
CHAVEZ

Le Pétrole

Estimations de BP en 2012

Réserves = 296.5 milliards de barils brut

Extraction de 2.7 millions de
barils par jour en 2011

Devant l'Arabie Saoudite

Moins bonne qualité
coûts d'extraction et de
production

5ème exportateur de brut mondial
la plus grosse réserve au monde

Membre fondateur de l' OPEP

Industrie pétrolière
nationalisée en 1976

Entreprise d'État PDVSA

Ne peut être privatisée d'après la constitution

Garde le monopole des
hydrocarbure du sol vénézualien

Vache à lait de l'État
A perdu toute autonomie dans sa gestion

Dividendes utilisées par le pouvoir

Pétrodollars utilisés pour
les programmes sociaux et
ses campagnes électorales

Les installations pétrolières
manquent d'investissement

18 000 cadres et salariés licenciés Sur les chemins de l'exil

Économie de rente

Pétro-dépendance

accentuée sous Chavez

50% des recettes fiscales
proviennent du pétrole

80% des exportations

Agriculture et industrie délaissés
nationalisations

expropriations intempestives

Inflation galopante

Pénuries alimentaires

Économie informelle

emploi 41% de la population
active en 2011

Source Banque Centrale

La Diplomatie

Promoteur d'un modèle de développement post-néolibéraliste et socialiste

Incarnation d'un nouvel ordre
mondial multipolaire Contourner l'hégémonie américaine

Disciple de
Fidel Castro

coopération étroite avec Cuba

politique

économie

militaire

Contribution aux échecs
d'accords de libre-échange
dans la région

formation de blocs régionaux
indépendants indépendants
des États-Unis

Alliance bolivarienne
pour les Amériques

Communauté d'États
latinaux américains et
caraibes

Relations plus tendues
avec les pays plus à droite

Colombie

Mexique

Paraguay

Le Social

Nouveau modèle social
économique à contre-courant

du libéralisme
Financé par les pétrodollars

Série de missions
après le coup

d'État de 2002

Renforcer sa popularité

Mission Barrio Adentro
Création de dispensaires

pour les pauvres

Mission Robinson
Éradiquer l'analphabétisme

Un succès d'après
l'UNESCO

Autres missions

redistribution des revenus aux
adolescentes enceintes

aux mineurs en situation de pauvreté

personnes handicapés

Gran Mission Vivienda de 2011Pallier le déficit de 2.7 millions
de logement dans le pays

Vitrine sociale

Pilier de la popularité de CHAVEZ

Bilan contrasté

Les missions ne solutionnent pas
les problèmes structurels

La répartition des richesses a
subi peu de modification

45.2% des ressources
en provenance de 20%

les plus riches

20% des plus
pauvres se partagent
5.4% des resources

Problème de l'insécurité persistant

Mission = instrument de contrôle politique et
social au service de la révolution bolivarienne

L'Autorité

Personnification du pouvoir

Médias dédiés au culte de
la personnalité

3 radios nationales

7 chaines de TV

sens du spectacle

Orateur hors pair

Dérive autoritaire

Rapport de Human Rights Watch publié le 17 juillet 2012.

L'Assemblée Nationale lui octroie
des pouvoirs spéciauxLégifère par décrets parlementaires

Mainmise sur la justice depuis 2004

Politisation de la nomination des juges

Débordements lors de sa
campagne électorale

Refus de débattre avec son opposant qu il
qualifie de "suppôt des capitalistes"

Agite la menace d'une guerre civile en
cas de victoire de l'oposition

meurtre d'opposant lors de
manifestation
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