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A l'opinion publique internationale : 
 
En tant que membres de la communauté internationale préoccupés par le droit à l'alimentation 
et la souveraineté alimentaire, y compris les défenseurs, les professionnels de la santé et les 
universitaires, nous dénonçons l'utilisation actuelle de l'aide alimentaire comme arme politique 
contre le peuple et le gouvernement vénézuéliens, en solidarité avec les efforts déployés sur le 
terrain au Venezuela pour nourrir les communautés et soutenir leur capacité à se nourrir elles-
mêmes. 
 
Au moment d'écrire ces lignes, des cargaisons de nourriture fournies par l’Agence des États-
Unis pour le développement international (USAID) se trouvent de l'autre côté de la frontière 
vénézuélienne en Colombie, alors que le gouvernement étasunien menace de forcer ces 
cargaisons à entrer dans le pays sans l’autorisation du gouvernement vénézuélien, dans un 
contexte de menaces croissantes d'intervention militaire. De telles actions ont été critiquées 
par un certain nombre d'organisations de développement et d'aide internationalement 
reconnues, dont la Croix-Rouge internationale et les Nations Unies, qui travaillent déjà en 
partenariat avec le gouvernement vénézuélien et qui ont toutes deux refusé de collaborer avec 
USAID dans cette tentative de fourniture d'aide en raison de sa nature manifestement 
politique. 
 

https://www.fian.org/fr/a-propos/qui-sommes-nous/
https://www.fian.org/en/news/article/against_the_weaponization_of_food_aid_and_the_undermining_of_food_sovereignty_in_venezuela/


Le Venezuela dispose de réseaux nationaux de distribution alimentaire bien établis, comme l'a 
reconnu, aussi récemment qu’en 2015, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture. Toute aide qui arrive dans le pays doit servir à compléter - et en aucun cas à saper 
- les efforts nationaux de distribution alimentaire déjà existants. Le fait que cette norme 
fondamentale de l'aide humanitaire soit compromise nous préoccupe non seulement en raison 
de ses répercussions sur la population vénézuélienne, mais aussi en raison du dangereux 
précédent que cela pourrait créer au niveau mondial. 
 
Bien que les défis auxquels le Venezuela est actuellement confronté soient liés à de multiples 
facteurs, la question de l'aide ne peut être dissociée des sanctions imposées au Venezuela par 
le gouvernement étasunien et ses alliés. Selon le conseiller des États-Unis pour la sécurité 
nationale, John Bolton, la dernière série de sanctions imposées par l'administration Trump 
représente une perte estimée à 11 milliards de dollars de revenus pour la compagnie pétrolière 
publique PDVSA en 2019 et par conséquent, pour le gouvernement vénézuélien, tandis qu’on 
bloque l'accès à un montant supplémentaire de 7 milliards de dollars d‘actifs.  Ces sanctions 
illégales, qui s'inscrivent dans le cadre d'un blocus financier plus large, entravent directement 
les importations d'aliments, de médicaments et d'autres produits de première nécessité au 
Venezuela, avec des effets désastreux sur la population, en particulier les plus vulnérables. 
Entre-temps, l'aide en question promise par USAID s'élève à 20 millions de dollars. Ce montant 
d'aide, même s'il devait être augmenté, est dérisoire par rapport aux 30 millions de dollars de 
recettes pétrolières perdues quotidiennement en raison des sanctions. Les sanctions et le 
blocus financier rendent également de plus en plus difficile pour les mouvements populaires 
dans l'ensemble du pays la réalisation d'efforts cruciaux en faveur de la souveraineté 
alimentaire, y compris la distribution de denrées alimentaires et de produits agricoles tels que 
les semences, bien que ces efforts se poursuivent autant que possible dans des circonstances 
difficiles. Par exemple, le 23 février dernier, échéance fixée pour l'entrée de l'aide de USAID au 
Venezuela, l'effort de souveraineté alimentaire de la base Pueblo a Pueblo a fourni 30 tonnes 
de produits frais provenant de petits agriculteurs des campagnes du Venezuela aux familles 
dans le besoin à Caracas. 
 
Même si les signataires de ce texte peuvent avoir des opinions personnelles divergentes sur la 
politique intérieure du Venezuela et sur la manière dont les Vénézuélien-ne-s pourraient le 
mieux résoudre leurs différends, nous sommes unis dans notre préoccupation face à la 
militarisation de l'aide alimentaire et aux menaces qui pèsent sur la souveraineté nationale du 
Venezuela, ainsi que dans notre solidarité avec les mouvements sur le terrain qui continuent à 
travailler à la souveraineté alimentaire dans des circonstances toujours plus difficiles. Nous 
appelons le gouvernement étasunien et ses alliés à lever les sanctions mortelles, comme 
première étape la plus immédiate et la plus nécessaire pour répondre aux préoccupations 
humanitaires, et à cesser d'utiliser l'aide alimentaire comme un outil de manœuvre politique. 
Nous appelons également les organisations internationales et régionales, telles que 
l'Organisation des États américains, à superviser le soutien de leurs États membres afin de 
s'assurer que leurs mesures sont conformes à la Déclaration américaine des droits et devoirs de 
l'homme. 
 

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/284561/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/284561/
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