte  contre  ce  qui  détermine  les  conditions 
d'inégalité qui doivent être supprimées pour éradiquer l'extrême pauvreté.
2.2.2.2.  Eradiquer  l'extrême  pauvreté,  selon  les  revenus  (extrême 
pauvreté 0).
2.2.2.3.Continuer à diminuer la pauvreté générale.
2.2.2.5.  Maintenir le Venezuela comme le plus grand amphithéâtre du 
monde à travers l'approfondissement et l'élargissement des conditions de 
revenus,  de  poursuite  et  de  dépense  qui  garantissent  le  droit  à 
l'éducation de base pour tous et toutes, en formant les citoyens et les 
citoyennes dont la république a besoin.
2.2.2.6.  Etendre  la  couverture  de  l'inscription  scolaire  à  toute  la 
population,  en  mettant  l'accent  sur  les  populations  exclues ;  de  la 
manière suivante : a – Etape de maternelle : augmenter les inscriptions 
de 13% à 40% : b – Etape préscoalire : universaliser l' inscription jusqu'à 
100% de couverture ; c – Etape primaire : renforcer l'universalisation en 
augmentant  jusqu'à  100%  de  la  population  visée ;  d  –  Education 
moyenne générale : augmenter les inscriptions jusqu'à 100% pour réussir 
à atteindre pour toute la population un niveau d'instruction au moins égal 
à l'éducation moyenne générale ou moyenne technique ; e – Augenter les 
inscriptions en éducation technique de 40%.
2.2.2.7. Développer l'éducation interculturelle bilingue.
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2.2.2.8.  Développer  les  infrastructures   et  la  dotation  scolaires  et 
sportives,  et   incorporer  de  manière  continue  des  technologies 
d'information et de communication au processus éducatif.
2.2.2.9. Adapter le système éducatif au modèle de production.
2.2.2.10. Renforcer et stimuler les recherches en matière d'éducation ;
2.2.2.11.  Consolidation  de  la  transformation  universitaire  autour  de  la 
formation intégrale, de la production intellectuelle et des liens sociaux qui 
garantissent le développement des capacités créatives et des capacités 
qui  permettent  de  résoudre  les  problèmes  prioritaires  du  pays  et 
d'atteindre les objectifs stratégiques du projet national Simon Bolivar.
2.2.2.12. Renforcer le droit constitutionnel à l'éducation universitaire pour 
tous  et  toutes  en  augmentant  les  investissements,  la  poursuite  et  la 
dépense, au moyen de l'augmentation de 90% de l'inclusion des jeunes 
bacheliers au système d'éducation universitaire.
2.2.2.13.  Approfondir  la  politique   territoriale  et  de  persistance  de  la 
gestion  pour  le  développement  de  l'éducation  universitaire,  à  travers 
l'augmentation  des  inscriptions  municipales  jusqu'à  60%,  avec  les 
Missions Sucre et Alma Mater.
2.2.2.14.  Développer  des  programmes  et  des  projets  de  formation-
recherche qui apportent une réponse aux besoins et aux possibilités de 
production nécessaires pour développer le pays.
2.2.2.15. Etendre les capacités scientifiques et humanistes pour garantir 
la sécurité et la souveraineté dans la production des matières premières 
matérielles, ainsi que dans la production théorique, méthodologique  et 
artistique  nécessaires  pour  bien  vivre,  au  moyen  de  l'augmentation 
jusqu'à 70% du financement de la recherche et de l'innovation orientées 
vers des projets qui visent le bonheur du peuple.
2.2.2.16. Assurer la santé de la population à travers la consolidation du 
système public national de santé, sur la base de l'approfondissement de 
Barrio  Adentro,  du  Pouvoir  Populaire  et  de  l'articulation  de  tous  les 
niveaux  et  les  cadres  du  système  de  protection,  de  promotion,  de 
prévention et d'attention intégrale à la santé individuelle et collective. On 
attend  ainsi :  a  –  Augmenter  jusqu'à  100%  la  couverture  de  soins 
médicaux intégraux de la population ,  en Premiers Soins  avec Barrio 
Adentro I  et II  et  Soins Spécialisés avec Barrio Adentro III  et IV ;  b – 
Réduire  la mortalité  maternelle jusqu'à 37,3 pour  100 000 naissances 
vivantes. Réduire la mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans 
à 11,7% pour 1000 naissances vivantes.
2.2.2.17.  Consolider  la  nouvelle  institutionnailté  du  Système  Public 
National de Santé basé sur Barrio Adentro comme axe d'intégration du 
réseau unique de services, avec direction unique , financement assuré, 
développement souverain scientifique et technologique, talent humain de 
qualité et internationalement solidaire.
2.2.2.18. Assurer une alimentation saine et une nourriture adéquate tout 
au long du cycle de la vie,  en concordance avec les demandes de la 
Constitution  concernant  la  Santé,  la  Souveraineté  et  la  Sécurité 
Alimentaire,  avec  l'augmentation  de  la  prédominance  de  l'allaitement 
Maternel Exclusif (LME) jusqu'à 70%.
2.2.219.  Promotion  de  territoires  sociaux  qui  renforcent  la  convivialité 
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solidaire et la sécurité des citoyens dans la quotidien de la vie familiale et 
communale, ainsi que la libération des risques contrôlables.
2.2.2.20. Assurer à la population un milieu ambiant qui favorise l'activité 
physique, les loisirs, la culture et le sport dans les centres éducatifs, au 
travail  et  résidentiels,  pour  promouvoir  la  diminution  à  12%  du 
pourcentage  de  population  de  7-14  ans  en sur-poids  (Poids-Taille)  et 
réduire la sédentarité jusqu'à 50%.

2.2.2.21. Encourager la participation active du Pouvoir Populaire dans les 
espaces  d'articulation  intersectoriels  et  dans  les  instances 
institutionnelles pour promouvoir la qualité de vie et la santé à travers : a 
– Augmentation du nombre de diplômés dans les différentes professions 
du  Système  Public  National  de  Santé,  objectif  80  000  diplômés.  b- 
Augmenter  jusqu'à  100%  la  participation  des  organes  du  Pouvoir 
Populaire dans la planification, l'exécution, le contrôle et l'évaluation des 
actions de santé dans les Zones de Santé Intégrale Communautaires. c- 
Augmentation jusqu'à 25 000  la quantité d'organisations populaires de 
santé, Comités de Santé – Conseils Communaux.

2.2.2.22. Renforcer la formation scientifique et technologique souveraine et 
indépendante pour produire et garantir la disponibilité du talent humain et 
les  ressources   scientifiques   et  techniques  et  les  investissements 
nécessaires pour la santé de la population, au moyen de l'augmentation 
de la proportion de médicaments essentiels produits dans le pays jusqu'à 
40% ; et de l'augmentation jusqu'à 60% de la production dans le pays de 
matières  premières  nécessaires  pour  le  Système Public  National   de 
Santé. 

2.2.2.23. Approfondir et développer les conditions qui garantissent la 
sécurité et la souveraineté alimentaire.
2.2.2.24.  Renforcer  la  production  nationale  dans  les  nouveaux 
secteurs ou dans les secteurs où la production nationale est assez 
faible pour arriver à couvrir 30% de la demande nationale en huiles et 
graisses et 50% en dérivés lactés.
2.2.2.25.Améliorer les capacités de production et de distribution par 
l'agrandissement et l'entretien de la flotte marchande pour arriver à 
40% de la distribution quotidienne du Réseau Marchand.
2.2.2.2.26.Agrandir les centres qui reçoivent et vendent les produits 
d'environ  50%  des  réseaux  de  vente  de  galettes  de  maïs,  de 
boulangeries et de boucheries au Venezuela.
2.2.2.27.Renforcer  4500 magasins  d'alimentation pour  en faire  des 
centres de formation et de soins nutritionnels.
2.2.2.28.Consolider et agrandir le Réseau de Pharmacies Populaires 
sur tout le territoire national.
2.2.2.29.Réaliser des travaux d'infrastructures pour l'amélioration et la 
mise aux normes d'installations industrielles destinées à augmenter la 
capacité  de  production  d'usines  de  processeurs,  d'emballage 
(capacité opérative et e traitement), centres de stockage (au sec et au 
froid) et lignes de production entre autres. 
2.2.2.30.  Former  et  diplômer  la  population  afin  qu'elle  réussisse à 
adapter ses habitudes alimentaires et de consommation. Il faut mettre 
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en place , en tant que lieu de formation de la Mission Savoir et Travail, 
les cantines de l'Institut National de Nutrition et celles de la  Fondation 
Programme Aliments Stratégiques (FUNDAPROAL) .
2.2.2.31. Prévenir et contrôler les carences en micronutriments et la 
promotion de la sécurité alimentaire dans les foyers.
2.2.2.32.  Renforcer  les  actions  pour  l'insertion  et  l'activation  socio-
productive des familles à partir de la propriété sociale, de la création 
de réseaux socio-productifs communautaires, d'unités familiales, de 
groupes d'échange solidaires et d'autres formes associatives pour le 
travail et la formation pertinente.
2.2.2.33.  Développer  le  Système Economique  Communal  avec  les 
différentes  formes  d'organisation  socio-productive :  entreprises  de 
propriété sociale,  unités familiales,  groupes d'échange solidaires et 
d'autres formes associatives pour le travail.
2.2.2.34. Fortifier la base sociale du système d'économie communale. 
Processus de transfert des entreprises de propriété sociale indirecte 
aux  instances  du  Pouvoir  Populaire  ainsi  que  l'auto  financement 
soutenable.
2.2.2.35.  Développer  le  Pouvoir  Populaire  dans  les  entreprises  de 
propriété sociale indirecte. Constitution de Conseils de Travailleurs et 
Travailleuses dans les entreprises de propriété sociale indirecte.
2.2.2.36. Développer les instances de coordination entre les Conseils 
Communaux et les Conseils de Travailleurs et de Travailleuses des 
entreprises de propriété sociale indirecte.

2.2.3. Renforcer  les  Grandes  Missions  socialistes  en  tant  qu'instrument 
révolutionnaire de niveau supérieur pour aller plus loin dans la construction 
de la justice sociale telle qu'elle a été mise en place avec la Grande Mission 
des Fils du Venezuela et la Grande Mission du Plus Grand Amour.
2.2.3.1. Compléter le processus de restructuration des Missions à la lumière 
des  objectifs  pour  lesquels  elles  ont  été  créées  ou  à  la  lumière  de  la 
programmation de nouveaux objectifs.
2.2.3.2. Créer de nouvelles Grandes Missions dans des zones et sur des 
thèmes  ou  des  problèmes  prioritaires  conformément  aux  objectifs 
stratégiques.
2.2.3.3.  Développer  à  partir  des  Grandes  Missions,  les  systèmes 
d'accompagnement  territoriaux pour transformer la vie des familles et des 
communautés en situation de pauvreté. 
2.2.3.4. Garantir les systèmes de financement spécial pour la soutenabilité 
des Missions et Grandes Missions socialistes.

OBJECTIF NATIONAL :

2.3. Renforcer  et  étendre  le  pouvoir  populaire  et  la  démocratie  socialiste. 
Atteindre la pleine souveraineté en tant que garantie de l'irréversibilité du projet 
bolivarien.  C'est  la  proposition  centrale  du  pouvoir  du  peuple  conscient  et 
organisé.  La  gestation  et  le  développement  de  nouvelles  instances  de 
participation populaire indiquent comment la Révolution Bolivarienne avance en 
consolidant  l'hégémonie  et  le  contrôle  de  l'orientation  politique,  sociale, 
économique et culturelle de la nation. Le pouvoir qui avait été confisqué par 
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l'oligarchie est en train d'être restitué au peuple qui, de bataille en bataille et de 
victoire en victoire, a développé son niveau d'organisation .

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET GENERAUX :

2.3.1. Garantir la participation active du peuple organisé en ce qui concerne 
la  formation,  la  transformation  du  modèle  économique  de  production,  la 
prévention  et  la  protection  sociale  par  les  nouvelles  instances  de 
participation populaire comme les Conseils Communaux, les organisations 
de  femmes,  de  jeunes  ,  d'adolescents,  d'indigènes,  d'afro-descendants, 
d'étudiants,  d'ouvriers  et  d'ouvrières,  de  paysans  et  de  paysannes, 
d'utilisateurs de véhicules à moteur, de professionnels, de petits et moyens 
producteurs et commerçants, population de différent sexe, de transporteurs, 
employés  de  la  culture,  écologistes,  mouvements  de  villageois  parmi 
beaucoup d'autres dans les sphères de la formation.
2.3.1.1. Accélérer la participation du peuple aux systèmes communaux de 
regroupement :  Conseils  Communaux,  Groupes  de  Bataille  Sociale  , 
Communes Socialistes, Cités Communales, Fédérations et Confédérations 
Communales pour le renforcement des possibilités d'action locales dans une 
perspective  territoriale ,  politique,  économique,  sociale,  culturelle, 
écologique,et de la sécurité et de défense de la souveraineté nationale .
2.3.1.2. De 2013 à 2016 : on développera l'organisation des 21 004 Conseils 
Communaux  qui relieraient 8 821 296 personnes (couverture totale de la 
population vénézuélienne). De 2017 à 2019 : on développera l'organisation 
de  2699  Conseils  Communaux  par  an  (considérant  que  la  croissance 
annuelle de la population est de 1,7%, c'est à dire qu'en 2019, on atteindra 
une population totale de 30 550 479 habitants.
2.3.1.3.   On  créera  250  Groupes  de  Bataille  Sociale  par  an  en  prenant 
comme  référence  la  moyenne  des  grpues  constitués  pendat  les  4  ans 
d'existence  de  cette  politique.  En  ce  sens,  on  gardera  le  principe  de 
promotion de cette instance en tant que symbole politique complémentaire 
pour réussir le regroupement de Conseils Communaux et l'élaboration de 
plans intégraux de gestion communale pour réussir  la transformation des 
conditions matérielles et spirituelles.
2.3.1.4. Le renforcement et l'accompagnement du Pouvoir Populaire dans la 
période 2013-2019 permettront la mise en conformité de 3 000 Communes 
Socialistes,  selon  des  prévisions  approximatives  de  450  Communes, 
conformément à la démographie des axes de développement territorial. Ces 
Communes regrouperont 39 000 Conseils Communaux où vivront 4 680 000 
familles , ce qui représente 21 060 000 citoyens . C'est à dire qu'environ 
68% des Vénézuéliens, en 2019 (30 550 479) vivront dans un système de 
groupement de Communes. 

2.3.2. Garantir le transfert de compétences en ce qui concerne la gestion et 
l'administration de la chose publique à partir des instances institutionnelles 
régionales et locales vers les communautés organisées , les organisations 
de  base  et  autres  instances  du  Pouvoir  Populaire  comme  stratégie  de 
restitution totale du pouvoir au peuple souverain.
2.3.2.1. Mebner à bien a consolidation d'un système d'articulation entre les 
différentes instances du Pouvoir Populaire dans le but de dépasser l'action 

34



Proposition du candidat de la Patrie , le Commandant Hugo Chavez , pour la Gestion Bolivarienne Socialiste 2013-2019

locale pour en arriver à la sphère régionale et nationale en suivant le chemin 
de la construction d'un sous-système de Communes Districts Moteurs de 
Développement et  Axes de Développement Territorial  en accord avec les 
possibilités  territoriales  et  le  patrimoine  culturel  des  habitants  de  chaque 
localité en prenant garde à la cohérence avec les plans de Développement 
Stratégique de la Nation.
2.3.2.2.  Instaurer  la  notion  de  corresponsabilité  autour  du  processus  de 
planification  communale,  régionale  et  territoriale  pour  encourager  la 
participation  coresponsable  de  l'organisation  populaire  dans  l'étude, 
l'établissement  des  grandes  lignes  et  des  actions  stratégiques  pour  le 
développement des plans, œuvres et services, dans les communautés et les 
régions.
2.3.2.3.  Renforcer  24  Unités  d'Accompagnement  Technique  Intégral 
Communal (1 par état) avec des équipes multidisciplinaires qui garantiront 
une  gestion  communale  efficace  dans  le  but  de  consolider  la  politique 
d'accompagnement technique intégral dans le Pouvoir Populaire et l'exercice 
de la Gestion Communale.
2.3.2.4.  Constituer  un  Corps  d'Inspecteurs  de  4500  professionnels  et 
techniciens  avec  un programme de  formation  socio-politique  et  technico-
productive  permanente  ,  enseigné  par  l'Ecole  pour  le  renforcement  du 
Pouvoir Populaire.
2.3.2.5. Promouvoir l'organisation et garantir le fonctionnement correct des 
Unités  de  l'Inspection  des  Finances  Sociales,  des  21  101  Conseils 
Communaux qui seront mises entre 2013 et 2019 pour renforcer l'exercice 
de l'inspection des finances et le contrôle social dans toutes les sphères du 
travail  communautaire  comme  garantie  pour  la  réussite  des  objectifs 
stratégiques et la satisfaction des besoins des habitants des communautés 
organisées.

2.3.3. Renforcer l'intégration territoriale et la souveraineté nationale par le 
développement équilibré des régions en favorisant les activités économiques 
qui ont des effets attractifs et stimulants pour renforcer le peuplement dans 
un sous-système de communes pour obtenir une distribution de la population 
en rapport avec l'utilisation des capacités de production du territoire.

2.3.4. Garantir la pleine intégration sociale : le Pouvoir Populaire est garant 
de la reconnaissance et de la dignité de l'être humain dans le plein exercice 
de  ses  droits  et  reconnaît  a  famille  comme  un  facteur  déterminant  de 
protection et comme la base fondamentale du nouveau tissu social dont les 
qualités premières doivent être l'harmonie, la solidarité, la complémentarité 
et la corresponsabilité , comme chemin vers le bien-vivre.
2.3.4.1. Favoriser la corresponsabilité du pouvoir populaire dans la lutte pour 
l'éradication de la pauvreté dans toutes ses manifestations.
2.3.4.2.Constituer 43 029 Comités de Prévention et de Protection Sociale 
dans  les  Conseils  Communaux  ,  à  raison  de  6  174  comités  par  an,  de 
manière soutenue. Ces Comités participeront à l'exécution et l'application de 
plans et de politiques publiques pour l'inclusion de la population vulnérable 
dans leurs communautés et leurs territoires 
2.3.4.3. Consolider les politiques spéciales à partir de la communauté pour 
les populations les plus vulnérables : garçons et filles, adolescents, adultes, 
handicapés,  SDF,  personnes  souffrant  d'addictions,  transexuels,  entre 
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autres.
2.3.4.4.  Garantir  l'organisation  des  familles  bénéficiaires  des  Grandes 
Missions Fils du Venezuela et du Plus Grand Amour Venezuela au moyen 
d'instances comme les Comités d'Adultes , les Comités de la Patrie Féconde 
et les Comités de la Patrie Enfant.

2.3.4.5. Promouvoir à partir de la communauté, un système d'activités destinées à 
créer de nouveaux schémas de récréation qui s'opposent à la culture de l'excès, de 
la destruction, de l'irrespect, dans les relations humaines que génère le capitalisme.
2.3.4.6.  Mettre  en  conformité  les  55  000  Comités  de  Sports  et  de  Loisirs  en 
maintenant un accroissement soutenu, à raison de 6 500 comités par an, lesquels 
seront corresponsables de la planification et de l'exécution du Plan de Prévention et 
de Loisirs de leur communauté . 

2.3.4.7. Consolider  le  système d'activités  de prévention sociale  du Plan 
National  de  Loisirs  pour  le  bien-vivre  qui  comprend,  entre  autres 
processus,  l'incorporation de la communauté dans la pratique sportive 
permanente  à  travers  le  sous-système  sportif  communal,  garantit  la 
participation de 10 millions de personnes et la récupération des espaces 
publics des communautés pour le développement d'activités culturelles, 
de loisirs et de prévention.

2.3.4.8. Développer  annuellement  le Plan de Vacances Communautaire, 
sous a responsabilité commune du pouvoir populaire et des institutions 
révolutionnaires.  500  000  enfants  et  adolescents  en  situation  de 
vulnérabilité y seront incorporés progressivement.

2.3.4.9. Appliquer  des  programmes  de  formation  et  organiser  un  débat 
permanent en matière de prévention sociale avec la participation de 420 
000 porte-paroles du pouvoir populaire, à raison de 60 000 participants 
par an.
2.3.5.  Consolider les différents processus de socialisation des savoirs, 
orientés  vers  le  renforcement  des  diplômes,  des  talents  et  des  outils  
appropriés  au  peuple  pour  l'exercice  de  la  chose  publique  et  le 
développement  socioculturel  des  communautés,  en  augmentant  le 
nombre  de  participants  depuis  l'année  2008,  de  25  000  Conseils 
Communaux qui  ont  participé aux différents programmes de formation 
développés par l'Ecole pour le renforcement du Pouvoir Populaire.
2.3.5.1. Dans les 7 prochaines années, on projette de former, dans les 
différents  processus  de  socialisation  des  savoirs,  47  000  Conseils 
Communaux .
2.3.5.2. Mise en place de 10 000 conseillers provenant des différentes 
organisations du Pouvoir Populaire comme personnages principaux dans 
les processus de formation.
2.3.5.3.  Mise  en  place  de  Noyaux  de  Formation  au  sein  des 
communautés et  gérés par  ces mêmes communautés comme espace 
d'apprentissage  et  de  socialisation  des  connaissances  dans  3  000 
communes et 1 000 Groupes de Bataille Sociale pour cette période.

2.3.5.4. Renforcer l'éducation populaire en tant que force encourageant la 
mobilisation consciente du peuple orientée vers la mise en lace définitive 
du Pouvoir Populaire.

2.3.5.5. Développer,  spécialiser  des  programmes  de  formation  qui 
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accroissent  les  capacités  de  gestion  du  Pouvoir  Populaire  dans  les 
domaines politique, économique et social et dans les zones stratégiques 
pour le développement national.

2.3.5.6. Mettre  en  place  5  000  conseillers  pour  la  formation  technique 
productive  des différentes  organisations de production  par  le  biais  de 
l'orientation des porte-paroles des organisations du Pouvoir Populaire.

2.3.5.7. Faire  participer  à  a  formation  socio-politique  et  technico-
productive, les 500 000 Brigadistes de l'Armée de Production attachée 
aux Grandes Mission .
2.3.6. Construire le nouveau tissu productif du pays avec de nouvelles 
relations  sociales  de  production  garantissant  la  transformation  des 
matières premières de production nationale. I s'agit alors de favoriser et 
consolider  une  économie  productive,  redistributive,  post-rentière,  post-
capitaliste, sur la base d'un ample soutien politique, social et collectif de 
la  propriété  sur  les  moyens  de  production.  La  possibilité  de  la 
planification  sociale  en  authentique  synchronie  avec  la  planification 
centralisée  et  le  développement  des  diverses  formes  d'organisation 
socio-productive  soutenues  dans  les  diverses  formes  de  propriété  de 
producteurs libres associés,  parmi  lesquelles se détachent  ceux de la 
propriété sociale, indirecte, familiale, et les groupes d'échange solidaire.
2.3.6.1. Créer un tissu productif diversifié et soutenable qui garantisse le 
développement  des  communautés  de  la  nation  au  moyen  de  la 
récupération,  du  renforcement,  de  la  mise  en  place  d'entreprises  de 
propriété sociale.
2.3.6.2. Promouvoir, au cours de la période 2013-2019, la constitution de 
30  000  entreprises  de  propriété  sociale  directe  pour  transformer  les 
matières  premières  et  donner  de  la  valeur  aux  matières  premières 
produites par le pays à l'échelle industrielle et semi-industrielle, pour la 
satisfaction des besoins de notre peuple.
2.3.6.3.  Mettre  en  place  1  000  nouvelles  zones  d'encadrement  de  la 
production à l'échelle communale où l'on puisse développer les phases 
du cycle de production au cours de la période 2013-2019.
2.3.6.4.  Développer  une  nouvelle  architecture  financière  du  Système 
Budgétaire  de  Financement  configurant  le  réseau  d'organisations 
économico-financières  qui  gèrent,  administrent,  transfèrent,  financent, 
facilitent,  captent  et  contrôlent  les  ressources  financières  et  non 
financières  réversibles  et  non  réversibles,  administées  par  les 
communautés  et  les  différentes  organisations  de  base  du  Pouvoir 
Populaire.
2.3.6.5.  Création  de  3  000  Banques  Communales  qui  serviront  à 
consolider la nouvelle architecture financière du Pouvoir Populaire.
2.3.6.6.  Création de 3 000 Conseils d'Economie Communale dans les 
Communes et de 43 000  Comités d'Economie Communale au cours de 
la période 2013-2019.
2.3.6.7. Synchroniser dans la Planification Centralisée le développement 
des  diverses  formes  d'organisation  socio-productive  promouvant  les 
diverses  formes  de  propriété  sociale  directe  et  indirecte,  la  propirété 
familiale,  les  groupes  d'échange  solidaire,  de  même  que  la  libre 
association de producteurs et productrices.

37



Proposition du candidat de la Patrie , le Commandant Hugo Chavez , pour la Gestion Bolivarienne Socialiste 2013-2019

2.3.6.8.  Enregistrer  et  mettre  en  conformité  toutes  les  Entreprises  de 
Propriété  Sociale  Directe  Communale  ,  les  Entreprises  de  Propriété 
Sociale Indirecte Communale, les Unités de Production Familiale et les 
Groupes d'Echange Solidaire existant dans le pays.
2.3.6.9.  Favoriser  une  politique  de  réinvestissement  social  avec  les 
ressources générées par les communautés organisées dans le but  de 
donner de l'importance à l'apport corresponsable pour la satisfaction de 
leurs besoins et de leurs aspirations.
2.3.6.10.  Garantir  l'inclusion  socio-productive  ,  le  travail  émancipé,  la 
transformation  de  l'armée  de  réserve  du  capitalisme  en  force  sociale 
créatrice au moyen de l'organisation des forces de production générant 
une nouvelle culture du travail.
2.3.6.11. Incorporation de 500 000 Brigadistes à l'Armée Productive liés 
aux Grandes Missions.

OBJECTIF NATIONAL :

2.4. Encourager une nouvelle orientation éthique, morale et spirituelle de la 
société basée sur les valeurs libératrices du socialisme.
OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX :

2.4.1. Préserver la force morale du peuple vénézuélien et la renforcer au 
moyen de stratégies de formation des valeurs.
2.4.1.1.  Préserver  les  valeurs  traditionnelles  du  Peuple  vénézuélien : 
honnêteté,  responsabilité,  goût  du  travail,  amour  du  prochain,  solidarité, 
volonté de dépassement et de lutte pour l'émancipation au moyen de leur 
promotion permanente et par tous les moyens disponibles pour se défendre 
contre les  anti-valeurs  du modèle capitaliste  qui  promeut  l'exploitation,  le 
consumérisme,  l'individualisme  et  la  corruption  qui  sont  à  l'origine  de  la 
violence criminelle qui assaille la société vénézuélienne.
2.4.1.2.  Renforcer  la  force  morale  du  Peuple  vénézuélien au oyen de la 
promotion des valeurs du socialisme , de l'éthique et de la morale socialiste, 
de la formation et de l'auto-formation socialiste, de la discipline consciente 
basée  sur  la  critique  et  l'auto-critique ,  la  pratique  de la  solidarité  et  de 
l'amour, la conscience du devoir social et la lutte contre la corruption et la 
bureaucratie.
2.4.1.3. Mettre en place des plans d'étude appropriés, à tous les niveaux, 
pour l'inclusion de stratégies de formation des valeurs en rapport avec la 
nouvelle société que nous travaillons à construire.

2.4.2. Renforcer l'inspection des finances sociales.
2.4.2.1. Continuer  à  mettre  en  place  le  contrôle  des  finances  sociales 

comme stratégie pour l'exercice du pouvoir du Peuple, pour superviser la 
gestion des organismes de l'administration publique en ce qui concerne 
le maniement des fonds publics et pour être efficaces dans la gestion 
publique en la dotant d'outils qui fortifient son action.
2.4.3. Renforcer le système de l'administration de la justice, combattre 
l'impunité, réformer le système pénitentiaire et promouvoir la justice de 
paix communale.
2.4.3.1.  Renforcer  le  système  de  l'administration  de  la  justice  par  la 
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dotation de moyens nécessaires pour une action optimale incluant une 
investigation criminelle permettant de combattre l'impunité.
2.4.3.2. Réformer totalement le système pénitentiaire avec comme but 
ultime la réhabilitation intégrale des personnes privées de liberté pour 
favoriser leur réinsertion productive dans une nouvelle société. 

2.4.3.3. Promouvoir  la  justice  de  paix  communale  comme outil  efficace 
pour  une  coexistence  pacifique  et  pour  favoriser  la  pratique  de  la 
solidarité et de l'amour entre les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes.

OBJECTIF NATIONAL :

2.5. Mener  à  bien  l'installation  définitive  du  Nouvel  Etat  Démocratique  et 
Social de Droit et de Justice.

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX :

2.5.1. Libérer la puissance contenue dans la Constitution Bolivarienne pour 
l'exercice de la démocratie participative active.
2.5.1.1. Créer, à côté des organisations de base du Pouvoir Populaire, un 

plan spécifique pour le développement législatif et pratique de tous les 
articles  constitutionnels  qui  reconnaissent  au  peuple  l'exercice  de  la 
démocratie directe.
2.5.2. Etablir un système de communication permanente pour écouter le 
peuple  organisé  et  le  peuple  dépolitisé  en  tant  qu'effort  pour  la 
construction  collective  de  l'Etat  Socialiste  sous  le  principe  de 
« Commander en obéissant ».

2.5.2.1. Réviser pour le renforcer et l'étendre, le système de Missions et 
Grandes  Missions  en  tant  que  forme de  participation  du  peuple  à  la 
nouvelle institutionalité démocratique.

2.5.2.2. Etablir  comme  norme  le  développement  de  journées  et  de 
procédures d'interpellation populaire sur la gestion des serviteurs publics.

2.5.3. Développer  le  système  Fédéral  de  Gouvernement  basé  sur  les 
principes  de  l'intégrité  territoriale,  économique  et  politique  de  la  Nation 
vénézuélienne  au  moyen  de  la  participation  active  des  ouvriers,  des 
paysans, des villageois, des peuples indigènes, des afro-descendants, des 
femmes et des jeunes dans les fonctions de gouvernement communal  et 
dans l'administration des facteurs et des moyens de production de biens et 
des services de propriété sociale.
2.5.3.1. Planifier et exécuter le transfert de compétence aux Communes , 

conseils communaux, tables techniques de services, aux mouvements de 
villageois,  de  peuples  indigènes,  aux  conseils  de  travailleurs  et 
travailleuses, aux usagers de véhicules à moteur, aux étudiants, en ce 
qui concerne l'habitation, les sports, la culture, les programmes sociaux, 
l'environnement, l'entretien des zones industrielles, l'entretien des zones 
urbaines, la prévention et la protection communale, la mise en place de 
services publics entre autres.

2.5.3.2. Planifier  et  exécuter  la  participation  dans  les  processus 
économiques  stimulant  les  différentes  parties  de  l'économie  et  le 
développement endogène au moyen de coopératives, caisses d'épargne, 
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entreprises de propriété sociale et collective mixtes, mutuelles et autres .
2.5.3.3. Mettre  en  œuvre  ,au  moyen  du  Conseil  Fédéral  de 

Gouvernement  ,  un  système  de  planification  avec  les  Etats  et  les 
Municipalités pour le développement territorial productif de la Nation au 
moyen du développement des Districts Moteurs de Développement de 
même  que  la  mise  en  place  de  systèmes  de  gestion  partagée  pour 
garantir  l'entretien  de  la  voirie  ,  l'assainissement  environnemental  et 
l'infrastructure sociale sur tout le territoire national.
2.5.4. Continuer à transformer et réorganiser totalement l'Administration 
Publique pour donner de la dignité aux serviteurs publics et  la rendre 
chaque fois plus utile au peuple.
2.5.4.1.  Mettre  en  place  une  politique  de  stimulation  et  de 
reconnaissance des serviteurs publics et leaders populaires et sociaux 
qui développent l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des valeurs de 
l'éthique socialiste.
2.5.4.2. Forger une culture révolutionnaire de services publics dans tous 
les domaines en renforçant le critère selon lequel les fonctionnaires de 
l'Administration Publique sont avant tout serviteurs publics et sont là pour 
servir le peuple rapidement et honnêtement.

2.5.4.3. Mettre  en  mouvement  une  politique  destinée  à  promouvoir  et 
revaloriser  la  culture  du  savoir  et  du  travail  socialistes  en  tant  que 
mécanismes indispensables pour la transformation de l'Etat moyennant la 
création  d'Ecoles  de  Formation  de  Cadres  Administratifs  et  Politiques 
dans les  Institutions  de l'Etat  et  la  création  d'entreprises  de Propriété 
Sociale dans les instances du Pouvoir Populaire.

2.5.4.4. Mettre en place, peu à peu, un processus de réorganisation de 
l'Administration de l'Etat en homologuant et en donnant de la dignité aux 
serviteurs publics conformément à leur rôle et à leurs compétences par 
l'emploi de leurs capacités professionnelles dirigé vers un renforcement 
du modèle économique de production.

2.5.4.5. Approfondir  et  mettre  en  place  les  mécanismes  de  sanction 
politique, administrative et pénale, selon le cas pour les serviteurs publics 
qui montrent de l'efficacité administrative et politique et dans les cas de 
corruption.

2.5.4.6. Supprimer  définitivement  les  traditionnels  gestionnaires  afin  que 
toutes  les  formalités  pour  obtenir  des  documents,  réaliser  des 
légalisations,  des  paiements,  obtenir  des  bourses,  des  pensions,  ou 
effectuer  n'importe  quelle  démarche  légale  dans  l 'Administration 
Publique  se  fassent  dans  la  plus  grande  rapidité  et  la  plus  grande 
simplicité en se servant des technologies de pointe et de l'unification des 
critères.

2.5.4.7. Supprimer toutes les démarches inutiles demandées aux citoyens 
et aux citoyennes, pour réaliser des opérations légales avec l'Etat,  ou 
pour  obtenir  des  licences,  des  enregistrements,  des  diplômes,  des 
certifications, etc...
2.5.5. Elaborer à partir de l'Etat une profonde et définitive révolution dans 
le système d'administration de la justice pour que cesse l'impunité, pour 
l'égalité et pour supprimer le caractère de classe et le caractère raciste 
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dans son application.
2.5.5.1. Mettre en place dans tout le pays des Cabinets de Procureurs et 
des tribunaux Municipaux.
2.5.5.2. Accroître de façon significative le nombre de tribunaux à travers 
le pays, en particulier en matière pénale.
2.5.5.3.  Accroître  de  façon  significative  le  nombre  de  Cabinets  de 
Procureurs au niveau national.
2.5.5.4. Développer la construction de nouveaux espaces physiques pour 
que fonctionnent les nouveaux tribunaux et améliorer les infrastructures 
existantes.
2.5.5.5. Développer la cohésion et l'organisation de tous les instruments 
juridiques  existants  autour  du  Système  de  Justice  qui  créent  de 
l'incohérence dans les définitions et contribuent au désordre administratif 
dans de nombreuses instances telles que le Code Pénal,  le Code de 
Procédure Pénale, le Code Civil, entre autres.
2.5.5.6. Développer les politiques de formation et d'habilitation des juges 
et  des  Procureurs  Publics  pour  développer  une  culture  de  la 
responsabilité dans l'administration de la justice en fonction du droit  à 
bien vivre des êtres humains que nous essayons d'apporter à la société 
vénézuélienne.
2.5.6.  Développer  à  toute  allure  la  Grande  Mission  « A TODA VIDA 
VENNEZUELA ! »  conçue  comme  une  politique  intégrale  de  sécurité 
publique  avec  un  soin  tout  particulier  aux  79  municipalités  dans 
lesquelles les délits sont les plus nombreux dans le but de  transformer 
les  facteurs  de  caractère  structurel,  situationnels  et  institutionnels  qui 
génèrent de la violence et des délits pour les réduire en augmentant la 
convivialité solidaire et l'accès du peuple à l'exercice libre et sûr de ses 
activités  familiales,  communales,  sociales,  formatives,  de  travail, 
syndicales, économiques, culturelles et récréatives. 
2.5.6.1.  Expansion et consolidation de la prévention intégrale et  de la 
convivialité communale par la planification, l'exécution et le contrôle du 
plan de prévention intégrale spécialement dédié aux jeunes des secteurs 
populaires,  chômeurs ;  expansion et  consolidation de l'application d'un 
plan spécial  de surveillance par  des patrouilles dans les municipalités 
prioritaires, expansion et consolidation de l'activité au niveau national du 
Service de Police Communale, expansion et consolidation de l'exécution 
du plan de travail pour arriver au contrôle des armes, des munitions et au 
désarmement,  de  même  que  l'intensification  du  programme  de 
renforcement de l'enquête , de l'arrestation et du procès des personnes 
responsables  d'homicides,  d'enlèvements,  de  vols  et  de  vols  de 
véhicules .
2.5.6.2.  Continuer  à  renforcer  les  organes de la  sécurité  publique au 
moyen de dotations d'équipements individuels et institutionnels pour les 
corps  de  police  et  dans  le  domaine  de  la  communication  pour  une 
réponse rapide et efficace.
2.5.6.3. Déployer la Police Nationale Bolivarienne sur tout le territoire et 
terminer le processus de refondation du Corps d'Enquêtes Scientifiques 
Pénales et Criminelles (CICPC) .
2.5.6.4.  Transformer  le  système  de  Justice  Pénale  et  créer  des 
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mécanismes  alternatifs  de  résolution  des  conflits  par  l'installation  de 
Maisons de Justice Pénale dans chaque municipalité prioritaire.
2.5.6.5. Poursuivre la transformation du Système Pénitentiaire.
2.5.6.6. Activer le Système National de Soins aux Victimes.
2.5.6.7. Création et socialisation des connaissances pour la convicialité et 
la  sécurité  des  citoyens  et  établissement  des  Centres  Communaux 
Intégraux de Solution des Conflits.
2.5.6.8. Création d'une Zone Stratégique ou champ de connaissances sur 
la  sécurité  publique  et  citoyenne  à  l'intérieur  du  Fonds  National  des 
Sciences, Technologies et Innovations et terminer la mise en place de 
l'UNES  dans 7  états  du pays :  Portuguesa,  Bolivar,  Falcon,  Barinas, 
Nueva  Esparta  et  Apure,  dans  le  but  d'augmenter  la  capacité  de 
formation  du nouveau modèle  de sécurité  publique et  citoyenne et  la 
production du savoir en matière de sécurité.
2.5.7. Garantir le droit et l'accès au libre exercice de l'information et de la 
communication véritable.
2.5.7.1. Fortifier la souveraineté dans les communications en divulguant 
notre patrimoine culturel, géographique, touristique et environnemental, 
de  même que  le  développement  productif  et  poitique dans  le  but  de 
renforcer  les  processus  d'intégration  et  d'unité  latino-américaines  et 
caribéennes.  Pour  cela,  nous  proposons  de  continuer  à  aider  au 
développement  de  réseaux  de  communications  et  de  moyens 
d'expression de la parole, de l'image et des voix de notre peuple.
2.5.7.2.  Renforcer  l'emploi  des  moyens  de  communication  pour  le 
passage au socialisme en privilégiant les valeurs citoyennes de même 
que l'utilisation responsable et critique des moyens de communication. 
En cette tâche, il  est indispensable de développer la recherche sur la 
communication en tant que processus humain et outil de transformation 
et de construction sociale.
2.5.7.3. Consolider la régulation sociale des moyens de communication 
en  tant  qu'outils  pour  le  renforcement  du  Pouvoir  Populaire  en 
promouvant  le Système National  de Communication Populaire (radios, 
télévisions communales,  journaux  communautaires,  environnementaux, 
personnels  de  l'environnement,  ouvriers,  jeunes,  membres  des  partis, 
syndicalistes, paysans,entre autres) en tant qu'espace pour l'articulation 
de  signifiants  et  de  relations  produites  par  la  pratique  de  la 
communication sociale et humaine dans le but de transformer la réalité à 
partir du Pouvoir Populaire organisé .
2.5.7.4.  Actualiser  et  développer  les  plate-formes  technologiques  des 
moyens  de  communication  en  profitant  du  développement  que 
représente la mise en arche de la Télévision Digitale Ouverte (TDA) qui 
permettra d'améliorer la qualité des transmissions et d'offrir un plus large 
spectre de signaux différenciés.

III  TRANSFORMER  LE  VENEZUELA EN UN PAYS PUISSANT DANS LE  DOMAINE 
SOCIAL, ECONOMIQUE ET POLITIQUE DE LA GRANDE PUISSANCE NAISSANTE DE 
L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES QUI GARANTISSE LA FORMATION D'UNE 
ZONE DE PAIX DANS NOTRE AMERIQUE.
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OBJECTIF NATIONAL :

3.1. Renforcer  le  rôle  du  Venezuela  en  tant  que  puissance  énergétique 
mondiale.

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS GENERAUX :

3.1.1. Développer la capacité  de production du pays en rapport  avec les 
immenses réserves d'hydrocarbures conformément au principe d'exploitation 
nationale  et  de  la  politique  de  conservation  des  ressources  naturelles 
épuisables et non renouvelables.
3.1.1.1. Atteindre la capacité de production de brut de 4 MMBD pour l'année 
2014 et de 6 MMBD pour l'année 2019.
3.1.1.2. Atteindre la production de gaz naturel pour l'année 2014, de 9247 
MMPCD et pour l'année 2019, de 11 947 MMPCD.

3.1.2. Développer la Faille Pétrolière de l'Orénoque.
3.1.2.1  Développer  les  réserves  connues  de  la  Faille  Pétrolière  de 
l'Orénoque pour atteindre une capacité de production totale de 4 MMBD pour 
2019.
3.1.2.2. Développer la production des 6 nouvelles entreprises mixtes de 

production et de traitement du brut déjà en place de la Faille Pétrolière de 
l'Orénoque pour  atteindre la capacité  de production de 2090 MBD en 
2019.

3.1.2.3. Construire  de nouvelles raffineries pour  le brut  très épais de la 
Faille Pétrolière de l'Orénoque de 8° API en brut amélioré de 32 à 42°API 
avec une capacité totale de 1 MMBD en 2019.

3.1.2.4. Construire 2 nouvelles raffineries, 1 à Cabruta et l'autre dans le 
Complexe Industriel  José Antonio Anzoategui  d'une capacité  totale  de 
traitement de 720 MBD.

3.1.2.5. Creuser  10  500  puits  de  pétrole  horizontaux  répartis  en  520 
groupes de production.

3.1.2.6. Construire une capacité de stockage de 20 000 000 de barils et 
2000 km d'oléoducs .

3.1.2.7. Construire  un  terminal  en  eaux  profondes  dans  l'état  de  Sucre 
pour  recevoir  et  expédier  le brut  et  divers produits  avec une capacité 
d'exportation  de 2MMBD ainsi  que 3  terminaux fluviaux de solides  et 
liquides sur l'Orénoque.

3.1.2.8. Construire 5 usines thermoélectriques avec une capacité totale de 
2  620MW  qui  emploieront  les  déchets  du  pétrole  produits  par  le 
processus d'amélioration du brut de la Faille de l'Orénoque.

3.1.2.9. Construire 2 condominiums industriels dans la zone de Carabobo 
et de Junin pour fournir des services aux ouvriers des raffineries.

3.1.2.10. Créer  6  Bases  Pétro-industrielles  Socialistes  (BPISOS)  dans  la 
zone de la Faille  Pétrolière de l'Orénoque,  dans les zones de Palital, 
Chajuaramas et de San Diego de Cabrutica pour créer des activités de 
mécanique des métaux , de services de forage, navals, et fabrication de 
perceuses, de mèches, de valves, de tuyaux et autres biens et services.
3.1.3. Maintenir la production dans les zones traditionnelles de pétrole et 
de gaz.
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3.1.3.1 Maintenir  les activités de forage,  réhabilitation et réparation de 
puits.
3.1.3.2.  Mettre  en  place  de  nouveaux  projets  de  récupération 
secondaire , garder et améliorer ceux qui existent déjà.
3.1.3.3.  Maintenir et améliorer les niveaux de fiabilité et de maintenance 
des infrastructures existantes.
3.1.4.  Développer  les  réserves  de  la  Ceinture  Gazière  dans  notre 
domaine maritime.
3.1.4.1. Développer les possibilités existantes dans la Ceinture Gazière 
du Venezuela en ce qui concerne les projets Rafaël Urdaneta, Mariscal 
Sucre et Plataforma del Tana pour atteindre une capacité de production 
de gaz de 720MMPCD pour 2014 et 2030MMPCD pour 2019. Accélérer 
les efforts d'exploration de la Ceinture Gazière du Venezuela dans les 
zones de Blanquilla, du Golfe du Venezuela, Ensenada de Barcelona, le 
nord de Mariscal Sucre et de la Façade Atlantique pour la recherche de 
nouvelles réserves de gaz non associé pour ajouter des réserves de gaz 
dont la perspective est de 135BPC de gaz naturel.
3.1.4.2. idem.
3.1.5. Mettre aux normes et agrandir le circuit de raffinage national.
3.1.5.1. Mettre aux normes et agrandi le système de raffinage national de 
1,3MMBD en 2013 jusqu'à 1,8MMBD en 2019 en progressant vers un 
meilleur raffinage du brut  lourd et ultra-lourd de la Faille Pétrolière de 
l'Orénoque  et  l'adapter  aux  exigences  de  qualité  des  produits  sur  le 
marché  national  et  international.  Ceci  concerne  les  projets 
d'agrandissement et de transformation profonde des raffineries El Palito, 
Puerto La Cruz et le Complexe de Raffinage Paraguana et la construction 
de  3  nouvelles  raffineries :  Batalla  de  Santa  Inès  de  100  MBD, 
Petrobicentenario de 350MBD, et Cabruta de 220 MBD.
3.1.6.  Agrandir  les  infrastructures  de  transport,  de  stockage  et 
d'expédition du pétrole et du gaz.
3.1.6.1.  Mettre  aux normes et  agrandir  les  systèmes de transport  par 
« polyducs » existants comme Sumandes et Sisor et la construction de 
nouveaux  systèmes  comme  Puerto  La  Cruz,  Maturin,  Bajo  Grande, 
Planta Ramon Laguna, El Vigia, La Fria , El Palito et Barquisimeto.
3.1.6.2. Mettre aux normes et agrandir le réseau d'usines de distribution 
de  combustible  et  parmi  celles-ci  El  Guamache  et  Puerto  Pesquero 
Güiria et la construction de nouvelles usines comme Planta del Oeste de 
Caracas, Catia La Mar, batalla de Santa Ines, Cabruta et José.

3.1.6.3. Agrandir le réseau de transport du gaz jusqu'à atteindre 1 965 km 
de  gazoducs  entre  ce  qui  existe  déjà  et  les  nouveaux  comme  les 
gazoducs José Francisco Bermudes (SINORGAZ), El Norte Llanero et El 
Eje Orinco-Apure.

3.1.6.4. Augmenter  la  capacité  de  production et  d'extraction  de liquides 
issus  du  gaz  naturel  jusqu'à  120  MBD  au  moyen  des  projets  de 
traitement de gaz Soto I et Soto II , Pirital I et San Joachim IV.

3.1.6.5. Renforcer et agrandir la couverture du réseau de distribution de 
méthane dans le but de remplacer la consommation de GPL et donner 
une meilleure qualité de vie à la population au moyen d'un réseau de 11 
760km.
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3.1.7. Renforcer et développer l'industrie pétrochimique nationale.
 

3.1.7.1.  Developper  des  projets  pétrochimiques  pour  l’exploitation  du  gaz  naturel,  la 
production de carburants et dérivés de raffinage en les transformant en produits d’une plus 
grande valeur ajoutée.

 

3.7.1.2.  consolider  et  développer  les  six  pôles  pétrochimiques  planifiés :  Ana  María 
Campos, Morón, José Antonio Anzoátegui, Paraguaná, Navay, Puerto de Nutrias y Guiria.

 

3.1.7.3.  Augmenter  de  43 % la  production  d’engrais  azotés  et  de  phosphates  ce  qui 
couvrira la demande nationale et fera du Venezuela un exportateur d’engrais en direction 
de toute la région.

 

3.1.7.4. Augmenter de 300 % la capacité de production d'oléfines et de résines plastiques 
traditionnelles et développer d'autres chaînes de résines plastiques dont le pays a besoin 
et qui sont actuellement importées.

 

3.1.7.5. Élever de 87 % la capacité installée du secteur chimique, en mettant l'accent sur 
la production de composés aromatiques et  le développement des chaînes en aval  du 
méthanol et de l'urée.

 

3.1.7.6.  Poursuivre,  dans  le  cadre  de la  Grande Mission  du Logement  Venezuela,  le 
développement des usines de logements  préfabriqués (Petrocasas) et d’accessoires en 
créant dans différentes zones du pays 10 nouvelles usines pour atteindre une production 
de 50.000 logements/an, 800.000 fenêtres/an et 800.000 portes/an. Il  est important de 
souligner que cette production de logements et d’accessoires sera disponible dès le 2º 
trimestre 2013.

 

3.1.8.  Développer  le  complexe  industriel  lié  aux  industries  pétrolières,  gazières  et 
pétrochimiques pour renforcer notre souveraineté économique.

 

3.1.8.1. Augmenter la capacité nationale d'assemblage et de fabrication de Matériels de 
Forage  et  d’Équipements  et  de  Services  destinés  aux  forages  pétroliers  à  travers 
l’Entreprise  Industrie  Chine  Venezuela  de  Forages  (ICVT)  et  d’autres  entreprises  qui 
devront être créées pour atteindre une capacité de 15 forages par an.

 

3.1.8.2. Renforcer les processus de construction au Venezuela de plateformes de forages 
et de production offshore sur le modèle de celle construite pour le gisement Petrosucre 
Corocoro, pour assurer la disponibilité, en temps opportun, des équipements nécessaires 
au développement de Mariscal Sucre, Cardon IV et Plate-forme Deltana, et cela afin de 
générer le contenu national le plus élevé possible dans ces projets.
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3.1.8.3.  Développer  les  activités  des  Entreprises  Nationales  de  Maintenance  afin 
d'améliorer les délais, les services et diminuer les coûts des arrêts de service dans le 
système de raffinage national et les pertes pour le progrès du pays.

 

3.1.8.4. Créer des Entreprises Nationales, Mixtes et des Conglomérats Industriels pour 
l'installation  d’usines  de  Calcination  du  Coke,  pour  la  Récupération  de  Métaux  du 
Flexicoke et du Coke Vert, une Usine de Ferrovanadium, une usine de goudron issu du 
pétrole  et  une usine d’Orimatite,  conglomérats fondés sur l’intégration des chaînes du 
pétrole  et  des  industries  de  base  et  de  la  sidérurgie  du  Fer/Acier  et  de  la 
Bauxite/Aluminium.

 

3.1.9. Renforcer et étendre la souveraineté technologique.

 

3.1.9.1.  Promouvoir  dans  le  pays  le  développement  des  technologies  tournées  vers 
l’enrichissement  de  pétroles  bruts  lourds  et  superlourds  à  travers  des  processus 
d'amélioration sur  site,  des processus du site,  des processus de conversion  profonde 
d'hydrogénation  avancée  et  des  processus  catalytiques  de  viscoréduction  par 
Aquaconversion.

 

3.1.9.2. Mettre en place l'utilisation de technologies d’exploitation secondaire et tertiaire 
pour les pétroles bruts lourds et extralourds pour parvenir à un taux de récupération de 
20 %. Parmi ces technologies il faut mettre en avant l'Injection Continue de Vapeur,  la 
Combustion In Situ et l'Injection de Tensio-actifs.

 

3.1.9.3. Créer l'École Technique Pétrolière Socialiste pour la formation des techniciens 
necessaires  dans  plus  de 180  spécialités  à  partir  de  la  Mission  Ribas Technique  qui 
accueille et forme 5.000 techniciens par an.

 

3.1.9.4. Étendre au niveau national les établissements et les personnels, administratifs et 
enseignants, de l’Université des Hydrocarbures pour parvenir à la formation technique et 
idéologique  des  nouveaux  cadres  pour  les  zones  de  développement  de  la  Ceinture 
Pétrolifère de l'Orénoque et Offshore.

 

3.1.9.5. Créer l'Institut de Recherche du Coke et des Minéraux issus du traitement du 
pétrole brut de la Ceinture Pétrolifère de l’Orénoque pour leur industrialisation.

 

3.1.10. Elargir la diversification de nos marchés.

 

3.1.10.1. Approfondir les stratégies de diversification des marchés du pétrole brut et des 
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produits dérivés, avec l’objectif, pour 2019, de 2.200 MBD destinés aux pays asiatiques, 
1.250 MBD vers l’Amérique Latine et les Caraïbes, 550 MBD vers l’Europe et 1,150 MBD 
vers l’Amérique du Nord.

 

3.1.10.2. Approfondir les stratégies d'intégration et de positionnement du Venezuela en 
Amérique Latine  et  dans  la  zone des  Caraïbes,  comme,  par  exemple,  les  projets  de 
construction  d’une  capacité  de  raffinage  de  1.100  MBD entre  l'Équateur,  le  Brésil,  le 
Nicaragua et Cuba, 2.300 km de transport de brut avec une capacité pouvant atteindre de 
500  MBD vers  la  zone  Pacifique  de  la  Colombie.  Et,  en  Asie,  la  construction  d'une 
capacité de 1.200 MBD sous forme de 3 raffineries en Chine, 1 au Vietnam et 1 en Syrie.

 

3.1.11. Renforcer et améliorer les capacités opérationnelles de notre Entreprise Nationale 
Petóleos de Venezuela.

 

3.1.11.1.  Intensifier  les  actions  nécessaires  pour  assurer  la  disponibilité  des  moyens 
humains, logistiques et financiers nécessaires pour assurer la mise en œuvre des plans et  
des programmes.

 

3.1.11.2. Accroître la fiabilité et la disponibilité des infrastructures de collecte, traitement, 
stockage, transport, mesure et raffinage des hydrocarbures.

 

3.1.11.3. Assurer les compétences humaines requises par l’exécution efficace des tâches 
tout au long de la chaîne de valorisation des hydrocarbures.

 

3.1.12. Garantir le Sécurité Énergétique du pays.

 

3.1.12.1. Synchroniser la production avec la demande et les jours de couverture pour les  
divers combustibles d’hydrocarbures sur le territoire national.

 

3.1.12.2. Diversifier le mix énergétique primaire et ajuster la consommation d'énergie aux 
meilleurs standards d'efficacité, en incorporant le coke, le charbon et les autres énergies 
alternatives.

 

3.1.12.3.  Renforcer  les  plans  d'urgence  pour  faire  face  efficacement  aux  évènements 
exceptionnels.

 

3.1.13 Renforcer l'État dans le contrôle et la gestion du système électrique national.

 

3.1.13.1. Renforcer et élargir le réseau électrique national.
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3.1.13.2. Diversifier les sources de production électrique en favorisant le recours au gaz 
naturel, au coke, et aux autres sources d’énergie.

 

3.1.13.3.  Compléter  le  développement  hydroélectrique  du  pays  en  parachevant  les 
Complexes  hydroélectriques  de :  Tocoma,  Uribante  Caparo  dans  son  Second 
Développement et Développer El Chorrin.

 

3.1.13.4. Impulser la mise en œuvre de technologies plus performantes pour la production 
d'énergie  électrique  en  fermant  des  cycles  combinés  dans  les  centrales  suivantes : 
Centrale  Josefa  Camejo,  Centrale  Termo  Termobarranca,  Centrale  Pedro  Camejo, 
Centrale  Termozulia  III,  Centrale  El  Sitio,  Centrale  Alberto  Lovera,  Centrale  Ezequiel 
Zamora, Centrale San Diego de Cabrutica, Centrale Cumaná.

 

3.1.13.5. Développer et améliorer le réseau d’acheminement et de distribution de l’énergie 
électrique grâce à la mise en œuvre de :

Plan Robusto qui étend la capacité de transport aux sous-stations suivantes : Subestación 
San Carlos II 400/115 kV, Chivacoa II 400/115 kV, Portuguesa 400/115 kV, Carabobo II 
400/230 kV et son système de transport associé, SVC à la sous-station Horqueta 230 kV, 
Línea N° 2 Uribante – El Vigía II y El Vigia II – Buena Vista isolée 400 kV, Systema a 
400 kV dans la région ouest du pays (El Venado – Buena Vista)

En sous-transmission : développement du Système de liaison Transmission — distribution 
à 115/13.8-34.5 KV 115/13.8-34.5 KV pour répondre à la demande des usagers en fin de 
ligne.

 

Dans la Distribution : développer les réseaux au niveau de la distribution pour améliorer 
les facteurs de puissance des charges et construire de nouvelles lignes pour fournir une 
qualité de service adéquate.

…………………

Développer et adapter le Réseau Électrique dans la Région Occidentale qui comprend les 
États de Barinas, Merida, Tachira, Apure Alto, Trujillo et de Zulia… Construire : 45 sous-
stations, 4044 km de lignes à haute tension, 7096 km de lignes à basse tension, 1305 
MVA en basse tension, 8.654 MW en installations génératrices.

 

Développer  et  adapter  le  Réseau  Électrique  dans  la  Région  Centrale  qui  comprend 
l'Apure,  Aragua,  Carabobo,  Cojedes,  la  Capitale,  Falcon,  Guarico,  Lara,  Miranda, 
Portuguesa,  Vargas  et  Yaracuy  et  construire  les  ouvrages suivants :  67  sous-stations, 
4075 km de lignes de transmission, 3,179 km de lignes de distribution, 8488 MVA dans la 
distribution, 5542 MW de centrales de production.

 

Développer  et  adapter  le  Réseau  Électrique  Oriental  qui  regroupe  les  États  de  l'Est 
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Anzoategui,  Bolivar,  Delta  Amacuro,  de  Monagas,  Sucre  et  Nueva  Sparte  et  la 
construction des ouvrages suivants 48 sous-stations, 4110 km de lignes de transmission, 
4743 km de lignes de distribution, Distribution et 1083 MVA dans 6780 MW de centrales 
de production.

 

Continuer à améliorer l’efficacité et la qualité du réseau électrique en développant 
l’infrastructure électrique sur des critères d’efficacité, qualité, continuité, sérieux et respect 
de l’environnement.

 

Développement de l'infrastructure électrique avec l'efficacité,  la qualité, la continuité, la 
fiabilité et le respect de l'environnement.

 

3.1.13.6. Continuer d'améliorer l'efficacité et la qualité du réseau électrique.

 

3.1.13.7. Développer l'utilisation efficace de l'électricité, en ayant recours à des sources 
alternatives et en développant le recours à la ressource éolienne.

 

3.1.13.8. Assurer l’approvisionnement en énergie électrique pour les développements de 
l’habitat  prévus  par  la  Plan  Grande  Mission  Habitat  Venezuela  ainsi  que  pour  les 
nouveaux développements pétroliers gaziers miniers et pétrochimiques.

 

3.1.14 Renforcer et approfondir la coopération énergétique internationale.

 

3.1.14.1. Renforcer les alliances stratégiques déjà signées et à venir entre les signataires 
des accords de petrocaribe, les Accords de Coopération Énergétique et l’Accord Integral 
de  Coopération  pour  assurer  le  respect  des  accords  et  le  placement  des  470  MBD 
d’hydrocarbures vénézuéliens et fournir directement les bénéfices aux peuples  de ces 
pays.

 

3.1.14.2. Approfondir  les alliances politiques et économiques avec les pays qui  ont un 
positionnement  géostratégique favorable  et  dont  les  intérêts convergent  avec ceux  de 
notre nation, ce qui encouragera la construction d'un monde multipolaire.

 

3.1.14.3. Approfondir les relations de coopération avec les pays de la région, fondée sur 
les principes de complémentarité et de solidarité afin de leur fournir l’accès à l'énergie.

 

3.1.15. Développer la puissance économique en utilisant les ressources minières.

 

3.1.15.1. Augmenter les réserves de minéraux au niveau national.
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3.1.15.2. Rechercher de nouveaux gisements de minérais dans le Bouclier de Guayana, le 
massif  des  Caraïbes,  la  Cordilière  des  Andes  et  de  la  Sierra  de  Perija,  grâce  à  la 
prospective  géologique  et  à  l'utilisation  des  nouvelles  technologies  à  faible  impact 
environnemental.

 

3.1.15.3. Doubler les réserves minérales de bauxite, de fer, coltan (niobium et tantale), 
nickel, phosphate de roche, feldspath et charbon en confirmant les gisements localisés 
dans le Bouclier Guyanais, la Cordillère des Andes, le Massif montagneux de la Caraïbe,  
et la Sierra de Perija.

 

3.1.15.4.  Doubler  les  réserves  minérales  aurifères  et  diamantaires  en  confirmant  les 
gisements  situés  dans  le  Bouclier  Guyanais  qui  importent  pour  la  construction  du 
socialisme,  qui  génèrent  des biens négociables  et  renforcent  les  réserves en devises 
internationales.

 

3.1.15.5. Développer le potentiel minier national pour diversifier les sources d'emploi, de 
revenus et les formes de la propriété sociale.

 

3.1.15.6.  Utiliser  la  demande  industrielle  endogène  comme  force  motrice  pour  le 
développement de l'exploitation minière, en coordonnant la demande intérieure avec la 
demande internationale.

 

3.1.15.7.  Renforcer  l’Entreprise  Minière  nationale  de  propriété  sociale  indirecte  pour 
intégrer  les  activités  minières,  exploiter  de  façon  rationnelle  les  gisements  minéraux, 
développer les connaissances scientifiques et technologiques, accroître la productivité et 
améliorer l'efficacité de la production dans le secteur.

 

3.1.15.8. Augmenter la production d’or et de diamant en modernisant technologiquement 
les Entreprises Publiques aurifères existantes, en constituant des Entreprises Mixtes au 
sein  desquelles  la  République  Bolivarienne  du  Venezuela  aura  le  contrôle  de  leurs 
décisions et conservera une participation supérieure à 55%, et en organisant les petites 
entreprises minières en unités de production.

 

3.1.15.9. Constituer des entreprises mixtes pour l'exploitation et la transformation de la 
bauxite, le fer, le coltan (niobium et tantale), le nickel, le phosphate de roche, le feldspath  
et le charbon, dans lesquelles la République Bolivarienne du Venezuela aura le contrôle  
de leurs décisions et détiendra une participation supérieure à 55 %.

 

3.1.15.10. Constituer des entreprises de propriété sociale directe en prenant en compte 
les  connaissances  populaires  dans  la  transformation  artisanale  des  minéraux  non 
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métalliques d’usage essentiel pour l’élaboration d’ouvrages civils tels que argiles molles, 
sables, graviers, granites, granodiorites, schistes, marbres, gneiss, calcaires, gypses, sels.

 

3.1.15.11. Développer des technologies minières qui réduisent l'impact environnemental, 
les volumes des déchets résiduels et le traitement du matériel  en oeuvre ; exploiter le 
potentiel  des  universités  et  des  instituts  du  pays  et  les  accords  de  transferts  de 
technologie signés avec les pays alliés.

 

3.1.15.12. Organiser les petites entreprises minières concentrées dans l'exploitation de l'or 
et  du  diamant  en  unités  de  production  dans  lesquelles  l'État  apportera  un  soutien 
technologique et financier pour protéger la santé des travailleurs, les ressources naturelles 
et l'environnement.

 

3.1.15.13.  Créer  le  Fonds  de  Développement  Social  Minier  avec  des  contributions 
financières du secteur minier pour assurer la sécurité sociale des travailleurs et de leurs 
proches.

 

OBJECTIF NATIONAL

 

3.2.3,2.  Développer  le  pouvoir  économique  sur  la  base  de  l’exploitation  optimale  des 
potentialités que nous offrent nos ressources pour promouvoir le bonheur maximum de 
notre peuple et pour bâtir les bases matérielles de notre socialisme bolivarien.

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 

3.2.1  Avancer  vers  la  souveraineté  et  l'indépendance  productive  en  construisant  des 
réseaux productifs stratégiques à la fois dans le domaine des biens essentiels que dans 
celui des bien ayant une forte valeur ajoutée et cela en partant de nos avantages relatifs.

 

3.2.1.1 Développer et renforcer les capacités d'extraction et de traitement primaire en vue 
de développer en aval les chaînes de la métallurgie fer, acier, aluminium.

 

3.2.1.2  Développer  la  production  primaire  et  construire  les  axes  stratégiques  dans  la 
pétrochimie et les chaînes de produits associés comme base de l'industrialisation pour la 
production de biens intermédiaires et finaux.

 

3.2.1.3  Étendre  et  développer  la  production  primaire  de  bois  et  l'exploitation  des 
ressources des forêts du pays en développant les plantations en étendue, en volume et 
géographiquement. Développer  l'infrastructure du traitement des bois tout au long de la 
chaîne de production, pour l’ébénisterie, pour le bâtiment, pour la pâte à papier et comme 
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matières premières d’autres processus industriels.

 

3.2.1.4  Industrialiser  le  secteur  de  la  construction  de  logements  pour  répondre  au 
développement  du  logement,  de  la  construction,  du  développement  urbain  et  des 
infrastructures.

 

3.2.1.5  Maîtrise  de l'extraction  et  de  la  transformation  des  minerais  non  métalliques ; 
maximiser les rendements et le respect de l’environnement, en particulier dans la chaîne 
de  production  de  ciment  et  des  agrégats  pour  le  bâtiment  et  les  intrants  spéciaux 
(feldspath, kaolin) et matériaux nouveaux tels que le coltan.

 

3.2.1.6 Construction d'une large base industrielle, associée à des réseaux des synergies 
productives ayant pour but la production de biens de consommation de base ou des biens 
à forte valeur ajoutée.

 

3.2.1.7 Développer la capacité installée, la modernisation et le niveau technologique  dans 
le  conditionnement  et  les  emballages pour  assurer  l’indépendance alimentaire  et  pour 
répondre à la demande de l’industrie générale.

 

3.2.2  Profiter  de  la  situation  particulière  de notre  pays  dans  notre  continent  et  de  la 
diversité de ses régions naturelles pour développer leur spécialisation productive en les 
associant aux avantages relatifs des secteurs stratégiques.

 

3.2.2.1 Réaliser un schéma de spécialisation productive spatiale à partir des avantages de 
situation  dûs  à  la  localisation  et  fondés  sur  l'utilisation  rationnelle  et  efficace  des 
ressources disponibles  sur  des critères  d'indépendance,  de souveraineté et  d'équilibre 
interrégional,  ce  qui  doit  constituer  l'âme  fonctionnelle  des  échelles  de  planification 
spatiale du territoire et du réseau de villes.

 

3.2.2.2 Générer une structure pour renforcer la production, des réseaux régionaux, une 
infrastructure pour développer la production, la logistique et la distribution.

 

3.2.2.3 Réaliser  les pivots  de l'intégration productive bolivarienne de Notre Amérique, 
définir les maillons des chaînes de production communes et stratégiques pour satisfaire  
les besoins sociaux de notre peuple en particulier  dans les domaines de la santé, de 
l’alimentation, de l'enseignement, de l'habillement, de l'énergie et du logement.

 

3.2.3 Intégrer et développer la technique et la technologie comme clés de l'efficacité et de 
l'humanisation des processus de production en consolidant les maillons des chaînes de 
production et en libérant ces dernières des contraintes spatiales.
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3.2.3.1  Établir  des  alliances stratégiques dans  un monde  multipolaire  pour  assurer  le 
transfert de technologie et l'amélioration des processus de production.

 

3.2.3.2 Impulser un développement technologique indépendant en partant des besoins de 
notre industrie qui rendra possible l'exploitation efficiente de nos ressources et de nos 
structures pour un coût juste.

 

3.2.3.3 Consolider les processus de formation professionnelle continue et complète des 
travailleurs  permettant  d’adopter  des  techniques  et  des  technologies  qui  rendent  la 
production plus efficiente et qui humanisent les processus productifs.

 

3.2.4   Créer des mécanismes du circulation du capital  pour construire un métabolisme 
économique nouveau pour stimuler le fonctionnement et le développement de l'industrie 
nationale à la fois dans le financement, dans l’évaluation des échelles de production et 
dans les réseaux des flux de ressources capables de faire face à la logique du capital.

 

3.2.4.1 Concevoir et mettre en oeuvre une architecture financière efficace, en partant de 
notre souveraineté affirmée, destinée à faire levier  sur le processus  industriel national 
tant dans le secteur de la planification, de l’évaluation de faisabilité, de la réalisation et de 
l’accompagnement du nouveau complexe productif.

 

3.2.4.2 Développer des économies d'échelle et de complémentarité dans le tissu productif 
social  pour  construire  un  nouveau  métabolisme  économique,  opposé  à  la  logique  du 
capital. Mettre en place un système de report des excédents provenant directement ou 
indirectement des entreprises publiques  dans le système de planification.

 

3.2.4.3 Maintenir et améliorer les systèmes d’achats par l’État - comme flux circulaire du 
capital  -,  les  conglomérats,  les  petites  et  moyennes  entreprises,  les  entreprises 
communales, comme moteurs de l’implantation directe des biens et des services produits 
et sortir ainsi de la voie imposée par la logique du capital.

 

3.2.5 Continuer à développer et à propulser les maillons productifs retenus concernant des 
projets  concrets  tant  dans leur  phase de consolidation  que  de mise  en œuvre  et  de 
démarrage  des  opérations,  de  conceptualisation  et  d’architecture,  durant  la  prochaine 
mandature  présidentielle,  projets  qui  concernent  les  secteurs  de  l’Automobile,  de 
l’Electroménager, des Matériaux de Construction, de Transformation des plastiques et de 
la Chimie, de l'Hygiène individuelle et domestique, de la Pharmacie, de l’Agroindustrie, de 
l’Informatique  et  de  l’Electronique,  de  la  Mécanique  et  des  Equipements,  de  la 
Sylviculture, de la Pâte à papier et des cartonnages, du Textile et de la Chaussure, de la 
Sidérurgies  Fer/Acier/Aluminium.  Aller  vers  un  mécanisme de  planification  centralisée, 
schéma  budgétaire  et  modèles  de  gestion  efficients  et  productifs,  en  accord  avec  la 
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transition au socialisme.

 

3.2.5.1             Fer et acier - Renforcer les projets suivants : 
a)-            Usine de pointes et bobines d’acier SIDOR, État de Bolivar, 
b)             Usine d'armatures SIDETUR, État de Bolivar, Lara, Carabobo et Distrito Capital 
c)-            Usine de minerai de fer Ferrominera del Orinoco, État de Bolivar, 
d)-            Usine et réparation de vannes pétrolières Inveval, État de Miranda, 
e)-             Usine de pièces forgées pour l’industrie pétrolière et d’aluminium Santa Clara, 
État Carabobo.

 

3.2.5.2             Fer et acier - Accélérer la construction des projets suivants :
a)-            Usine de tubes sans soudure, Z.I. Matanzas, de SIDOR, État de Bolivar, 
b)-            Usine Sidérúrgique d’État “José Ignácio de Abreu e Lima”, Ciudad Piar, État de 
Bolívar; 

c)-            Projet de Laminoir pour Rails et Profilés, Chaguaramas. État de Guárico;
d)             Usines de Recyclage de Matières Premières (entreprise REMAPCA), à Soledad 
(Anzoátegui), La Fría (Táchira), Santa Bárbara (Monagas) et Cabimas (Zulia);
e)-            Dragage du chenal de L’Orénoque, Ferrominera.

 

3.2.5.3 Fer et acier - Développer les projets suivants : 

a)-            Remettre en état la ligne de décapage à Sidor ;
b)-            train de laminage en coulée continue pour fers ronds et carrés Sidor ;
c)-            Ligne de grillages métalliques électrosoudés à Sidor ;
d)-            Alliance stratégique pour la production d'électrodes pour le soudage de l’acier 
au carbone et les alliages spéciaux ;
e)-            Extension du quai de Palua, Ferrominera ;
f)-            Augmentation de la capacité ferroviaire, Ferrominera ;
g)-            Dotation en machines, équipements et pièces de rechange pour Ferrominera ;
h)-            Ligne ferroviaire nouvelle à Ferrominera.

 

3.2.5.4                        Aluminium - consolider les projets en cours suivants :

a)-            Usine de Transformation d’Aluminium Alven, État d'Aragua ;
b)-            Usine de Transformation d’Aluminium  Albarca, État de Lara;            

c)-             Usine de Rines Rialca, État de Carabobo; 

d)-            Usine de papier d’aluminium et d’emballages d’Alucasa, État de Carabobo; 
e)-             Usine de papier d’aluminium Alunasa, Costa Rica; 

f)-            Usine de cables nus en aluminium Cabelum, État de Bolívar; 
g)-            Usine  d’aluminium primaire ALCASA, État de Bolívar; 

h)-            Usine d’aluminium primaire VENALUM, État de Bolívar;
i)-            Usine de bauxite Bauxilum, État de Bolívar.
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3.2.5.5                        Aluminium - Accélérer la construction des projets suivants : 

a)             Entreprise de Laminage de l’Aluminium, à Caicara del Orinoco, commune 
General Manuel Cedeño, État de Bolivar.

 

3.2.5.6             Aluminium - Développer les projets suivants :
a)-            Augmentation de la capacité  de production  de conducteurs électriques en 
aluminium nu ;
b)-            Extension de CVG Cabelum pour produire de gros câbles et des câbles 
électriques ;
c)-            Mise en conformité technologique de Alcasa pour augmenter la production 
d'aluminium primaire ;
d)-            Mise en conformité technologique du système d'énergie électrique dans les 
cellules de Venalum ;
e)-            Mise en conformité technologique et extension de Rialca ;
f)-            Usine de conducteurs électriques isolés, en cuivre et en aluminium, Cabelum; 
g)-            Usine de conducteurs électriques optical power ground wire, Cabelum; 
h)-            Usine de bobines en bois, Cabelum ;

i)-            Mise en conformité technologique de l’usine de production d'alumine et de la 
mine de bauxite, Bauxilum ;
j)-            Acquisition d’équipements lourds pour l'extraction et le transport de la bauxite et 
le transport de matériels

 

3.2.5.7             Secteur automobile  - Renforcer les projets suivants en cours :
a)-            Usine de sièges pour automobiles (Autoseat) ;
b)-            Usine de pièces embouties, découpées et de pièces soudées à l’arc 
(Ocimetalmecanica) ;
c)-            Transformation de verres pour l’automobile (Vi-VEX) ;
d)-            Assemblage de véhicules (Venirauto) ;
e)-            Montage de véhicules (ZGT, Chery) ;
f)-            Montage de tracteurs (Venirantractor) ;
g)-            Montage de tracteurs (Pauny) ;
h)-            Montage de bicyclettes (Fanabi).

 

3.2.5.8             Secteur automobile - Accélérer la construction des projets suivants: 
a)-            Usine de tracteurs "Veneminsk" ;
b)-            Complexe industriel Santa Inés, État de Barinas ;
c)-            Usine de camions "Mazven";
d)-            Montage de motos (KMV, Kawasaki) ;
e)-            Montage de camions (Civetchi, Dongfeng) ;
f)-             Montage de camions (Autoparts Lara, JAC) ;
g)-            Montage de camions (Usine de montage de Oriente, Hino);
h)-            Montage de tracteurs (Venequip Agro,  Case New Holland) ;
I)-            Montage de tracteurs (Massey Fergunson ) ;
J)-            Montage de tracteurs (John Deere);
K)-            Montage de tracteurs (Veneminsk tractor ; MTZ).
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3.2.5.9             Secteur de l'automobile - Développer les projets suivants :
a)-            Usine d’autobus en partenariat avec Yutong ;
b)-            Montage de camions (Venequip Agro, International);
c)-            Montage de motos (Yamaha).

 

3.2.5.10            Électroménagers -  Consolider les projets suivants en cours:
a)-            Usine de moteurs électriques de faible et moyenne puissance Venmotor, État de 
Cojedes.

 

3.2.5.11            Électroménagers - Accélérer la réalisation des projets suivants: 
a)-            Usine d’appareils électroménagers  Haier, Yare, État de Miranda.

 

3.2.5.12            Électroménagers - Développer les projets suivants:
a)-            Usine de cuisinières à gaz en collaboration avec l’Argentine

b)-            Association stratégique avec Taurus ;
c)-            Association stratégique avec Fadelca ;
d)-            Partenariat stratégique avec Motorvenca ;
e)-            Association stratégique avec MABE.

 

3.2.5.13             Matériaux de construction - Consolider les projets suivants en cours :
a)-            Usine de robinetterie INAF- Estado de  de Aragua ;
b)-            Distributeur de matériaux de construction Ferresidor ;
c)-            Usine de production de chaux Conacal, État de Bolivar ;
d)-            Ciments du Venezuela; 
e)-            Industries  Vénézueliennes du Ciment ;
f)-            Usine Nationale du Ciment ;
g)-            Ciments des Andes ;
h)-            Usine d’extraction et de conditionnement de roches Invepi, État de Falcón
I)-            Appareils sanitaires Maracay.

 

3.2.5.14             Électroménagers - Accélérer la réalisation des projets suivants : 
a)-            Usine de  Fabrication de Structures Légères en Acier Galvanisé (LSF) pour le 
bâtiment ;
b)-            Cabimas (État de Zulia), Tinaquillo (État de Cojedes) et Shaker (État de 
Monagas) ;
c)-            Cimenteries "Cerro Azul", El Pinto, État de Monagas ;
d)-            Entreprise d’Entrants de Base pour le Bâtiment  avec usines d’agrégats à Páez, 
État de Portuguesa, et à Acevedo, État de de Miranda ;
e)-            Usine de production de Vitrages Plats "Venvidrio Las Llanadas" à Las Llanadas 
de Monay, État de Trujillo ;
f)-            Complexe industriel de céramiques Général Francisco de Miranda (en 
partenariat stratégique avec la Russie).
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3.2.5.15            Ttransformation du plastique et conditionnement -  Consolider les projets 
suivants déjà en cours :
a)-            Usine de fabrication de sacs en raphia à CIAMCA ;
b)-            Usine de fabrication de palettes à CIAMCA ;
c)-            Usine de fabrication les réservoirs d'eau ;
d)-            Usine d’injection de plastique Saniplast, État de Zulia ;
e)-            Usine d’injection de plastique Batalla de Carabobo, État de Carabobo ;
f)-            Usine d’injection de plastique El furial, État de  Monagas ;
h)-            Usine d'injection plastique Lanceros de Guaicaipuro, État de Miranda ;
i)-            Usine de fabrication de bouteilles en verre Venvidrio, État de Carabobo et 
Trujillo ;
j)-            Fabrication d'emballages en aluminium Alentuy ;
k)-            Usine de cartons pour emballage (Cartonages Granics) ;
l)-            Fabrication de conditionnements (Conditionnements Internationaux).

 

3.2.5.16             Transformation du plastique en conditionnements - Accélérer la réalisation 
des projets suivants :
a)-            Complexe du Plastique, Yare et Ocumare, État de Miranda ;
b)-            Usine de Machines à Injecter (3R) ;
c)-            Usine de plastique à Cacique Tiuna.

 

3.2.5.17            Transformation du plastique en conditionnements - Développer les projets 
suivants :
a)-            Élargissement de la game des produits Complexe du Plastique, Yare, État de 
Miranda ;
b)-            Usine de sacs en raphia à Caripe ;
c)-            Extension de l'usine de palettes à CIAMCA ;
d)-            Extension de l’usine de couches pour bébé à CIAMCA ;
e)-            Conglomérat de couches, de serviettes et de serviettes hygiéniques ;
f)-            Extension de l’Unité « Conditionnements Internationaux ».

 

 

3.2.5.18             Usines pour produits destinés à l’hygiène personnelle - Renforcer la 
réalisation des projets suivants:
a)-            Usine de couches pour bébés à CIAMCA.

 

3.2.5.19             Usines pour produits destinés à l’hygiène personnelle - Renforcer la 
réalisation des projets suivants:
a)-            Usine  de Produits d’Hygiene pour le foyer, Maracay, État de  Aragua.

 

3.2.5.20             Usines pour produits destinés à l’hygiène personnelle - Renforcer la 
réalisation des projets suivants:
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a)-            Usines pour Produits destinés à l’Hygiène Personnelle.

 

3.2.5.21            Produits Pharmaceutiques -  Accélérer la la réalisation des projets 
suivants:
a)-            Complexe Pharmaceutique, Yare, État de Miranda.

 

3.2.5.22             Agro-industrie - Accélérer la réalisation des projets suivants:
a)-            Usine de transformation de Sábila (Phase 1 : jus de fruits et gels), Coro, État de 
 Falcón ;
b)-            Usines de conditionnements de Fruits, Végétaux et Tubercules : Mene Grande 
(Zulia) et Bobare (Lara) ;
c)-            Usines de  conditionnement de Viandes : Viande Bovine  à Monte Carmelo 
(Trujillo) et Tucupita (Delta Amacuro) ;
d)-            Viando Ovine et Caprine à Jadacaquiva (Falcón) et à Carora (Lara) ;
e)-            Viande bovine et Porcine à Mene Mauroa (Falcón) ;
f)-            Usine de conditionnement de Poissons "Islamar" à Margarita, Nueva Sparta.

 

3.2.5.23             Agro-industrie - Accélérer la réalisation des projets suivants:
a)-            Usine de Conditionnement de Sábila (Phase 2 : aloïne et jus d'aloès pour 
l’industrie pharmaceutique, cosmétique et chimique), État de Falcón;
b)-            Usine de conditionnement de Viande Porcine.

 

3.2.5.24            Informatique et Téléphonie Mobile - développer les projets suivants:
a)-            Usine de Montage de Téléphones Mobiles Orinoquia à Zona Franca de 
Paraguaná, État de Falcón; 
b)-            Usine SMT - Extension de l’usine Vtelca pour l’exportation.

 

3.2.5.25            Mécanique et matériels d’équipement - Accélérer la réalisation des projets 
suivants:
a)-            Usine de Mécanique Lourde ;
b)-            Complexe Industriel Santa Inés, État de Barinas ;
c)-            Usine de Matériels pour Conditionnement  Alimentaires, en partenariat avec 
l’Iran, à Guanare (État de  Portuguesa), en partenariat avec le Brésil à Villa de Cura 
(Aragua) et en partenariat avec l'Argentine à El Tigrito (Anzoategui) ;
d)-            Usine de Matériels pour la Réfrigération Industrielle basée sur l’ammoniac à 
Temblador (Monagas) et à San Felipe (Yaracuy) ;
e)-            Usine de Matériels pour la Réfrigération Industrielle basée sur le fréon : Villa de 
Cura, État de Aragua.

 

 

3.2.5.26.            Mécanique et matériels d’équipement - Accélérer la réalisation des projets 
suivants:
a)-            Usine de Matériels pour le Bâtiment avec XCMG ;
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b)-            Usines de Traitements des Matières Premières (Entreprise REMAPCA), à 
Carabobo, État de Bolivar, Falcón et District Capitale.

 

3.2.5.27             Sylviculture - Accélérer la réalisation des projets suivants :
a)-            Entreprise Basique de Pâte et de Papiers (PULPACA), Z.I. de Macapaima, 
Municipalité Independencia, État de Anzoategui.

 

3.2.5.28            Sylviculture - Développer les projets suivants :
a)-            Renforcer Invepal; 
b)-            Alliance stratégique pour mobiliers et équipements scolaires.

 

3.2.5.29             Textiles et chaussures - Développer les projets suivants:
a)-            Tanneries pour le traitements des cuirs ;
b)-            Developper un conglomérat du textile et de la chaussure pour toute la chaîne de 
production. 

 

3.2.6. Renforcer le secteur du Tourisme comme outil d’inclusion sociale pour apporter et 
garantir  au Peuple du Vénézuela,  fondamentalement aux populations les plus fragiles,  
l’accès  au  Patrimoine  Touristique  (Destinations  Touristiques)  et  la  jouissance  des 
infrastructures touristiques de l’État à un prix juste et raisonnable

 

3.2.6.1.  Développer  les  destinations  touristiques  les  plus  anémiées  au  moyen  d’une 
amélioration ou de la création des infrastructures touristiques : La Région de Los Llanos, 
La Région des Andes et les territoires insulaires non encore promus sur le plan touristique 
(La Tortuga et La Orchila)

 

3.2.7 Développer le secteur du tourisme comme activité productive capable de dégager 
des revenus suffisants  pouvant  être  redistribués par  le  Gouvernement  Bolivarien pour 
répondre aux besoins du Peuple du Venezuela.

 

3.2.7.1 Promouvoir la croissance du Tourisme Intérieur  à travers des politiques et des 
programmes de Tourisme Populaire. À cet égard, le but assigné est de 22 millions de 
personnes/an  réalisant  un  voyage  touristique.  Actuellement,  selon  les  informations  de 
l'Institut National des Statistiques (INE), un total de 17 millions de Vénézuéliens réalisent 
chaque année un déplacement touristique à l’intérieur du pays.

 

3.2.7.2 Renforcer le Réseau des Hôtels Venetur et sa place de premier réseau hôtelier 
national. En outre, faire de Venetur Société mère la plus importante Agence de Voyages 
du  Venezuela  ce  qui  permettra  d’augmenter  la  contribution  directe  de  cette  activité 
économique bénéfique pour le pays.
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3.2.7.3.  Internationaliser  les  hôtels  du  réseau  Venetur  grâce  à  des  investissements 
nationaux  et  à  des  partenariats  avec  des  pays  alliés.  Cette  politique  permettra  des 
rentrées de devises qui pourront être investies pour répondre aux besoins du Peuple du 
Venezuela.

 

Objectif national:

 

3.3.             Développer et adapter les Forces Armées pour le défense de notre Patrie.

Notre Patrie prône la coopération pacifique entre les nations, développe l'intégration en 
Amérique  latine  et  aux  Caraïbes,  défend  le  principe  d’autodétermination  et  de  non-
intervention dans les affaires intérieures de chaque pays et c’est pourquoi notre puissance 
militaire est clairement défensive et dissuasive ; elle n’est une menace pour aucune nation 
et  n'a  aucune  visée  conquérante ;  tout  au  contraire,  nous  promouvons  la  paix  et 
l'intégration de l’Amérique-Latine et des Caraïbes pour assurer la défense de nos peuples 
et cela nous oblige à veiller quotidiennement au renforcement de nos propres doctrines et 
technologies militaires qui  doivent  faire de notre pays une référence pacifique dans la 
région en adaptant notre industrie militaire à nos besoins propres qui  découlent  de la 
réalité géostratégique de notre Patrie et en nous appuyant sur la coopération avec des 
pays amis.

 

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX.

 

3.3.1 Renforcer l’industrie militaire vénézuélienne.

 

3.3.1.1 Consolider la coopération avec les pays frères en accord avec les exigences de la 
Défense Intégrale de la Patrie.

 

3.3.1.2 Développer le transfert de technologie lors de chacune des phases de dotation de 
nos Forces Armées Nationales Bolivariennes.

 

3.3.1.3 Accroître  le développement des technologies propres à notre industrie militaire 
pour assurer notre autonomie et notre souverainetéde dans les espaces aérien, naval et  
terrestre.

 

3.3.1.4 Renforcer les liens d’intégration de notre Patrie avec les pays frères pour mettre en 
commun nos compétences et nos connaissances en vue du bien-être de nos peuples.

 

3.3.2 Développer le système de formation en suivant l’évolution des doctrines militaires en 
vue d’assurer la Défense Intégrale de la Patrie.
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3.3.2.1  Améliorer  et  adapter  les  parcours  des  personnels  pour  mieux  coller  aux 
conceptions et aux nécessités nouvelles du domaine militaire.

 

3.3.2.2 Consolider et approfondir la Doctrine Bolivarienne au sein de nos Forces Armées 
Nationales Bolivariennes.

 

3.3.2.3 Développer un système d’entraînement et de préparation au combat plus efficient 
et mieux adapté à notre propre réalité. 

 

3.3.2.4 Diffuser et  rendre publique, dans tout le pays, notre nouvelle conception de la 
Défense Nationale.

 

3.3.2.5 Consolider un système de défense territoriale capable de diriger le pays en temps 
de guerre à partir du temps de paix, stratégiquement défensif et éminemment populaire.

 

3.3.3 Améliorer et renforcer le système éducatif de nos Forces Armées Nationales et le 
Pouvoir Populaire et en faire un seul bloc capable de répondre aux intérêts de la Patrie.

 

3.3.3.1 Préparer et former les personnels de nos Forces Armées Nationales Bolivariennes 
sur  la  base  fondamentale  des  idéaux  Bolivariens  d'Intégration,  de  Souveraineté, 
d’Indépendance et en partant du concept de guerre populaire prolongée.

 

3.3.3.2 Intégrer de façon active les plans de formation de nos Académies de Formation 
Militaire et de nos Universités pour les mettre à la hauteur du développement et de la 
défense de notre Patrie.

 

3.3.3.3 Accroître la formation des personnels professionnels civils et militaires selon les 
accords passés avec les pays frères ce qui nous aidera mutuellement à faire en sorte que 
notre Peuple et nos Forces Armées soient de plus en plus unis.

 

OBJECTIF NATIONAL: 

 

3.4 Poursuivre le développement de la nouvelle géopolitique nationale.

 

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX.

 

3.4.1 Approfondir l'intégration nationale et l’équité socio-territoriale à travers des Axes de 
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Développement  Intégral :  Nord  des  Llanos,  Apure-Orénoque,  Occidental  et  Oriental, 
Pôles de Développement Socialiste et Districts Moteurs de Développement.

 

3.4.1.1 Promouvoir  et  accélérer le Développement Intégral de la Frange Pétrolifère de 
l'Orénoque (FPO).

 

3.4.1.2 Transformer l’habitat des principaux centres urbains et centres de peuplement en 
respectant la justice sociale et la volonté populaire et en préservant l’environnement.

 

3.4.1.3  Développer  le  réseau  routier  dont  a  besoin  le  développement  de  la  Frange 
Pétrolifère de l’Orénoque en créant un couloir de transport routier.

 

3.4.1.4 Développer l’axe fluvial Apure-Orénoque ce qui développera les relations et les 
articulations nécessaires entre les populations établies sur  l’une et  l’autre rive et  dont  
tireront profit les activités pétrolières, agricoles, de pêche, touristiques et fera croître le flux 
des échanges entre les diverses centres de peuplement.

 

3.4.1.5 Construire  les voies ferrées nécessaires pour  le transport  des passagers et  la 
distribution des biens dans la FPO.

 

3.4.1.6. Renforcer et développer les réseaux d’eau potable et d’eaux usées dans la FPO.

 

3.4.1.7 Ordonner rationnellement le territoire et assurer les bases d’une autosuffisance 
écologique.

 

3.4.1.8 Élaborer et mettre en œuvre des plans de mise en valeur du territoire aux diverses 
échelles territoriales.

 

3.4.1.9 Protéger les bassins versants et les plans d'eau.

 

3.4.1.10 Conserver et préserver les milieux naturels.

 

3.4.1.11 Incorporer  la reconnaissance de la Culture propre à chaque Peuple dans les 
processus de planification et de mise en valeur des territoires.

 

3.4.1.12 Promouvoir des programmes de gestion intégrale des déchets solides.
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3.4.1.13 Développer et améliorer les réseaux d'eau potable dans tout le pays.

 

3.4.1.14 Maintenir et étendre la continuité du service public de l'eau potable à 250 litres  
par  personne,  tant  dans  les  zones  urbaines  que  dans  les  zones  rurales,  sur  toute 
l’étendue du territoire national.

 

3.4.1.15 Poursuivre la construction, au niveau national,  de 100 aqueducs pour pouvoir 
assurer  la  production  nationale  de  4  milliards  de  mètres  cubes  d’eau  potable  pour 
satisfaire la demande d’une population estimée à 32.000.000 d’habitants en 2019. 

 

3.4.1.16 Achever la construction du Tuy 4 qui offrira un service continu aux habitants des 
États  de Miranda, Vargas et du District de la Capitale, en étant capable de fournir 21.000 
litres/seconde d’eau potable.

 

3.4.1.17 Achèver la construction de l'aqueduc Luisa Cáceres de Arizmendi qui offrira un 
service continu en eau potable aux habitants des États de Nueva Esparta et de Sucre en 
leur apportant 2.700 litres/seconde.

 

3.4.1.18 Achever la construction de l'Extension du Réseau Régional du Centre qui offrira 
un service continu en eau potable aux habitants de l'État de Carabobo: Axe Oriental de 
l’État de Carabobo et municipalité Carlos Arvelo, à travers l’État d'Aragua (tout au long de 
l'axe métropolitain depuis la   Municipalité Iragorri jusqu’à la Municipalité Ribas). Avec la 
construction  de cette  quatrième conduite  de production  on passera  de 7.200 à  9.000 
litres/seconde. 400 000 habitants en bénéficieront.

 

3.4.1.19 Achever la construction de l'Aqueduc Barcelona-Guanta-Lecherías qui fournira un 
service continu d’eau potable aux habitants des États de Anzoategui (Puerto La Cruz, 
Guanta, de Barcelona, Lecherías) en  augmentant la production d'eau de 3.000 à 6.000 
litres/seconde et en desservant une population de 800.000 personnes.

 

3.4.2 Promouvoir et accélérer le Développement de la Ceinture Minière.

 

3.4.2.1 Créer un cadre légal capable de garantir le contrôle souverain et hégémonique de 
l’État dans le développement de la chaîne productive du secteur minier et de ses activites 
annexes.

 

3.4.2.2  Assurer  la  juste  estimation  et  le  contrôle  des  volumes  et  des  ressources 
disponibles  dans  les  secteurs  du  fer,  de  l’aluminium,  du  coltan,  de  l’or  et  des  autres 
minerais.
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3.4.2.3 Promouvoir  le développement de nos propres technologies pour permettre une 
exploitation rationnelle des minerais se trouvant dans la zone de la Ceinture Minière sans 
porter atteinte à l’environnement.

 

3.4.2.4 Dans les zones ayant un potentiel minier, définir des unités de gestion territoriale 
pour une meilleure coordination des politiques territoriales, sociales et économiques tout 
en préservant le patrimoine historique et socio-culturel.

 

3.4.3 Encourager et renforcer le développement des Pôles Pétrochimiques.

 

3.4.4 Promouvoir et renforcer le développement des Bases pétro-industrielles Socialistes 
dans un espace spécifique du territoire ce qui permettra de développer les potentialités 
régionales et offrira des biens et des services à l'industrie pétrolière.

 

3.4.5 Maintenir et assurer le bon fonctionnement du Conseil Fédéral de Gouvernement et  
des instances qui le composent ainsi que la bonne coordination entre les politiques et les  
actions des instances politiques territoriales d’une part et les organisations de base du 
Pouvoir Populaire d’autre part.

 

3.4.6  Promouvoir  la  création  des  Districts  Moteurs  du  Développement  dans  le  but 
d’impulser,  dans la zone géographique concernée par  chacun d’eux,  un ensemble de 
projets  économiques,  sociaux,  scientifiques  et  technologiques  pour  parvenir  au 
développement intégral des régions et renforcer le pouvoir populaire et faciliter ainsi la 
transition vers le socialisme.

 

3.4.6.1  Créer  le  District  Moteur  Barlovento,  État  de  Miranda.  Zone  prioritaire  dans  le 
Bassin de la Rivière Tuy, spécialisée dans l’agro-alimentaire.

 

3.4.6.2 Créer le District Moteur Caicara-Cabruta, État de Bolivar et de Guarico. Projets 
pilotes :  Troisième  Pont  sur  l'Orénoque  et  UPS  Algodones  del  Orinoco  (Cotons  de 
l’Orénoque). Spécialisation : l’agro-industriel.

 

3.4.6.3 Créer le District Moteur Biruaca-Achaguas, État de Guárico et Apure. Projet pilote : 
Centrale Éthanol à partir de la Canne-à-sucre. Spécialisation : l’agro-industriel.

 

3.4.6.4 Créer le District  Moteur,  État de Sucre. Projets pilotes : Projet Gazier Pétrolier, 
Delta-Caraïbe Orientale, plateforme Deltana, Entreprise mixte Socialiste Cacao del Alba. 
Spécialisation : l’agriculture et le tourisme.

 

3.4.6.5 Créer le District Moteur Sur del Lago, État de Zulia et de Mérida. Projet pilote : 
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UPS de distribution. Spécialisation : l’agro-industriel.

 

3.4.6.6  Créer  le  District  Moteur  Santa  Elena  de  Uairén-Ikabarú,  État  de  Bolivar  et 
d'Amazonas.  Projet  pilote :  transport  aérien  et  fluvial.  Spécialisation :  agro-écologie  et 
tourisme.

 

3.4.6.7  Créer  le  District  Moteur  Ortiz-Calabozo,  État  de  Guárico  et  d'Aragua.  Projets 
pilotes  :  UPS  agro-alimentaire,  Complexe  agro-industriel  Rio  Tiznado  et  Projet  Río 
Guarico. Spécialisation : l’agro-industriel.

 

3.4.6.8  Créer  le  District  Moteur  Los  Tacariguas-Las  Tejerías,  États  de  Aragua  et  de 
Carabobo.  Projets  pilotes  :  Usine  d’automobiles  Iran-Venezuela et  Chine-Venezuela, 
solution  structurale  de  l’extension  de  Lago  de  Tacarigua.  Spécialisation  :  industrie, 
environnement, agriculture.

 

3.4.6.9 Créer le District Moteur El Diluvio del Palmar, État de Zulia. Projet pilote : Réseau 
d’irrigation El Diluvio. Spécialisation : agriculture.

 

3.4.6.10.  Créer le District Moteur  Florentino (Boconó -. Barinas), État de Barinas et de 
Trujillo.  Projets  pilotes :  Autoroute Boconó-Barinas,  Centre de Recherches Génétiques 
Florentino. Spécialisation : agro-industrie.

 

3.4.6.11  Créer  le  District  Moteur  Orichuna-Matiyure,  État  d'Apure.  Projet  pilote  :  UPS 
Ganaderas (élevage de bétail). Spécialisation : agriculture, élevage.

 

3.4.6.12  Créer le District Moteur Urbain Ciudad Tiuna, situé dans le District Capitale et 
dans l’État Bolivarien de Miranda, pour développer le nouveau modèle de Ville Socialiste.

 

3.4.6.13 Créer le District Moteur Urbain Ciudad Caribea situé dans le District Capitale et 
dans l’État de Vargas pour développer le nouveau modèle de Ville Socialiste.

 

3.4.6.14  Créer  le  District  Moteur  Urbain  Ciudad Belén situé  dans  l’État  Bolivarien  de 
Miranda pour développer le nouveau modèle de Ville Socialiste.

 

3.4.7 Améliorer et assurer l'infrastructure existante dans les zones de production agricole.

 

3.4.7.1  Promouvoir  la  création  de  zones  de  concentration  agricole  ayant  de  hauts 
potentiels  afin  d'assurer  la  sécurité  alimentaire  nationale  et  la  production  de  denrées 
agricoles comme le maïs, le riz, le soja, le coton, le sorgho et l'élevage.
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3.4.7.2 Développer progressivement les plaines centrales du Fleuve Orénoque.

 

3.4.8 Unifier le territoire national en développant les couloirs d’infrastructures multiformes : 
transports  routier,  ferroviaire,  aérien,  fluvial,  énergie  électrique,  gaz,  pétrole,  eau  et 
télécommunications.

 

3.4.8.1 Entretenir et étendre le réseau de routes, autoroutes et voies de raccordement  qui 
relient les agglomérations grandes et moyennes sur toute l’étendue du territoire national.

 

3.4.8.2 Construire l'infrastructure routière nécessaire pour relier les zones industrielles aux 
zones d'exploitation des ressources.

 

3.4.8.3 Améliorer l’état des routes dans les zones rurales et agricoles.

 

3.4.9 Promouvoir la création d'une Entreprise Nationale des Transports pour améliorer le 
service  public  et  remplacer  le  parc  automobile  vieilli  et  grand  consommateur  de 
carburants.

 

3.4.10. Assurer le développement du rail sur tout notre territoire national  pour le transport 
des passagers, des produits agricoles, industriels et commerciaux.

 

3.4.10.1 Achever la construction et la modernisation des tronçons de voies ferrées situées 
dans la zone côtière Nord du pays: 1. Puerto Cabello - Valencia - Cagua (à construire) 2. 
Yaritagua  -  Barquisimeto  -  Puerto  Cabello  (à  remettre  en  état)  et  3.  Cagua  -  La 
Encrucijada (à construire).

 

3.4.10.2 Impulser la construction des tronçons de voies ferrées situées au Sud de notre 
pays : 1. Tinaco - Anaco (à construire) 2. San Juan de los Morros - San Fernando (à 
construire)  3.  Chaguaramas -  Cabruta  (à  construire)  et  4.  San  Juan  de  Morros  -  La 
Encrucijada (à construire) et assurer leur connexion avec les voies ferrées existantes dans 
la zone Nord côtière.

 

3.4.10.3 Promouvoir la construction d’autres voies ferrées pour permettre l’interconnexion 
avec les régions : les Andes, Orientale, Sud et Centre du territoire national.

 

3.4.10.4. Accélérer le développement d'un système permettant la navigation sur le Fleuve 
Orénoque et le Fleuve Apure sans nuire à l'environnement.
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3.4.11.1 Promouvoir le développement d'un plan de construction de ports le long de nos  
côtes.

 

3.4.12. Planifier, sur toute l’étendue de notre territoire, à partir du Gouvernement Central et 
avec la participation populaire, le développement urbain et rural des villes existantes et 
des  villes  naissantes  à  travers  le  développement  de  la  Grande  Mission  Logement 
Venezuela .

 

3.4.12.1 Développer la seconde phase de la Grande Mission Logement Venezuela pour 
en finir définitivement avec la pénurie de logements récurrente.

 

3.4.12.2  Mettre  en œuvre la  ville  compacte comme modèle de développement  urbain 
soutenable avec des immeubles de faible hauteur et de haute densité. 

 

3.4.12.3  Promouvoir  l'économie  des  espaces  et  des  ressources  comme  moyen  de 
parvenir à une croissance urbaine équilibrée, en intégrant les terrains non bâtis ou sous-
exploités, dans les centres urbains et péri-urbains.

 

3.4.12.4 Renforcer la construction de logements dans les zones rurales pour améliorer les 
conditions de vie des familles paysannes.

 

3.4.12.5 Construire 2.650.000 nouveaux logements, répartis sur tout le territoire national,  
conformément au registre national du logement, de sorte que soient renforcés les axes de 
développement intégral, les pôles de développement et les districts moteurs.

 

3.4.12.6 Réhabiliter et aggrandir 1.000.000 de logements afin de consolider des habitats 
existants.

 

3.4.12.7 Mettre en œuvre des plans d'amélioration et de création de services publics de 
base.

 

3.4.12.8  Poursuivre  la  construction  de  réseaux  de  distribution  d'eau  potable  et 
d'assainissement des eaux usées dans les agglomérations encore dépourvues de ces 
services.

 

3.4.12.9  Améliorer  les  réseaux  locaux  de  distribution  d'électricité  pour  répondre 
convenablement à la densification des zones urbaines et rurales.

 

3.4.12.10. Accélérer le Plan de distribution de gaz domestique .
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3.4.12.11 Incorporer les centres nouveaux et les zones dépourvues de ces services au 
réseau des télécommunications pour leur assurer l'accès au téléphone, à la télévision et à 
Internet.

 

3.4.12.12 Améliorer  les réseaux locaux des voies piétonnières  et routières.

 

3.4.12.13  Développer  l’usage  des  transports  collectifs  pour  qu’ils  l’emportent  sur  les 
transports privés.

 

3.4.12.14  Equiper  de  nouveaux  espaces  des  services  de  base  pour  y  permettre  la 
construction future d’habitats.

 

3.4.12.15 Moderniser  et construire les équipements urbains nécessaires  pour garantir 
l’accès aux services d’éducation, de santé, sportifs, sociaux, culturels, de détente et de 
sécurité.

 

3.4.12.16  Etablir  un  programme d’aménagements  d’espaces  publics  dans  les  centres 
urbains.

de po-blados

 

3.4.12.17 Améliorer et réhabiliter les bâtiments qui accueillent des équipements urbains 
existants.

 

3.4.12.18 Dans les nouveaux projets, construir les équipements urbains nécessaire.

 

3.4.12.19 Incorporar aux plans et projets urbains les activités génèratrices d’allègements 
de travail pour les nouveaux habitants.

 

3.4.12.20 Développer la construction de logements nouveaux près des nouveaux centres 
de production.

 

3.4.12.21 Créer  des  espaces de production  à  faible  impact  environnemental  dans les 
agglomérations en gestation.

 

3.4.12.22 Approfondir la spécialisation des villes nouvelles de grande taille pour impulser 
la diversification productive.
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3.4.13. Renforcer la présence de l'État dans les zones frontalières, zones de la Caraïbe, 
des Andes et de l’Amazonie, et les liens de ces régions avec le territoire national afin de 
renforcer l’indépendance et la souveraineté nationale. 

 

IV.  ENCOURAGER  LE  DÉVELOPPEMENT  D’UNE  NOUVELLE  GÉOPOLITIQUE 
INTERNATIONALE  QUI  VERRA  NAÎTRE  UN  MONDE  MULTIPOLAIRE  ET 
MULTICENTRIQUE POUR PERMETTRE L’ÉQUILIBRE DE L’UNIVERS ET GARANTIR 
LA PAIX DU MONDE.

 

OBJECTIF NATIONAL :

 

4.1.  Continuer  à  jouer  un  rôle  de  premier  plan  dans  la  construction  de  l'union  de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes.

 

Objectifs stratégiques et objectifs généraux :

 

4.1.1 Renforcer l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA) en tant 
qu’espace politique vital pour la Révolution Bolivarienne.

 

4.1.1.1 Promouvoir le rôle d’avant-garde de l’ALBA dans le processus des changements 
en cours en Amérique Latine et les Caraïbes et dynamiser les nouveaux espaces tels que 
l'UNASUR et la CELAC.

 

4.1.1.2 Renforcer les mécanismes de concertation politique du bloc ALBA à l’intérieur des 
systèmes Inter-Américains et Mondial pour aller vers leur transformation intégrale.

 

4.1.1.3 Construire la zone économique de l’ALBA en créant les structures économiques 
rendues  nécessaires,  en  renforçant  le  rôle  du  Systhème  Unitaire  de  Compensation 
Régional (SUCRE) et celui de la Banque de l’Alba dans la stratégie de complémentarité 
économique, financière, productive et commerciale de la zone.

 

4.1.2  Renforcer  le  mécanisme  de  PETROCARIBE  comme  schéma  de  coopération 
énergétique et  sociale solidaire.

 

4.1.2.1 Approfondir l'alliance entre le Venezuela et les nations des Caraïbes à travers le 
mécanisme de PETROCARIBE en renforçant l’union de cette zone pour en faire une zone 
indépendante et souveraine dans l’intérêt du développement intégral de ses populations.

 

4.1.3 Renforcer l'Union des Nations Sud-Amécicaines (UNASUR) comme espace régional 
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stratégique pour la construction d'un monde multipolaire.

 

4.1.3.1  Assurer  la  participation  active  dans  chacun  des  Conseils  de  UNASUR  pour 
impulser des politiques et des actions bénéfiques pour les peuples de Notre Amérique.

 

4.1.4 Impulser et renforcer la Communauté des États Latino-Américains et des Caraïbes 
(CELAC) comme mécanisme d’union de l’Amérique Latine et les Caraïbes.

 

4.1.4.1 Renforcer le rôle de la CELAC comme espace commun pour l’intégration politique, 
économique, sociale et culturelle  de la région.

 

4.1.4.2 Sélectionner et former et les cadres qui impulseront les espaces stratégiques de 
l’intégration et de la coopération régionales (ALBA, PETROCARIBE, UNASUR, CEPALC).

 

4.1.5 Renforcer les alliances bilatérales stratégiques avec les pays de Notre Amérique 
Latine comme base pour promouvoir les programmes d’union sous-régionaux et régionaux 
(ALBA, MERCOSUR, etc.)

 

4.1.5.1 Approfondir l’identité politique avec les gouvernements et les peuples frères des 
pays membres de l'ALBA et du MERCOSUR pour continuer à promouvoir des politiques 
de justice et de solidarité dans Notre Amérique.

 

4.1.5.2 Développer les projets nationaux d’union économique avec les pays de l'ALBA et 
de complémentarité productive avec les pays du MERCOSUR.

 

4.1.5.3  Développer  la  politique  de  dialogue  politique  au  plus  haut  niveau  et  de 
collaboration productive avec la République sœur de Colombie en répondant  ainsi  au 
voeu d’union de notre Libérateur Simon Bolívar.

 

4.1.6  Progresser  dans  la  création  de  liens  économiques  productifs  avec  les  Etats 
d’Amérique Latine et les Caraïbes afin de renforcer l'industrie nationale et d’assurer les 
sources d’approvisionnement.

 

4.1.6.1 Renforcer la Banque du Sud en tant qu'institution visant  l'intégration financière 
régionale.

 

4.1.6.2 Appliquer une politique permanente de financement solidaire pour promouvoir des 
liens économiques productifs avec l'Amérique Latine et les Caraïbes et parvenir à notre 
indépendance économique, productive et alimentaire régionale.
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4.1.7 Approfondir les alliances stratégiques bilatérales déjà existantes entre le Venezuela 
et  les  pays  de  la  zone,  en  insistant  spécialement  sur  la  coopération  avec  le  Brésil, 
l’Argentine et l’Uruguay, dans les diverses sphères de complémentarité et de coopération 
en cours.

 

4.1.7.1 Consolider  le rôle  du Venezuela en tant  qu’acteur  d’une coopération  solidaire, 
 sans prétensions hégémoniques, et respectueux du principe de l'autodétermination de 
chaque peuple.

 

4.1.7.2 Orienter la coopération avec les pays partenaires de la région pour en faire le 
moteur stimulateur du modèle socio-productif socialiste.

 

4.1.7.3  Assurer  le  transfert  des connaissances scientifiques et  technologiques dans la 
coopération pour atteindre l'indépendance économique productive.

 

4.1.8 Développer le nouvel ordre latino-américain dans le domaine des communications 
en insistant  sur les nouveaux systèmes et les nouvelles technologies de l’information et 
en développant de nouveaux outils de communication.

 

4.1.8.1 Renforcer Telesur et lui assurer une plus grande présence régionale et mondiale.

 

4.1.8.2 Développer les émissions de Radio du Sud comme outil de communication pour 
faire connaître les processus politiques en cours dans la région.

 

4.1.8.3 Développer les réseaux de chaînes d’information alternatives et communautaires 
dans la région de même que les réseaux sociaux. 

 

4.1.8.4 Diffuser de façon permanente l’information véridique émise par les pays de l'ALBA 
et les pays alliés du Sud.

 

4.1.8.5 Assurer la production permanente de contenus à diffuser par les médias régionaux 
et qui exposent les avancées sociales, politiques, culturelles de la Révolution Bolivarienne.

 

4.1.9  Promouvoir  la  résolution  harmonieuse  et  coopérative  des  litiges  existants  en 
comprenant la fixation des frontières comme un élément d'unité et de paix.

 

OBJECTIF NATIONAL:
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4.2 Renforcer l'Identité Nationale et “Notre-Américaine.”

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 

4.2.1 Renforcer la vision de l'hétérogénéité et de la diversité ethnique du Venezuela et de 
Notre  Amérique  en  prenant  en  compte  le  respect  dû  aux  minorités  et  aux  Peuples 
originaires, leur intégration dans la vie de la Nation et leur participation aux décisions.

 

4.2.1.1  Consolider  et  créer  l’institutionalité  nationale  “notre-américaine”  dans  les 
organisations  de  coopération  et  d'intégration  telles  que  l'ALBA,  UNASUR,  CELAC, 
MERCOSUR.

 

4.2.1.2 Accroître la présence de ce thème dans les contenus et programmes audio-visuels 
et dans les manifestations événementielles nationales et internationales.

 

4.2.2 Intervenir depuis le plus haut niveau légal, national et “notre-américain”, et orienter  
les  contenus  dispensés  par  l’enseignement  en  insistant  sur  l’identité  nationale  et  la 
diversité des peuples.

 

4.2.2.1 Prendre des initiatives régionales et sous-régionales telles que Chartes Sociales, 
Chartes Culturelles, Déclarations, Pactes et documents gouvernementaux officiels issus 
de  la  participation  populaire  et  intégrés  dans  la  nouvelle  institutionnalité  “notre-
américaine”.

 

4.2.2.2 Défendre la présence des miminorités ethniques et des peuples autochtones dans 
les organes décisionnels “notre-américains”.

 

OBJECTIF NATIONAL :

 

4.3 Continuer à développer la promotion d'un monde multicentrique et multipolaire sans 
domination impériale et respectueux de l'autodétermination des peuples.

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 

4.3.1 Établir un réseau de relations politiques avec les centres émergent de pouvoir.

 

4.3.1.1 Nouer une alliance avec le Groupe BRICS comme noyau regroupant les pouvoirs 
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émergents fondamentaux  pour la consolidation d'un monde multipolaire.

 

4.3.1.2 Développer le rapprochement et la coordination entre les nouveaux mécanismes 
de l’union latino-américaine et Caraïbes (ALBA, UNASUR, CEPALC) et le groupe BRICS 
pour donner plus de force à la voix des peuples du Sud dans l’arène mondiale.

 

4.3.1.3  Porter  à  un  niveau  plus  élevé  les  alliances  stratégiques  avec  la  République 
Populaire de Chine, la Fédération de Russie et la République Fédérale du Brésil afin de 
renforcer le pouvoir de la Nation.

 

4.3.1.4 Nouer des alliances stratégiques avec la République de l'Inde et la République 
d'Afrique du Sud.

 

4.3.1.5 Approfondir  les relations de coopération politique et économique avec tous les 
pays de Notre Amérique et avec les pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Océanie dont les 
gouvernements sont prêts à travailler sur la base du respect mutuel et de la coopération.

 

4.3.1.6 Développer le rapprochement avec les mécanismes d'intégration économique et 
politique  d’Afrique  et  d’Asie  (ASEAN,  ECOWAS,  etc.)  en  y  participant  en  tant 
qu’observateurs et en y multipliant les contacts avec les mécanismes d’union d’Amérique 
Latine et des Caraïbes.

 

4.3.1.7 Développer l’activité au sein du Mouvement des Pays Non Alignés (MNOAL) en 
visant la tenue, au Venezuela, du XVIIº sommet des Chefs d’État et de Gouvernement. 

 

4.3.1.8  Développer  des  forums  inter-régionaux  sud-sud  comme  celui  qui  a  réuni 
l’Amérique du Sud et l’Afrique (ASA) et l’Amérique du Sud et les Pays Arabes (ASPA).

 

4.3.2 Mettre en place un nouvel ordre dans les communications pour les pays du Sud.

 

4.3.2.1 Développer les chaînes multinationales de télévision Telesur et Radio du Sud ainsi 
que leurs respectifs sites électroniques en élargissant  leur  portée,  leur offre  dans des 
langues plus nombreuses et la variété et la qualité de leurs émissions pour faire connaître 
la diversité de nos peuples et briser le blocus informationnel et la censure auxquels sont  
soumis  nos  peuples  de  la  part  des  puissances  impérialistes  au  travers  de  leurs 
multinationales de la communication.

 

4.3.2.2  Nouer  des alliances avec des  chaînes  de communication  et  d'information  des 
pôles  émergents du monde pour  améliorer  la  compréhension mutuelle  et  l’information 
authentique sur  nos réalités à l’abri  du filtre  déformant  des grandes entreprises de la 
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communication propriétés des puissances impérialistes.

 

4.3.3 Promouvoir  la diplomatie des peuples et  la participation active des mouvements 
populaires organisés dans la construction d'un monde multipolaire et équilibré.

 

4.3.3.1 Promouvoir la participation des réseaux mondiaux des mouvements sociaux dans 
les grands Forums et Sommets internationaux.

 

4.3.3.2  Soutenir  l’organisation  et  la  tenue  de Forums Internationaux des  mouvements 
sociaux  et des organisations populaires de base pour accueillir leurs revendications et 
leurs propositions et les intégrer dans le programme politique mondial.

 

4.3.4 Continuer à développer la transformation des Systèmes de Défense des Droits de 
l’Homme sur la base du respect, de la démocratisation du système, de l'égalité souveraine 
des États et sur le principe de non-ingérence.

 

4.3.4.1  Poursuivre  une politique active et  entreprenante en partenariat  avec les  pays  
progressistes  de  notre  zone  en  appelant  à  une  urgente  et  indispensable  réforme  du 
Système Inter-américain de Défense des Droits de l’Homme et de la Justice étant donné 
que celui-ci est un bastion hautement politisé de l’impérialisme nord-américain.

 

OBJECTIF NATIONAL :

 

4.4 Mettre en pièces le système néocolonial de domination impériale.

 

Les objectifs stratégiques et les objectifs généraux :

 

4.4.1 Délier le Venezuela des mécanismes internationaux de domination impériale.

 

4.4.1.1 Dénoncer les traités multilatéraux pouvant limiter la souveraineté nationale face 
aux  intérêts  des  puissances  néocoloniales  (Système  Inter-américain  des  Droits  de 
l’Homme, etc.).

 

4.4.1.2  Dénoncer  les  traités  et  les  accords  bilatéraux  pouvant  limiter  la  souveraineté 
nationale  face  aux  intérêts  des  puissances  néocoloniales  (promotion  et  défense  des 
investisements).

 

4.4.1.3  Établir  les  alliances  nécessaires  pour  neutraliser  les  actions  des  puissances 
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néocoloniales dans les organismes internationaux.

 

4.4.1.4 Eliminer la participation des institutions financières internationales dans les projets 
nationaux de développement.

 

4.4.2 Ramener à des niveaux suceptibles de ne pas mettre en danger l’Indépendance 
Nationale les liens économiques et technologiques noués avec les centres impériaux de 
domination.

 

4.4.2.1  Porter  à  un  niveau  non  vital  les  échanges  commerciaux  avec  les  puissances 
néocoloniales.

 

4.4.2.2 Élever à un niveau non vital les liens avec les circuits financiers dominés par les 
puissances néocoloniales.

 

4.4.2.2.  Porter  à  un niveau non vital  les  échanges commerciaux avec les  puissances 
néocoloniales.

 

4.4.2.4.  Réduire la participation des uissances néocoloniales dans le  financement  des 
projets stratégiques pour le développement national.

 

4.4.2.3             Réduire la participation des puissances néocoloniales dans le financement 
des projets stratégiques pour le développement national.

 

4.4.2.4  Porter  à  un niveau non vital  la  connexion du Venezuela avec les réseaux de 
communication dominés par les puissances néocoloniales.

 

4.4.2.5 Éliminer la dépendance de secteurs stratégiques pour le développement national 
des  réseaux  de  communication  et  d'information  contrôlés  par  les  puissances 
néocoloniales.

 

4.4.2.6  Porter  à  un  niveau  non  vital  la  participation  technologique  des  puissances 
impériales dans le  projets nationaux de développement.

 

4.4.2.7  Éliminer  la  participation  technologique  des  puissances  impériales  dans  les 
secteurs stratégiques pour la souveraineté nationale.

 

4.4.3 Approfondir et élargir les liens avec les pôles émergents du monde nouveau.
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4.4.3.1  Augmenter  la  part  des  devises  des  pays  émergents  dans  les  réserves  et  le 
commerce international du Venezuela.

 

4.4.3.2 Réaliser la majeure partie des échanges économiques et commerciaux avec les 
pôles émergents du monde nouveau.

 

4.4.3.3 Accroître la participation économique et technologique des pôles émergents du 
monde dans les projets nationaux de développement.

 

4.4.3.4 Nouer des alliances pour la coordination politique et les échanges économiques 
entre les mécanismes d’union du Sud des divers continents et particulièrement avec les 
BRICS.

 

V. CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DE LA VIE SUR LA PLANÈTE ET AU SALUT 
DE L'ESPÈCE HUMAINE. 

  

Objectif national : 

  

5.1. Construire et développer le modèle économique productif éco-socialiste basé sur une 
relation harmonieuse entre l’homme et la nature, modèle qui assure à la nation le bénéfice 
et la jouissance optimum et soutenable des ressources naturelles tout en respectant les 
processus et les cycles de la nature. 

  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX: 

  

5.1.1. Développer le socialisme comme seule option face au modèle prédateur et 
insoutenable qu’est le capitalisme. 

  

5.1.2. Promouvoir, au niveau national et international, une nouvelle éthique socio-
productive  pour développer la transformation des modèles insoutenables de production et 
de consommation  capitalistes. 

  

5.1.3. Faire naître des alternatives socio-produtives et de nouveaux schémas de 
coopération économique et financière à effet levier sur le développement global et la mise 
en place d’un commerce mondial, respectueux des principes de complémentarité, de 
coopération et de solidarité. 

  

OBJECTIF NATIONAL: 
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5,2. Protéger et défendre la souveraineté permanente de l’État sur les ressources 
naturelles pour le seul bénéfice de notre peuple qui en sera le principal garant. 

  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX: 

  

5.2.1. Développer l'action aux niveaux national et international pour la protection et la 
conservation des zones stratégiques, entre autres les sources et plans d’eau (eaux de 
surface et nappes phréatiques) pour une gestion globale des bassins hydrographiques, la 
biodiversité, la gestion soutenable des mers, des océans et des forêts. 

  

5.2.1.1. Conserver le leadership dans les négociations, internationales multilatérales et 
régionales, concernant le cadre juridique pour chaque secteur et le respect de 
l’environnement. 

  

5.2.1.2. Continuer à militer pour la reconnaissance du droit à l'accès à l'eau comme un des 
Droits de l’Homme supplémentaire dans tous les forums et toutes les enceintes. 

  

5.2.2. Combattre les chémas internationaux qui prônent la marchandisation de la nature, 
des  services environnementaux et des écosystèmes. 

  

5.2.2.1. Rechercher des alliances stratégiques dans tous les forums internationaux pour 
lutter contre la marchandisation de la nature. 

  

5.2.2.2. Amplifier le développement -  à partir de l'ALBA-TCP et de la CELAC - d’une 
politique qui permette de renforcer la défense des intérêts régionaux, avec une vision 
propre aux pays du Sud sur ces sujets sensibles et stratégiques qui deviennent de 
nouvelles formes de domination et de dépendance. 

  

5.2.3. Promouvoir la coopération au niveau régional pour l’exploitation intégrée des 
ressources naturelles qui débordent des frontières nationales. 

  

5.2.3.1. Redynamiser la coopération avec les pays frontaliers sur les questions concernant 
la gestion respectueuse de l'environnement et les zones écologiques d’intérêt commun sur 
la base des principes du droit international. 

  

5.2.3.2. Défendre les droits territoriaux et la souveraineté de l'État du Venezuela dans les 
négociations concernant l’administration des espaces marins et océaniques de même que 
la diversité biologique marine au-delà de la juridiction nationale. 
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5.2.4. Lutter contre la titrisation des problèmes environnementaux mondiaux, car ceux-ci 
doivent être résolus avec la participation de tous les États, sans interventions 
hégémoniques extérieures. 

  

5.2.4.1. Suivre de près la formulation des programmes soumis au Conseil de Sécurité 
pour empêcher qu’y soient intégrées les questions concernant l’environnement et les êtres 
humains sous le prétexte que ces sujets concerneraient “la sécurité internationale”. 

  

5.2.4.2. Elever le niveau des débats de fond sur les questions économiques, sociales et 
environnementales dans les instances pertinentes au niveau régional et international pour 
que les décisions y soient prises de façon inclusive et transparente, hors de toute 
orientation de type paternaliste et néocolonial de la part des pays développés. 

  

OBJECTIF NATIONAL: 

  

5.3. Défendre et protéger le patrimoine historique et culturel du Venezuela et de Notre 
Amérique. 

  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX: 

  

5.3.1. Contrecarrer la production et la promotion des éléments culturels et des récits 
historiques dominants qui circulent à travers les médias et les diverses institutions. 

  

5.3.1.1. Impliquer les institutions publiques dans la production d’une critique percutante 
des formes culturelles et des reconstructions historiques imposées par la culture jusqu’à 
présent dominante. 

  

5.3.1.2. Faire circuler la critique à travers les médias publics (magazines, télévision, 
manifestations événementielles, etc.). 

  

5.3.1.3. Développer l’édition de manuels scolaires pour faire naître une conscience 
nouvelle et former l’esprit critique des nouvelles générations. 

  

5.3.2. Créer des lieux d'expression et des mécanismes d’enregistrement et de 
conservation des cultures populaires et de la mémoire historique des groupes sociaux et 
ethniques tenus jusqu’à présent pour secondaires. 

  

5.3.2.1. Aux niveaux national et régional, recenser les lieux d'expression et les formes 
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populaires de conservation de la mémoire historique (par exemple, les conteurs). 

  

5.3.2.2. Organiser, au sein de chaque Conseil de Communauté et dans chaque Commune 
en Création, des groupes de travail pour la conservation de la mémoire historique et pour 
la diffusion des acquis de la culture populaire ou ethnique (par exemple, s’agissant, des 
Afro-Vénézueliens, les travaux réalisés  par les Comités “Tierras Urbanas”, “Mesas de 
Agua” et autres…). 

  

5.3.2.3. Former des experts issus de ces populations pour la sauvegarde de leur 
patrimoine culturel et de leur mémoire historique. 

  

5.3.2.4. Impliquer les musées et autres institutions à vocation historique et culturelle dans 
le plan de conservation et de mise en valeur du Patrimoine culturel et historique populaire. 

  

5.3.3. Faire vivre une nouvelle culture, conforme à nos principes humanistes, avec la 
participation des acteurs populaires et des intellectuels, qui permette d’intégrer le passé 
revalorisé au présent que nous voulons bâtir. 

  

5.3.3.1. Développer des débats au sein des organisations populaires sur les survivances 
et identités culturelles pour une analyse complète de la situation présente et les 
changements nécessaires. 

  

5.3.3.2. Accorder une attention toute particulière aux rapports entre les sexes. Dans ce 
sens, développer des groupes de travail constitués de femmes pour réfléchir sur leur vie 
familiale et professionnelle et mettre au point des stratégies de résistance et de libération, 
car les femmes sont les principales victimes des cultures dominantes, cultures qui les 
relèguent dans des rôles secondaires et qui font d’elles, souvent, les victimes de formes 
explicites de violence. La même chose peut s'appliquer aux groupes dont l’orientation 
sexuelle est diverse (gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels), contraints de vivre dans 
un état de répression et d'humiliation permanentes et dont la seule issue est la frivolité 
offerte par le monde capitaliste. 

  

5.3.3.3. Encourager la mise en place d'espaces sociaux — qui peuvent coïncider avec les 
Conseils de Communautaires les plus impliqués dans le projet révolutionnaire — pour 
l’expérimentention de nouvelles formes de socialisation, de règles économiques plus 
solidaires et la construction d’identités moins répressives. 

  

5.3.4. Élaborer des stratégies pour que soit conservée et diffusée, dans l’actuelle société 
“mondialisée”, la mémoire culturelle et historique du peuple de Venezuela. 

  

5.3.4.1. Planifier efficacement la remise, à toutes les bibliothèques publiques et scolaires, 
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des documents produits et qui concernent : 

(a) l'histoire des groupes secondaires; 

(b) la mémoire historique populaire ; 

(c) les diverses cultures régionales et ethniques du Venezuela. 

  

5.3.4.2. Dans les médias de masse, publics et privés, activer la diffusion des contenus 
historiques, culturels, populaires, traditionnels et de ceux nouvellement produits. 

  

5.3.4.3. Mettre au point et concrétiser un plan coordonné de diffusion de la culture 
traditionnelle et de la mémoire historique et ethnique des minorités du Venezuela au 
travers des institutions diplomatiques internationales du Venezuela et encourager les 
échanges avec les universités des autres pays. 

  

OBJECTIF NATIONAL: 

  

5.4. Contribuer à la constitution d'un mouvement mondial visant à enrayer les causes et à 
remédier aux effets du changement climatique conséquence du modèle capitaliste 
prédateur. 

  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX: 

  

5.4.1. Poursuivre la lutte pour la préservation, le respect et la stabilisation du régime 
climatique conformément à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique et son Protocole de Kyoto. 

  

5.4.1.1. Faire abolir les schémas de marchés internationaux du carbone qui légalisent 
l’achat de droits à polluer et la destruction de la planète en toute impunité. 

  

5.4.1.2. Développer et renforcer le régime juridique actuel concernant le climat en insistant 
sur les responsbilités historiques des pays développés. 

  

5.4.1.3. Impulser et soutenir toutes les actions qui visent à porter devant la justice 
internationale tous les manquements des pays développés à leurs obligations dans le 
cadre du Protocole de Kyoto. 

  

5.4.2. Concevoir, au niveau national, un Plan National de Modération qui concerne les 
secteurs productifs émetteurs de gaz à effet de serre, comme une contribution nationale 
volontaire aux efforts pour sauver la planète. 
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5.4.2.1. Promouvoir, au niveau national, la transformation des secteurs productifs selon la 
ligne tracée par l’éthique transformatrice du modèle économique socialiste, en insistant en 
particulier sur les secteurs de l’energie, de l’agriculture et de l’élevage, de la gestion des 
déchets solides et celui de la forêt. 

  

5.4.3. Mettre au point un ambitieux Plan National d’Adaptation, conforme à l’engagement 
éthique bolivarien éco-socialiste, en vue de préparer notre pays à affronter les scénarios 
et impacts climatiques à venir en raison de l’irresponsabilité des pays industrialisés et 
pollueurs du monde. 

  

5.4.3.1. Ce Plan devra être élaboré avec la collaboration de toutes les institutions 
nationales en charge de l'aménagement du territoire et de la gestion des catastrophes 
naturelles et devra intégrer de façon prospective la hausse des températures annoncée 
pour les 20 prochaines années et intégrer les promesses de ralentissement de cette 
hausse des températures, vérifiées ou non dans le cadre de l’ONU. 

  

5.4.3.2. Calculer les coûts entraînés par les pertes et les dommages résultant des 
conditions climatiques extrêmes, y compris les frais d'assurances et de réassurances, 
pour des secteurs sensibles spécifiques (comme l’agriculture) et que nous devrions 
ajouter à la dette écologique dûe par les pays industrialisés. 

  

En avant pour remporter la nouvelle Bataille de Carabobo ! 

En avant pour remporter la victoire pour la Patrie socialiste ! 

  

À travers toutes ces proposition que nous présentons aujourd’hui on peut lire la longue 
marche de plus de deux siècles de résistance et de 13 années de la vie d'un peuple en 
Révolution et nous appelons tous ceux qui font le choix de la Patrie à poursuivre leur 
marche sur la voie du Socialisme, avec pour devise ce que nous dit le poète Antonio 
Machado: "Voyageur, le chemin n’existe pas; c’est toi qui fais ton chemin en marchant”. 

  

Le présent Programme pour la Patrie s’efforce d’exprimer la volonté des majorités 
populaires, mais nous avons beau vouloir figer celle-ci dans des mots, nous savons que 
cela est totalement insuffisant. C’est pourquoi, à partir de ce jour, 11 Juin 2012, et jusqu'au 
mois de décembre prochain, nous voulons que ce texte soit le sujet du débat le plus large 
et le plus libre pour qu’il soit prolongé, biffé, amendé, corrigé, complété et enrichi, pour 
que le IIº Plan Socialiste de la Nation qui devra nous guider durant la prochaine 
mandature du Gouvernement bolivarien et socialiste soit une oeuvre éminemment 
collective comme il se doit en temps de révolution. 

  

Ces propositions appartiennent au peuple du Venezuela qui les a fait mûrir par ses 
exigences, ses rêves, ses résistances, ses luttes et ses victoires. Et c’est pourquoi nous 
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sommes sûr que le peuple du Venezuela saura leur donner une forme définitive et en 
souligner les traits indispensables, leur imprimer son souffle et les marquer de son 
inspiration infinie. 

  

Ce Programme pour la Patrie, t’appartient, à toi spécialement, jeune, toi qui travailles, qui 
étudies, qui crées, qui innoves, qui nous fais nous sentir profondément fiers de tes 
victoires sportives  et de tes succès artistiques, toi qui es devenu soldat pour défendre le 
sol sacré, toi qui luttes aujourd’hui pour assurer l’avenir. C’est un programme pour le futur 
qui t’appartient, pour que tu te “dresses” vers ce qui est grand et beau comme nous le 
demanda notre Maître Luis Beltrán Prieto Figueroa. 

  

En avant, donc, ouvriers et ouvrières, paysans et paysannes, étudiants et étudiantes, 
Vénézuéliens descendants d’Africains, Indigènes, intellectuels et universitaires, petits et 
moyens producteurs de la campagne et de la ville, commerçants, transporteurs routiers, 
professionnels de la santé et de toutes les professions, instituteurs et institutrices, agents 
des services publics, femmes, militaires, pionniers, pêcheurs, cultivateurs et cultivatrices, 
sportifs et sportives, et spécialement toi, jeunesse du Venezuela ! 

  

En avant ! peuple du Venezuela, avec notre programme patriotique et nos drapeaux 
revolutionnaires ! En avant pour terrasser les inhumaines  propositions capitalistes et 
néocoloniales  de l’Empire et de la droite vénézuélienne ! 

  

Traduction Manuel Colinas, Gaston Lopez et Françoise Lopez pour Cuba Si France 
Provence
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