Ministère du Pouvoir Populaire pour les Affaires Etrangères
Bulletin Hebdomadaire / 14 janvier 2022

SUJET DE LA SEMAINE
Le Venezuela prévoit de consolider
sa croissance économique en 2022
2022 est destinée à être l’année de consolidation
de la croissance économique pour le Venezuela,
un pays qui, en 2021, a commencé à faire des pas
fermes vers l’ère post-rentière pétrolière, avec des
résultats favorables au milieu de la pandémie due
au Covid-19 et du blocus économique brutal imposé par les États-Unis et leurs alliés.
«Le Venezuela est en train de relancer son économie, de stimuler la croissance et les opportunités
pour tous», a déclaré le président de la République,
Nicolás Maduro, lors d’une interview avec le journaliste espagnol Ignacio Ramonet.
Il a indiqué que le pays a enregistré une croissance de 7,5 % au cours du deuxième semestre
de 2021 et que, dans les derniers mois de l’année dernière, Venezuela a réussi à sortir du
schéma hyperinflationniste induit, comme l’a
indiqué la Banque centrale du Venezuela. En ce

qui concerne le pétrole, le chiffre d’un million de
barils par jour a été atteint, avec l’objectif de le
doubler cette année.
Ce scénario est le résultat d’actions telles que l’assouplissement du marché des changes et la mise en
oeuvre de la loi anti-blocage. «Nous sommes passés
de la souffrance à la résistance et maintenant à la croissance», a-t-il déclaré.

cialiste humainement enrichissant».
En outre, le gouvernement bolivarien continuera
à promouvoir le dialogue avec tous les secteurs,
malgré plus de 440 mesures coercitives illégales
prises par les États-Unis et leurs alliés, et le vol et
la saisie d’actifs à l’étranger, évalués à plus de 30
milliards de dollars, que l’État vénézuélien se bat
pour récupérer.
«En toutes circonstances, j’ai appelé au dialogue
politique avec toutes les positions», a déclaré le
chef de l’État, qui a réaffirmé sa volonté de discuter
avec le gouvernement de Joe Biden.

La richesse pour l’investissement social

Alliances pour le développement

En cette nouvelle année qui commence - a indiqué
le président Maduro - un nouveau modèle productif centré sur l’être humain sera imposé, comme l’a
priorisé la révolution bolivarienne.
«Des éléments très importants de la croissance seront combinés», la clé pour convertir cette richesse
«en éducation, santé, logement, salaires, revenus et
bonheur social. Une transition vers un modèle so-

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al Mayadeen, le chef de l’État a déclaré qu’il
espérait réactiver les liens financiers, monétaires,
commerciaux et aériens avec les pays arabes.
«Je pense que nous pouvons faire beaucoup de
choses dans les années à venir (...) Nous avons cultivé des relations extraordinaires», a-t-il déclaré.
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L’Assemblée nationale au service du peuple
Le 5 janvier, l’Assemblée nationale a installé la
session 2022. Lors de la première session, Jorge
Rodríguez et Iris Varela ont été ratifiés comme
président et première vice-présidente, respectivement. En outre, Vanessa Montero a été élue deuxième vice-présidente.
Dans son discours, Rodríguez a déclaré que c’est en
2021 que la légalité du pouvoir législatif, qui était
aux mains de la droite (et qui a promu le blocus
contre le pays), a été sauvée.

Les parlementaires actuels peuvent être fiers d’avoir
«retissé le réseau institutionnel de ce Parlement (...)
et maintenant il a été récupéré pour le mettre au
service du peuple», a déclaré M. Rodríguez.
Le président Nicolás Maduro a félicité l’installation
de la nouvelle plénière. «Députés ! Les défis pour
cette année sont grands, de travail et de dévouement», en accompagnant toujours «les luttes du
peuple», a-t-il dit.
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Consolidation du
marché de l’énergie

DIPLOMATIE
Le Venezuela appelle la Celac à dénoncer
l’intensification des mesures coercitives
Lors de la XXIIe réunion ministérielle de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes
(Celac), le Ministre des Affaires Etrangères, Félix
Plasencia, a condamné l’intensification des mesures
coercitives unilatérales (MCU), pour lesquelles il a
appelé cet important bloc d’intégration régionale à
unir ses forces pour dénoncer ces actions illégales.
«Il est incompréhensible à l’heure actuelle» qu’il y ait
«une intensification des sanctions unilatérales et du
blocus contre les pays frères», a déclaré le ministre lors
de l’événement, qui s’est tenu en Argentine le 7 janvier.
Dans son discours, il a également appelé à servir le
secteur économique «en tant qu’espace commun
de prospérité, de progrès et de développement
réel, en particulier dans la phase post-pandé-

mique», et a réitéré la proposition vénézuélienne
de créer le secrétariat général de l’organisation.
En outre, il a remercié le Mexique pour le travail effectué, qui a transféré la présidence temporaire de l’organisation à l’Argentine, une nation qui a présenté un
plan de travail en 15 points, avec des aspects tels que
la reprise économique post-pandémique et l’amélioration du fonctionnement du bloc.
Le ministre vénézuélien des Affaires Etrangères a
également rencontré son homologue argentin,
Santiago Cafiero, pour évaluer le renforcement de
la coopération bilatérale et lui adresser, au nom du
président Nicolás Maduro, ses félicitations pour le
début de la présidence temporaire de la Celac.
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Le Venezuela et le Nicaragua relancent la coopération bilatérale
Les présidents du Venezuela, Nicolás Maduro, et du
Nicaragua, Daniel Ortega, ont accepté de réactiver
la commission mixte de haut niveau entre les deux
nations, pour concevoir une carte de coopération
dans les domaines économique, agricole, énergétique, culturel et social.
«Nous sommes des peuples frères avec un sentiment
unique: l’amour», a fait savoir à Caracas, à la veille de la
prestation de serment de Ortega pour son cinquième
mandat, ce 10 janvier, le Chef d’Etat vénézuélien qui a
également rejeté l’imposition des sanctions illégales
contre ce pays d’Amérique centrale.
Lors de la cérémonie de prestation de serment, à
laquelle assistait le chef de l’État vénézuélien, le
président nicaraguayen a rejeté l’enlèvement du
diplomate Alex Saab et la rétention d’actifs vénézuéliens tels que la société Citgo, qui fournissait de
l’énergie aux communautés américaines pauvres.

L’OPEP+ a contribué à la reprise des prix et à la
consolidation du marché de l’énergie, en surmontant les difficultés de 2020, en clôturant
2021 avec des prix stables et en projetant des
prix justes pour 2022, ce qui permettra «de
continuer à augmenter les capacités de production», a déclaré le vice président de l’Espace
économique, Tareck El Aissami, qui a participé
à la 24e réunion ministérielle dudit mécanisme.
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Félicitations au nouveau
Secrétaire Général
de l’OPEP
Le Ministre des Affaires Etrangères, Félix
Plasencia, a félicité Haitham al-Ghais au nom
du Venezuela pour sa nomination en tant que
nouveau Secrétaire Général de l’OPEP, poste qu’il
assumera le 1er août. Le ministre a également remercié Mohammad Barkindo, secrétaire sortant,
«pour ses excellentes performances à la tête du
bloc au cours des 6 dernières années».

Rejet des interférences

«Ni le Nicaragua, ni le Venezuela, ni Cuba ne sont ennemis des États-Unis», a souligné Ortega, qui a également
répudié les deux poids deux mesures de la Maison
Blanche et de l’Union européenne en matière de droits
de l’Homme, en parrainant des blocus économiques.
Etaient également présents à cette cérémonie de
prestation de serment, les présidents de Cuba,
Miguel Diaz-Canel ; du Honduras, Juan Orlando
Hernández, ainsi que des représentants d’Iran et de
Chine, entre autres autorités.
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CAPSULES D’IDÉES
«Formons une Patrie à tout prix et tout
le reste sera tolérable».
Simón Bolívar, lettre à Luis Brión. Port-au-Prince, Haïti. 2 janvier 1816
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Le Gouvernement du Venezuela a répudié dans
une déclaration les actions interventionnistes
du département d’État américain, qui cherche
à légitimer «le fonctionnement d’un groupe criminel transnational», connu pour avoir usurpé
les fonctions de l’État afin de voler les actifs
de la nation. Ce type de manoeuvre, ajoute le
texte, cherche à mettre en danger la paix et le
développement du peuple vénézuélien.

Coopération
Venezuela-Bénin
Le Médiateur du Venezuela, Alfredo Ruiz,
et le Médiateur de la République du Bénin,
Pascal Essou, ont signé un protocole d’accord à Caracas pour établir des mécanismes
d’échange, de formation et d’enquête pour la
protection efficace des droits des habitants
des deux nations. À cette fin, des programmes
d’éducation et de formation seront promus, à
la fois avec le bureau du médiateur et avec le
bureau du procureur général.
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CONTRE LE BLOCUS

Le Parlement enquêtera
sur le plus grand
vol enregistré
contre le Venezuela
L’extrême droite vénézuélienne, en complicité avec les États-Unis, a effectué le plus grand
vol au peuple vénézuélien à travers le gel des
avoirs, a dénoncé le Président de l’Assemblée
Nationale (AN), Jorge Rodríguez, lors de l’acte
d’installation de la législature de 2022.
«Avec l’euphémisme de <protection des actifs>,
ils commettent le plus grand vol contre la République qui ait jamais connu l’histoire de ce pays
et, j’ose dire, l’histoire de ce continent», a déclaré Rodríguez, qui a détaillé que l’ancien député
Juan Guaidó, sous le couvert d’une fausse institutionnalisation parallèle, s’est emparé de 3,1
milliards de dollars, une partie des avoirs du Venezuela saisis par Washington.
Selon les chiffres publiés par la droite elle-même,
Guaidó a géré 382 millions de dollars entre 2020
et 2021, en plus des 841 millions qu’il a reçus au
titre d’une prétendue «aide humanitaire», pour
un total de 1.223 millions de dollars.
À ce montant s’ajoute 1,9 milliard de dollars
supplémentaires, que les États-Unis ont versés
à Guaidó.
Face à ce détournement de fonds, Rodríguez
a chargé la Commission Spéciale qui enquête
sur les actions perpétrées par l’AN élue en 2015
pour remédier à ces irrégularités.
«Aujourd’hui, le Venezuela fait face à la pandémie la plus féroce en 100 ans, absolument bloquée, sans aucun type d’accès aux ressources»,
a dénoncé le député, qui a apprécié les efforts
du Gouvernement Bolivarien, ayant réussi à vacciner 92% de la population.
Dans cette optique, le Président de la République,
Nicolás Maduro, a exhorté le Pouvoir Législatif à
activer les mécanismes nécessaires pour rendre
justice contre ce pillage. «Cette AN doit se lever fermement et demander justice aux Pouvoirs Publics
contre ces voleurs», a-t-il déclaré.
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RÉVOLUTION EN MARCHE

Des Vénézuéliens reçoivent des
doses de rappels contre la Covid-19
Le Venezuela, qui compte 92% de sa population vaccinée contre la Covid-19, a commencé le 3 janvier l’application d’une dose supplémentaire à toute personne
de plus de 18 ans ayant terminé le programme de vaccination contre le virus il y a six mois.
Pour cette étape, ce sont plus de 18.000.000 d’unités de Spoutnik Light, fabriquées en Russie, et
12.700.000 du médicament chinois Sinopharm qui
arriveront dans le pays au cours du mois de janvier. À partir du deuxième trimestre 2022, il devrait
commencer à produire le vaccin cubain Abdala.
«Nous avons bien terminé 2021, et nous devons
bien commencer et développer tout 2022 avec le
pays ouvert et fonctionnel», a déclaré le Président
de la République, Nicolás Maduro, qui a annoncé
que la flexibilité générale sera maintenue. Ce n’est
qu’en cas de besoin que reprendra le schéma 7+7,
qui alterne une semaine de détente avec une autre
de quarantaine.

Renforcement progressif
Le plan de vaccination, développé avec le soutien de
pays frères comme Cuba, la Chine et la Russie ; ainsi
que le mécanisme Covax, qui a envoyé 8,9 millions de
doses, ont entamé la phase de renforcement auprès
des personnels de santé en première ligne de combat contre le Covid-19. Progressivement, des secteurs
prioritaires seront inclus, comme les personnes âgées,
et en février le reste de la population sera abordé.
«La meilleure façon de prendre soin de nous,
c’est de se faire vacciner», a déclaré le 3 janvier la
vice-présidente Exécutive, Delcy Rodríguez, qui a
indiqué que la conscience du peuple a été la clé
pour contrôler la courbe de contagion.
Au 9 janvier, le Venezuela a enregistré l’un des taux de
contagionlesplusbasdelarégion,avec6caspour100.000
habitants, un chiffre qui contraste avec la Colombie, qui a
enregistré 408 cas pour 100.000 habitants.
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PAYS EN IMAGES
La plus grande ferveur à la Divine Bergère
À Barquisimeto, dans l’État de Lara, au centre-ouest
du pays, se trouve le Monument le Manteau de María,
érigé en 2016 en hommage à la Divine Bergère,
une image religieuse vénérée chaque 14 janvier
dans l’une des processions les plus nombreuses au
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monde, limité ces dernières années par le Covid-19.
L’oeuvre, réalisée avec 3.772 tubes d’aluminium, mesure 62 mètres de hauteur et constitue la plus grande
sculpture cinétique jamais réalisée.
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LE COEUR D’UN PEUPLE
L’engagement en faveur de l’éducation
triomphe sur la pandémie
Juana Ramírez,
à l’avant-garde
pour l’indépendance
et la liberté
Le désir de liberté l’a toujours conduite à être à
l’avant-garde de la lutte pour l’indépendance du
Venezuela. Fille d’esclave et rebelle dès son plus
jeune âge, Juana Ramírez, la Avanzadora, est un
symbole de l’engagement des femmes qui ont
lutté pour gagner la liberté de notre pays.
Bien qu’il y ait des divergences sur le lieu de sa
naissance il y a 232 ans, il y a un endroit qui a vu
briller ses talents de guerrière : Maturín, dans
l’est du pays. C’est là qu’entre 1813 et 1814, elle
rejoint l’armée de libération, accomplissant des
tâches telles que la mobilisation des blessés,
avec une ferveur qui l’amène à s’impliquer directement sur le champ de bataille.
Selon les archives historiques, il a un jour pris
l’épée d’un soldat royaliste tombé au combat
et l’a brandie vers le ciel, un geste considéré
comme un appel à suivre la voie de la liberté.
Mais son exploit le plus extraordinaire s’est
produit à la tête de la «batterie des femmes»,
facteur clé de la victoire des patriotes lors de la
bataille d’Altos de los Godos, le 25 mai 1813.
En reconnaissance, Juana a reçu le titre de La
Avanzadora, pour avoir été en première ligne
du combat et avoir ouvert la voie aux troupes
libératrices, dirigées à l’époque par Manuel Piar.
Ce rôle d’avant-garde est aujourd’hui reconnu
par les mouvements féministes vénézuéliens et
par le gouvernement bolivarien, qui a ordonné
que la dépouille symbolique de l’héroïne soit
placée au Panthéon national le 23 octobre
2015. Comme l’a déclaré le président Nicolás
Maduro, l’héritage de Juana Ramírez, avec son
courage et sa bravoure, «guide les nouvelles
batailles pour la patrie».
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En janvier, plus de 8 millions d’étudiants ont été appelés à reprendre leurs activités au Venezuela, grâce
à un dispositif de biosécurité qui leur permet depuis
octobre dernier de se former en classe en pleine pandémie de Covid-19. C’est un modèle qui synthétise les
expériences et les attentes des élèves, des parents, guidés par les enseignants, dont le rôle a subi des transformations majeures en près de 21 mois.
Après la déclaration de l’état d’urgence, en mars
2020, la salle de classe a été déplacée dans les maisons, en tirant parti des plateformes numériques
et des médias traditionnels. Là où les technologies
étaient limitées, l’ingéniosité faisait des percées :
dans des endroits reculés comme Puerto Ayacucho, Dans le sud du Venezuela, des éducateurs ont
donné des cours via des stations de radio. Dans les
régions où la mobilité se fait par voie fluviale, ils se
sont organisés pour apporter du contenu éducatif

aux communautés éloignées.
L’expérience accumulée a contribué à l’élaboration
d’un programme complet de salles de classe en
face à face, qui a déjà permis de rénover plus de
5.000 écoles. En outre, 8 millions d’élèves devraient
être vaccinés, tandis que des doses de rappel seront administrées aux enseignants.
Ces actions s’intensifient à la veille de la Journée des
enseignants, le 15 janvier, en reconnaissant le rôle
des éducateurs en tant qu’agents pour faire face
au changement et aux nouvelles circonstances,
comme la pandémie de Covid-19 elle-même.
L’objectif, comme l’a dit le président Nicolás Maduro,
est que 2022 soit «une année rentable, d’étude, de
la réhabilitation des écoles, de la réhabilitation des
infrastructures et de la vaccination à 100%», afin
d’évoluer vers une nouvelle normalité.
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LES FAKES NEWS DEVOILÉES
Les mensonges de Duque pour
masquer la violence en Colombie
Plus de 20 morts dans le premier massacre de 2022
en Colombie, après des affrontements entre groupes
armés dans le département d’Arauca. Mais au lieu
d’aller à la racine d’un conflit vieux de plusieurs décennies, le gouvernement d’Iván Duque cherche
à impliquer le Venezuela dans le problème, afin de
cacher ses raisons politiques et sociales.
Le ministre de la Défense du pays voisin, Diego
Molano, a insisté sur le fait que la confrontation a
commencé sur le territoire vénézuélien, mais les
témoignages rapportés par les médias internationaux indiquent que les meurtres ont eu lieu sur le
sol colombien.
En raison des violences, les autorités estiment que
plus de 2.000 personnes ont été déplacées de
force, le Venezuela étant l’une des destinations. «La
communauté internationale doit observer ce conflit
avec une vision humanitaire», a déclaré le ministre
vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino.
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Continuer à pointer du doigt notre pays pour la violence en Colombie «ne les disculpera jamais tant que
les rôles ne seront pas inversés et que l’oligarchie colombienne ne sera pas remplacée par un gouvernement socialement engagé», a-t-il ajouté.

Effet de rebondissement
Au 10 janvier, 04 massacres avaient été enregistrés
en Colombie, où 96 ont eu lieu l’année dernière, selon l’Institut d’études pour le développement et la
paix. «Si cela continue, 2022 sera l’année la plus sanglante de l’histoire récente de la Colombie», a averti
le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Félix
Plasencia, qui a rejeté la manipulation de ce dossier.
«La Colombie, en essayant d’attaquer ses voisins,
semble se dénoncer face à tant de violations des
droits de l’homme commises en 2021» par le
gouvernement Duque, «dont le seul héritage sera
d’avoir torpillé les accords de paix».

