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L’ETAT BOURGEOIS
L’Etat, au Venezuela comme dans toute l’Amérique Latine, 
ne fut pas conçu pour organiser la vie de tous ses conci-
toyens en fonction de l’intérêt commun, ou pour garantir 
leurs besoins de bases, pour leur assurer le respect de leurs 
droits, pour les protéger d’éventuels ennemis extérieurs ou 
intérieurs, ou encore pour faire prévaloir la justice en ce qui 
concerne la répartition des richesses du pays et l’usufruit du 
patrimoine national.

Au Venezuela, les clases dominantes conçurent l’Etat 
pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs alliés histo-
riques, les grandes capitales étrangères. L’administration 
centrale, la justice, les structures militaires et l’appareil 
démocratique furent conçus par la bourgeoisie pour per-
pétuer le pouvoir et empêcher que le peuple ait accès à la 
prise de décisions sur l’économie du pays, de ses finances 
et, par conséquent, du pouvoir politique. 

Les différents gouvernements qui se succédèrent 
depuis l’Indépendance furent assujettis au dictat des 

grandes corporations internationales qui, peu à peu, pri-
rent le contrôle de l’improductive bourgeoisie nationale.

Pourtant, au fil des ans, les travailleurs, les pauvres des 
campagnes et des villes prirent conscience de leur con-
dition d’exploités et d’opprimés, et commencèrent à 
s’organiser pour exiger leurs droits,  historiquement bafou-
és par les gouvernements corrompus et vendus aux forces 
contraires aux intérêts de leur patrie.

Lorsque Hugo Chávez Frías est élu président de la Ré-
publique en 1999, il hérite d’un Etat discrédité par ces 
gouvernements formés d’hommes politiques rapaces et 
peu scrupuleux. A la tête d’un Etat pensé pour que rien 
ne change, Chávez dû mettre en œuvre des change-
ments structurels profonds, ceux pour lesquels le peuple 
l’avait justement élu.

Cet Etat était celui dont la Constitution permettait 
l’enrichissement d’une minorité grâce au travail de la ma-
jorité de la population; qui réprimait celui qui se soulevait 
contre cette flagrante injustice, qui trompait et aliénait 

LES MISSIONS SOCIALES 
ET LE NOUVEL ETAT

Dans l’histoire du continent, on ne trouve pas de précédent aux missions 
sociales vénézuéliennes créées par le Gouvernement révolutionnaire et 
par le peuple. Leur magnitude, leur portée et leur continuité au Venezuela 
ont fait d’elles une politique d’Etat, c’est-à-dire la source d’un processus 
de transformation complète de l’Etat, de la société, de l’économie et de la 
nation. Les missions se sont peu à peu transformées en centre et noyau 
central des politiques du gouvernement révolutionnaire.  

Hugo Chávez



vénézuéliens et vénézuéliennes. Cet Etat était aussi celui 
qui obligeait la population à produire et à consommer les 
marchandises imposées  par des autres. C’est donc dans le 
cadre de cet Etat anquilosé, aux codes, à la morale et aux 
valeurs caduques qu’il fallait transformer la société pour éli-
miner les maux endémiques d’un système qui avait prouvé 
qu’il n’engendrait que pauvreté et exclusion.

UNE RÉVOLUTION NECESSAIRE
De la même manière qu’il fallait détruire l’Etat mo-
narchique pour réaliser une révolution bourgeoise, la 
destruction de l’Etat bourgeois est indispensable pour 
construire le socialisme. 

Il a fallu - pour se libérer du joug de l’Etat vénézué-
lien, de sa bureaucratie, de ses institutions gangrenées 
par des conduites immorales,  par le clientélisme, la 
corruption, l’inefficacité, l’irresponsabilité et l’inertie 
de sa structure inamovible – secouer les fonde-
ments d’une société victime du modèle capitaliste et 

l’introduction de politiques néolibérales imposées par 
des groupes de pression étrangers, comme le FMI et 
la Banque Mondiale.

Le Commandant Chávez se vit dans l’obligation 
d’inventer de nouvelles formes d’organisation des struc-
tures du pouvoir et de les adapter aux exigences d’un 
peuple organisé et mobilisé pour obtenir des chan-
gements radicaux comme l’éradication de la pauvreté 
et de l’analphabétisme, ainsi que le droit à la santé, à 
l’éducation, au logement ou encore à la culture.

C’est à ce moment que naquirent les premières 
missions, pensées comme un mécanisme agile pour 
répondre aux nombreux besoins de bases des véné-
zuéliens. Jusqu’alors, on ne s’en était pas préoccupé, ou 
on les avait confiés à des sociétés privées pour  qu’elles 
s’enrichissent avec. Toutes les statistiques montrent les 
résultats positifs des missions sur la qualité de vie des 
vénézuéliens, en commençant par les indicateurs des 
Objectifs du Millénaire.
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  “INVENTER OU S’EGARER  ”
Les Mission sont un des piliers de la Révolution Bolivarien-
ne, une de ses caractéristiques originales qui l’ont renforcé 
face aux attaques les plus viles de l’impérialisme et de 
l’Etat bourgeois. Elles sont organisées, à travers des ré-
seaux sociaux étendus, comme des structures du pouvoir 
populaire qui permettent de transférer le pouvoir politi-
que et économique au peuple organisé. Il ne s’agit ni de 
bureaucrates ni de fonctionnaires indolents qui élaborent 
les programmes de Mission Sucre, les mettent en place et 
se nourrissent d’eux. »

A travers les Missions naît un nouveau concept d’Etat, 
qui favorise le transfert du pouvoir constitué au pouvoir 
constituant.

Les missions, qui sont pour moi stratégiques, doivent être un moyen, une 
nouvelle forme de l’Etat social, du nouvel Etat. Nous sommes issus d’un Etat 
bourgeois, un Etat qui servait les intérêts de la bourgeoisie, et l’Etat que nous 
avons est toujours pénétré par des intérêts contraires à la Révolution. Les 
missions doivent être un instrument qui accélère la transformation de l’Etat 
bourgeois en un Etat social de droit et de justice. Les missions doivent générer 
un nouvel esprit de service, où le travail volontaire soit encouragé et créatif, et 
où le fonctionnaire se distingue par une nouvelle pensée sociale et socialiste.    

Hugo Chávez

Car l’Etat bourgeois dont nous 
avions hérité était si mal construit 
qu’il était impossible d’en faire 
sortir un projet qui modernise la 
Constitution, et qui puisse rendre 
au peuple ses droits à l’éducation, à 
la santé et à l’alimentation.   

Nicolás Maduro



PORTÉE DES MISSIONS
Quelques mois après le coup d’Etat perpétué par la droite 
vénézuélienne en avril 2002 et postérieurement  le sabo-
tage pétrolier, opéré par ces mêmes agitateurs au mois de 
décembre de la même année, le Gouvernement Bolivarien 
réussit à extirper la bourgeoisie nationale et ses complices 
internationaux de PDVSA, pour mettre au service du peu-
ple les intérêts de l’industrie pétrolière vénézuélienne, les 
plus importants de la nation. 

Grâce à cet argent, la Révolution initia en 2003 le plan 
des Missions Sociales et commença à rembourser l’énorme 
dette que la nation devait au peuple. Dans les 13 dernières 
années, l’investissement social augmenta jusqu’à représen-
ter 62,5% du total de l’investissement public.

Cet investissement social a permis au peuple d’accèder 
à l’alimentation, grâce à, entre autres, la Mission Alimenta-
tion, à la santé avec la Mission Barrio Adentro, à l’éducation 
avec la Mission Robinson, Ribas et Sucre, et à la culture et 
au sport avec les missions Culture et Barrio Adentro Sport, à 
un logement convenable avec la Grande Mission Vivienda.

La diminution de la pauvreté et l’extrême pauvreté est 
un bon indicateur de l’impact qu’ont les Missions sur la réa-
lité sociale au Venezuela.

Le développement substantiel du nombre d’allocataires 
est passé de 387.007 adultes majeurs – qui à la fin des an-
nées 2000, touchaient une allocation insignifiante – à 2.5 
millions aujourd’hui. Ceci a été rendu possible grâce à la 
contribution essentielle de l’Exécutif pour l’investissement 
social dans notre pays.

La dénutrition infantile a aussi été réduite. Au Venezuela, 
94,6% de la population fait trois repas par jours, ce qui a été 
souligné à travers le prix récemment reçu par le Gouverne-
ment Bolivarien de la part de la FAO.

Grâce aux missions et aux grandes missions impulsées 
par la Révolution Bolivarienne, nous continuons à obtenir 
des améliorations pour notre peuple. Ainsi, nous pouvons 

Les missions doivent être les 
créatrices du socialisme. Elles 
doivent être les instruments 
d’implantation du modèle socialiste 
à petite et moyenne échelle. 

Hugo Chávez

Les Missions et les grandes missions 
socialistes, que cela soit clair, 
socialistes, ne sont pas des aumônes 
qu’on donne au peuple, non, avec 
les missions le Commandant Chávez 
a montré au moins trois voies : 
l’une, c’est la construction d’un 
nouvel Etat social, de droit, efficient, 
et qui a déplacé  l’Etat bourgeois. 
Etudiez bien le modèle de gestion 
des missions afin qu’elles ne se 
bureaucratisent pas, camarades. 
Chaque mission doit constituer 
un front ou un mouvement social 
qui s’intègre à celle d’une Mission 
et d’une grande Mission. Toutes 
les missions sont un front, toutes 
les missions sont un mouvement 
social, avec une nouvelle méthode, 
qui se veut non bureaucratique, 
incorruptible et non bourgeoise…
En second lieu, les missions et les 
grandes missions ont un objectif très 
clair, celui de vaincre la pauvreté. 
Je ratifie ici  l’objectif du Plan de 
la Patrie, celui de la pauvreté zéro 
pour 2019, le grand objectif de la 
Révolution pour ces cinq ans…
Et troisièmement, construire le 
socialisme, les Grandes Missions et 
les Missions sont la base du modèle 
social socialiste d’égalité, de justice 
et de vraie liberté. 

Nicolás Maduro
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en mentionner à titre d’exemple quelques-unes : la Mission 
Barrio Adentro a effectué 780.353.000 consultations, avec 
plus de 1.700.000 vies sauvées et plus de 10.187 rétablisse-
ments de santé sur tout le territoire national.

De même, la Mission Milagro a permis la réalisation de 
1.921.912 opérations de la vue, afin de combattre les diffé-
rentes maladies de la vue dont souffrent vénézuéliens et 
frères étrangers.

Nous avons alphabétisé plus d’un million sept cent 
mille vénézuéliens et vénézuéliennes, et aujourd’hui le Ve-
nezuela peut se déclarer avec fierté un pays affranchi de 
l’analphabétisme.

La mission Sucre s’est multipliée dans toutes les mu-
nicipalités du pays avec plus de 1.300 sièges et espaces 
universitaires. Aujourd’hui le Venezuela est le deuxième pays 

d’Amérique Latine avec le plus grand nombre d’étudiants 
universitaires.

Le Gouvernement Bolivarien a également augmenté 
les ressources alimentaires disponibles pour le peuple vé-
nézuélien, avec plus de 18 millions de tonnes de denrées 
alimentaires.

La grande mission Hijos e Hijas de Venezuela (Fils et Fi-
lles du Venezuela) prend actuellement en charge 680.000 
fils et filles de la patrie.

La nécessité d’avoir droit à un logement digne pour les 
vénézuéliens a été rendu possible grâce à la Grande Mis-
sion Vivienda Venezuela qui a construit et redistribué plus 
de 600.000 logements dignes. Cette avancée sociale a été 
obtenue grâce aux missions sociales et au Gouvernement 
Révolutionnaire.

Ne permettons pas que les missions tombent dans les mains de 
la vieille bureaucratie et des vieilles méthodes, à aucun niveau. Bien au 
contraire, les missions doivent insuffler de la nouveauté à ce qui est plus 
ancien. Ne permettons pas que le vieil Etat bourgeois, bureaucratisé ne 
s’immisce dans les missions, et ainsi ne commence à paralyser leur action, 
à les modifier, ou à les rendre archaïque. C’est pour cela qu’il est nécessaire 
d’être créatif et de continuer à faire la part des choses.

Hugo Chávez 

De la même façon, et comme je 
l’avais déjà dit, je propose que 
chaque Mission et Grande Mission 
crée un front social et un mouvement 
social avec les composants de cette 
mission, pour pouvoir construire le 
grand Pouvoir Populaire des missions 
et des grandes missions. Les missions 
et les grandes missions sont une 
source de pouvoir social, culturel et 
politique. Il s’agit d’un objectif.  

Nicolás Maduro
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MISSION BARRIO ADENTRO
Création : Avril 2003

Fin 2003, le président Hugo Chávez 
lança la mission Barrio Adentro et 
décréta son application dans tout 
le pays. Ledit décret établit que « la 
Commission Présidentielle Barrio 
Adentro aura comme objectif la mi-
se en œuvre d’une économie sociale 
et la transformation des conditions 
sociales, économiques et environne-
mentales des communautés vers un 
nouveau modèle de gestion basé sur 
des principes d’interdépendance, de 
coordination, de coresponsabilité, de 
coopération et de participation active 
des communautés organisées. »

Cette mission sociale s’est déve-
loppée à travers différentes phases 
historiques. Barrio Adentro I en fut 
l’étape initiale. Mise en place en 2003 
pour résoudre l’exclusion sociale en 
matière de santé, la mission a créé 

6.576 cabinets médicaux dans les 
zones du pays traditionnellement 
pauvres et sans accès au système 
de santé au niveau urbain ou rural, 
comme dans les barrios (quartiers po-
pulaires au Venezuela) les plus pauvres 
et dans les petites localités et villes de 
campagne. Dans ces dernières, la po-
pulation s’est organisée pour mettre 
à disposition des lieux de travail pro-
visoires pour le personnel médical et 
l’accueil intégral du public, pendant 
que progressivement, avec l’effort 
conjoint de l’Etat et des communau-
tés organisées, de nouveaux centres 
de santé continuent à être construits.

OBJECTIF
•	 Socialisation de la santé. Priorité donnée aux soins de base pour répondre 

aux besoins sociaux de la population, spécialement celle qui est exclue, sous 
des principes d’équité, d’universalité, d’accessibilité, de gratuité, de justice et 
coresponsabilité sociale, et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de la 
santé et de la vie.



RÉSULTATS

Plusieurs milliers de vénézuéliens com-
plètent le travail de plus de 18.000 
médecins, dentistes, infirmières, ki-
nésithérapeutes et autre personnel 
de santé cubain: 7.477 défenseurs du 
service de santé originaire des com-
munautés se sont formés pour venir en 
aide aux médecins et ainsi promouvoir 
le service de santé; 2.383 dentistes gé-
néraux; 986 médecins spécialistes de 

médecine générale intégrale et 1.847 
personnes chargés des vaccins.

Barrio Adentro I: Installation d’un 
réseau de plus de 10.000 modules 
de prise en charge, répartis dans les 
barrios, les urbanisations, les villes et 
villages de campagne de tout le terri-
toire national.

Barrio Adentro II: Installation de 554 
centres de diagnostic intégral (CDI); 582 
salles de réhabilitation intégral (SRI) et 
de 34 centres de haute technologie.

1.750.000
vies sauvées.

Barrio Adentro, en tant que mission socialiste, est 
la base fondamentale du Système National de 
Santé Public  

Hugo Chávez
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MARGARITA ROJAS
Caricuao

Je me suis rendu à 
un module de soin à 
Altamira, car j’avais 
une boursouflure à 
l’épaule. Le docteur qui 
m’ a reçu  me fit des 
examens et me remis à 
une clinique populaire 
de Caricuao, où on 
m’opéra environ un 
mois après. Je n’ai payé 
aucune contrepartie et 
tout finit bien, grâce à 
Dieu.

GUSTAVO MONTILLA
habitant du Cafétal de 80 ans

Je suis présent aujourd’hui car 
on est en train de prendre en 
charge mon épouse d’urgence 
à cause dune tension élevée, 
mais je suis également un 
patient en convalescence 
pour un problème de colonne 
vertébrale. D’abord, le 
praticien m’examina, puis on 
m’envoya en rééducation, et 
on me montra des exercices 
à faire à la maison. En vérité, 
c’est un service extraordinaire.

MAIKEL VILLEGAS
Etudiant en médecine 
intégrale

On nous donne 
l’opportunité de nous 
former en tant que mé-
decin. Avant ce savoir 
était restreint. L’accès 
aux études de médecine 
était fermé, et grâce au 
Gouvernement National 
et au président Chávez 
nous pouvons nous 
former au métier de 
médecin.

On termina l’année 2012 avec plus 
de 69 millions de consultations gra-
tuites. Barrio Adentro ne reçoit pas 
seulement des patients, mais forme 
aussi les futures promotions boliva-
riennes de médecins.

Barrio Adentro III: Mise en place 
de 160 hôpitaux dans tout le pays. 
L’objectif de Barrio Adentro III est de 
répondre aux demandes formulées 

La construction d’un nouveau concept de santé 
publique au Venezuela est né avec Hugo Chávez et la 
Révolution Bolivarienne, avec comme point de départ 
la mission Barrio Adentro en 2003. Je n’ai aucun doute 
là-dessus. C’est ce que l’Histoire retiendra.  

Nicolás Maduro 

pendant Barrio Adentro I et Barrio 
Adentro II.

Barrio Adentro IV a pour mission le 
développement d’un réseau de 16 nou-
veaux centres hospitaliers de prise en 
charge, de recherche et de formation 
de talent humain de haut niveau de 
spécialisation. Elle tente ainsi de répon-
dre à l’importante demande de patients 
souffrant de pathologies diverses.
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MISSION ROBINSON
Création: Juin 2003

La Mission Robinson se développe 
sur trois étapes. On a utilisé pendant 
la première phase la méthode “Oui, 
j’en suis capable”. Elle consiste en 
l’association de numéros et de lettres.

La Mission Robinson 2 naît avec 
l’objectif de garantir la poursuite des 
études jusqu’au sixième degré, aussi 
bien les promus de Robinson 1 com-
me les personnes qui, pour un motif 
quelconque, ont abandonné à un 
moment donné leur scolarité.

La troisième phase de la Mission 
Robinson est connue communé-
ment pour ses cercles de lecture. 

OBJECTIF
•	 Éradiquer l’analphabétisme et favoriser la poursuite de la scola-

rité des jeunes et des adultes au niveau national et international 
jusqu’au sixième degré de l’Education de Base (équivalent de 
la classe de 6ème), et éliminer l’exclusion sociale corolaire de 
l’analphabétisme.

Ces derniers sont nés avec l’objectif 
de diffuser et de renforcer le goût 
de la lecture, afin de remettre 
d’actualité certains thèmes poli-
tiques, économiques, sociaux et 
culturels d’intérêt national.

Une quatrième composante, ap-
pelée Robinson productif, a comme 
objectif d’élargir horizons et opportu-
nités donnés aux citoyens concernés 
par la Mission Robinson. Elle consis-
te en l’inclusion de la composante 
socio-productive à la formation aca-
démique des différentes aires 
d’apprentissage. Cette composante 

est un mécanisme qui doit contri-
buer à l’amélioration du bien-être 
socio-économique du collectif, afin 
de développer le nouveau modèle 
économique socialiste du pays.

Robinson International fait son 
apparition le 19 mars 2006 avec 
l’objectif de coopérer et de faire par-
tager l’expérience acquise dans les 
domaines éducatifs et sportifs avec les 
pays d’Amérique Latine et du monde 
qui ont besoin de l’application des 
programmes d’alphabétisation et 
d’éducation intégrale.



RÉSULTATS

•	 Le 28 octobre 2005,  la Républi-
que Bolivarienne du Venezuela 
fut déclaré territoire sans analpha-
bétisme par l’Unesco. La Mission 
Robinson a réussi à alphabétiser les 
indigènes des Etats d’Amazonas, 
d’Anzoátegui, d’Apure, de Bolívar, 
du Delta Amacuro et de Monagas. 
Pour cela, on a dû traduire des 
textes en langues indigènes jivi, 
yekuana, kariña et warao.

•	 Participation de la population pé-
nitentiaire au Système Educatif 
Vénézuélien

•	 1.781.920 personnes ont été 
alphabétisées

•	 980.000 citoyens ont atteint et fini 
le sixième degré

•	 33.305 bourses, 73.040 person-
nes ont reçu une aide de la part 
de fonds solidaires et 958 projets 
socioproductifs ont été financés.

•	 Elaboration de la méthode Yo Sí 
Puedo (Oui, j’en suis capable) en 
langue braille.

•	 En janvier 2006, le Venezuela 
a souscrit des accords de coo-
pération avec la Bolivie et en 
2007 avec le Nicaragua, avec 
l’objectif d’appuyer les projets 
d’alphabétisation. Ces deux pays 
ont été déclarés sans analpha-
bétisme.

Venezuela  
territoire sans analphabétisme.

La Mission Robinson est la Mission mère, la 
mission originelle, à partir de laquelle sont nées 
ensuite Robinson II, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras, 
Barrion Adentro I et II. 

Hugo Chávez



15

ELVIRA 
MINDIOLA 
Facilitatrice

Je suis heureuse, 
satisfaite de mon 
travail, car je sais 
que mon effort en 
vaut la peine et je 
sais qu’il donnera 
ses fruits.

RAMÓN 
GAMARRA

J’ai appris à lire, 
je me sens bien, 
c’est super, parce 
que je voulais 
apprendre à lire et 
maintenant je sais.
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MISSION RIBAS
Création: Octobre 2003

La Mission Ribas cherche à mettre en 
relation le potentiel créatif des par-
ticipants avec leur environnement 
social, afin d’en transformer la réalité. 
Son impact passe par l’organisation à 
travers des valeurs de vie en commun, 
d’autodétermination et de souverai-
neté populaire. L’objectif est de créer 
des projets communautaires intégraux 
en fonction des nécessités, des poten-
tialités et des vocations des habitants 
de la communauté, en réalisant des 
œuvres sociales et productives dans 
le domaine de formation et en les in-
tégrant dans le système d’économie 
sociale et solidaire en construction, en 
vue du développement endogène in-
tégral et souverain.

OBJECTIF
•	 Réinsérer dans le système éducatif et productif toutes les personnes n’ayant 

pas terminé la troisième étape d’éducation secondaire et de spécialité, dans le 
but de leur faire obtenir le baccalauréat.



RÉSULTATS

La Mission Ribas est pionnière de la 
formation des brigades de construc-
tion socialiste qui transcendent le 
domaine éducatif en s’intégrant à des 
projets de développement national.
Elle est présente dans des environne-
ments éducatifs sur tout le territoire 
national, comme les centres péniten-
tiaires, les populations indigènes, des 
garnisons de la Force Armée Nationale 
Bolivarienne, ainsi que des structures 
pour des personnes aux besoins spé-
ciaux. Il faut aussi mettre en valeur le 
rôle de Ribas Técnico pour le gaz et le 
pétrole, les brigades de construction 
socialiste et Ribas Productiva.

•	 Jusqu’à cette date 1.632.726 per-
sonnes y ont été enregistrées, 
125.582 élèves en classe, 822.853 
diplômés et 65.471 boursiers.

ANAHÍS MORILLO
Bachelière de la 
Mission Ribas

Pour s’en sortir on 
n’a pas besoin qu’on 
nous donne de 
l’argent, l’important 
est l’envie d’étudier 
et c’est ce qui comp-
te le plus, l’envie 
d’apprendre.

Mes respects aux nouveaux bacheliers, à ceux 
et celles qui luttent pour la patrie socialiste et 
mes respects également aux facilitateurs et 
facilitatrices, et aux fondateurs et fondatrices de la 
Mission Ribas.  

Hugo Chávez

822.853  
bacheliers diplômés.
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Mission Ribas éclaire notre chemin depuis 10 ans 
en inculquant des valeurs à notre peuple pour 
atteindre le Bonheur Suprême de tous et toutes, 
en Socialisme. 

Nicolás Maduro 

IRMA PICÓN
Travailleur de Vive

En deux ans et 
demi j’ai réalisé 
la première étape 
et en presque 
trois ans, grâce à 
beaucoup d’efforts, 
j’ai obtenu mon 
baccalauréat avec 
la Mission Ribas.
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MISSION SUCRE
Création: Octobre 2003

La Mission Sucre est orientée vers 
la transformation, la diffusion et 
l’utilisation créative des savoirs et des 
savoir-faire. Elle sert d’espace pour la 
participation et l’exercice de la citoyen-
neté et pour une pratique éducative 
innovatrice qui offre des opportunités 
diverses et des modalités d’études qui 
favorisent le développement des ha-
bilités et des attitudes.

Cette mission reprend et fusionne 
les expériences accumulées par les 
missions Alma Mater et Science.

La méthodologie a pour 
finalité de transformer les aires scien-

tifiques-humanistes pour concevoir 
l’éducation en tant que formation in-
tégrale et libératrice, dans laquelle la 
formation technique-scientifique doit 
accompagner la formation humaniste, 
culturelle, environnementale, créatri-
ce, innovatrice et sociopolitique.

Pour remplir ses objectifs, la Mis-
sion Sucre utilise une infrastructure 
qui s’appuie sur un réseau d’espaces 
donnés d’aires universitaires qui se 
trouvent divisés en trois groupes.
1.    Ecoles, lycées, maisons de la culture, 

centres pénitentiaires et des salles 
d’Institution d’Education Universitaire.

OBJECTIF
•	 La Mission Sucre a pour objectif de faciliter l’accès et la poursuite des études 

universitaires publiques, permanente, intégrale, gratuite et en donnant les 
mêmes opportunités à tous et à toutes les bacheliers qui en font la demande, 
avec l’objectif d’augmenter le niveau éducatif de la population vénézuélienne 
et de former des citoyens engagés dans le développement du pays. Cet ob-
jectif passe par l’établissement de nouveaux modèles éducatifs universitaires 
reposant sur la synergie des institutions et la participation de la communauté, 
avec pour principe de base les impératifs de démocratie responsable, partici-
pative et protagonique.

2.   Installations construits par la Fon-
dation Mission Sucre.

 3.   Edifices construits par la Corporation 
Vénézuélienne de Guyane, Pdvsa, La 
Force Armée Nationale Bolivarienne, 
le Ministère du Pouvoir Populaire 
pour l’Education Universitaire, des 
états et des mairies, parmi d’autres 
institutions.



RÉSULTATS

L’Unesco a présélectionné la Mis-
sion Sucre à l’intérieur du projet “les 
Meilleures pratiques Politiques et les 
Programmes de Jeunesse en Amé-
rique Latine et dans les Caraïbes”. 
Parmi 600 programmes venant de 
30 pays de la région, la mission a été 
reconnue dans la catégorie: Meilleu-
re Pratique du Travail avec et pour la 
Jeunesse. 

•	 20.949 personnes ont eu accès 
à une bourse. La majeure partie 

Pour ainsi dire, les missions Educatives doivent 
s’intégrer de manière beaucoup plus directe, plus 
concrète, plus planifiée, plus scientifique, dans la 
construction du modèle socialiste, du socialisme 
vénézuélien.  

Hugo Chávez

La Mission Sucre ressemble au grand maréchal Antonio José de Sucré, porteur 
de flambeaux, un flambeau de savoir, de force morale, d’unité.  

Hugo Chávez

pour les études de Médecine 
Intégrale Communautaire.

•	 72 antennes universitaires ont 
été construites dans tout le 
pays et 1.308 espaces de travail 
ont été habilités dans les éco-
les, les lycées et d’autres lieux 
adéquats.

•	 30 institutions d’éducation 
universitaire ont été accré-
ditées pour dispenser des 
enseignements.

Reconnue par l’Unesco parmi 

600
programmes venant de 30 pays.



23

Nous avons consolidé un puissant sous-système 
universitaire qui donne accès à une éducation 
publique et gratuite pour toute la jeunesse 
vénézuélienne. 

Nicolás Maduro 

ANTONIO 
GUTIÉRREZ
Travailleur du Minci

Je suis très heureux 
puisque, grâce à la 
Révolution Bolivarien-
ne, j’ai pu me diplômer 
en Communication 
Sociale dans le Village 
Expérimental Venezue-
la, situé à Bellas Artes 
(Caracas).
Je n’ai jamais eu 
l’opportunité d’entrer 
à l’université. Après 14 
ans passés en dehors 
du système éducatif, la 
Révolution vint, et c’est 
comme ça que je pus y 
rentrer et ensuite me 
diplômer en 2010.

CARLOS ANDRÉS SANDOVAL
Je n’ai pas assez de mots pour remercier la Mission 
Sucre, et spécialement l’exécutif national pour toute 
cette créativité. Cette mission si merveilleuse m’a 
donné l’opportunité de recommencer à étudier et de 
rafraichir mes connaissances. Je suis confiante car je 
vais bientôt me diplômer.
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MISSION ALIMENTACIÓN
Création: Mars 2003

La Mission alimentation garantit l’accès 
aux aliments à la population à travers 
la régulation, la formulation, le suivi et 
l’évaluation des politiques en matière 
de commerce, d’industrie, de marché et 
de distribution d’aliments: à travers éga-
lement la réception, l’emmagasinage,  
le dépot, la conservation, le transport, 

la distribution, la remise, la disposition 
et le contrôle de la qualité; ou encore 
à travers l’inspection, la vigilance, la fis-
calisation et la sanction sur les activités 
de contrôle du stockage agricole et 
ses activités connexes; à travers éga-
lement l’administration, la gestion et 
l’exploitation de silots, de chambres froi-

 OBJECTIFS
•	 Augmenter la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité 

pour l’ensemble de la population, de manière permanente, à des prix accessi-
bles et de haute qualité.

•	 Contribuer à l’erradication de l’extrème pauvreté, en favorisant l’intégration 
sociale des personnes dans les processus socio-productifs.

•	 Augmenter la souverainté alimentaire et consolider la sécurité alimentaire, 
en stimulant un progrès technologique qui garantise l’autosuffisance agroali-
mentaire, sur le modèle productif socialiste et participatif.

•	 Développer le secteur agroalimentaire sur le nouvel agencement du territoire.
•	 Stimuler la coopération internationale sur la base de la complémentarité et 

de la solidarité entre les peuples, en garantisant le strict respect du traite-
ment spécial et différencié, en reconnaissant les assimétries en présence et 
en soutenant des échanges commerciaux justes, en vue de consolider notre 
souveraineté alimentaire.

des, de magasins et de dépôt agricoles 
de l’Etat; enfin à travers la régulation et 
l’expédition de permis, d’autorisations, 
de licences, de certificats, et autres 
démarches nécessaires en matière 
d’exportation et d’importation dans le 
secteur de l’alimentaire.



RESULTATS

•	 Distribution depuis 2003 de 22.8 
millions de tonnes d’aliments pour 
21 millions de personnes, ce qui 
représente 69% de la population vé-
nézuélienne.

•	 Mise en place de 491.000 journées 
et d’opérations spéciales dans tout 
le pays, en mettant à disposition plus 
de 2,5 millions de tonnes d’aliments.

•	 Développement de 10 programmes 
sociaux alimentaires, dans des cen-
tres pénitentiaires, pour des projets 
scolaires, des hôpitaux, des refuges 
et des cantines populaires, des dis-
tributions à domicile, des marchées 

Tant que cette révolution restera vivante, le 
peuple vénéuélien mangera et vivra mieux.  

Hugo Chávez

ouvriers, entre autres. Depuis 2003, 
un million et demi de tonnes de 
denrées alimentaires a été distribué.

•	 Création d’une flotte de 3.741 unités 
et de 21.000 établissements pour 
maintenir la capacité de distribution 
des aliments au niveau national.

•	 Distribution journalière dans 4599 
Maisons de restauration à 900.000 
personnes, avec un repas du midi et 
un goûter gratuits. Depuis 2003 plus 
de 3.800 millions de plateaux repas 
ont été servi.

•	 Administration de 34 silots, avec 
une capacité d’emmagasinage à sec 
d’un million deux cent mille tonnes 
d’aliments.

900.000
personnes reçoivent tous les jours 

deux repas gratuits.

La mission alimentaire définit la poli-
tique extérieure et la participation dans 
les négociations internationales en ma-
tière d’alimentation; elle promeut des 
stratégies pour équilibrer l’offre et la 
demande dans les circuits alimentaires; 
elle complète les cycles de production 
et de commercialisation, la concerta-
tion, l’analyse et la fixation des prix et 
des tarifs de produits et de services ali-

mentaires; elle élabore les politiques de 
financement dans le secteur de la pro-
duction,  le commerce des aliments, les 
politiques pour l’achat, l’installation et 
l’administration des machines et des 
équipements nécessaires pour la pro-
duction et la commercialisation des 
aliments, en coordination avec les or-
ganes compétents.
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Nous allons avoir chaque jour de plus en plus de 
Mercal (…) et le système de Mission Alimentaire 
en sera renforcé jour après jour.

Nicolás Maduro 

ADRIANA 
CARRASCO

Ces opérations de 
Mission Alimentaire 
sont une merveille. 
Nous sommes 
femmes au foyer et 
on a accès à tous les 
produits nécessaires 
pour bien nourrir 
nos enfants à un prix 
solidaire.

MARÍA EUGENIA 
BORJAS

Aujourd’hui, la 
progrès apporté 
par le président 
Hugo Chavez s’est 
concrétisé: celui de 
nourrir le peuple 
vénézuélien de 
manière juste, 
équitable et égale.

•	 Développement, à travers l’Institut 
National de Nutrition, de campag-
nes de sensibilisation en matière 
de nutrition. Celles-ci ont lieu à ciel 
ouvert, dans des institutions éduca-
tives, des réseaux d’Etat ou à travers 
des medias de communication 
audio-visuels, ainsi  que dans des 
fórums et des expositions, dans le 
but d’améliorer les habitudes ali-
mentaires des vénézuéliennes et des 
vénézuéliens. 

•	 Augmentation de la taille des en-
fants garçons et filles des moins de 
7 ans de 1,8 centimètres.

•	 96% de la population consom-
me tous les jours des protéines 
d’origine animales.

•	 L’organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) a reconnu le Venezuela com-
me le pays du monde qui a fait le 
plus d’effort pour en terminer avec 
la faim. Au Venezuela, on consomme 
36% en plus de calories par jour, ce 
qui dépasse le niveau recommandé 
par la FAO.

•	 Le Venezuela est un des 38 pays du 
monde qui ont en ont effectivement 
terminé avec le problème de la faim.
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MISSION BARRIO ADENTRO DEPORTIVO 
Création: Avril 2003

Cette mission a comencé en 2003 
avec 16 professeurs cubains, sous la 
forme d’un petit projet pilote dans 
la municipalité Libertador, à Caracas. 
Officiellement, elle a été inaugurée 
le 31 juillet 2004, avec l’objectif de 
donner accès au plus grand nombre 
à la pratique sportive et à l’éducation 
physique pendant le temps libre.

Parrallèlement, cette mission con-
tribue également au développement 
du sport de haut-niveau  afin d’élever 
les résultats du Venezuela en la 
matière. Ce projet passe par une pro-
motion des sports et par la formation 
du personnel technique.  

Chaque année, la Mission orga-
nise des évènements lúdico-sportifs 
pour tous les groupes d´ âge, dans 24 
états, à travers la Convention Cuba 
Venezuela. Les disciplines concer-
nées sont par exemple les échecs, la 
bailothérapie, le basket-ball, le base-
ball, les boules créoles (pétanque 
locale qui se joue avec des boules 
sphériques en bois), les compétitions 
handi-sport, les dominos, le football 
en salle, la gimnastique, le kikimball 
et le ping-pong.

OBJECTIF
•	 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et de la promotion de la santé 

pour le bien vivre de la population vénézuélienne, à travers l’accès à un nom-
bre toujours plus grand de personnes au sport et à la culture physique.



RESULTATS

•	 Amélioration de la qualité de vie 
des vénézuéliens et des véné-
zuéliennes grâce aux services de 
culture physique profilactique 
et thérapeutique, et à travers 
lesquels on règle d’autres problè-
mes des adultes, comme l’obésité 
et l’hypertension.

Rien de mieux que de faire des exercices physiques 
pour prévenir les accidents cardio-vasculaires. Rien 
de mieux que faire du jogging et marcher pour la 
santé mentale, la santé de la famille et les études 
pour compléter l’effort que nous sommes en train 
de faire, pour vivre plus longtemps. Nous avons 
besoin de vivre mieux et plus au quotidien.

Hugo Chávez

•	 A travers l’accès massif au sport 
en communauté, d’importantes 
avancées ont été réalisées dans la 
sélection des athlètes et des équi-
pes sportives à l’intérieur même 
des communautés.

•	 6.200 collaborateurs, vénézué-
liens et cubains, travaillent dans 
335 municipalités du pays.

6.200
collaborateurs vénézuéliens et cubains sont 

présents dans 24 états.
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DRIULIS GONZÁLEZ
Professeur et gloire 
cubaine du Judo

Cela fait deux ans que 
je travaille dans ce 
pays et travailler avec 
des grand-pères et des 
grand-mères du pays 
a été super. Voir à quel 
point ils y prennent 
du plaisir, apprennent 
et se maintiennent 
en bonne santé est 
quelque chose qui me 
comble beaucoup.
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MISSION IDENTIDAD 
Création: Avril 2004

La Mission Identité est un pro-
gramme social qui a bénéficié à 
des milliers de vénézuéliens et de 
vénézuéliennes mais aussi à des im-
migrants qui avaient passé un grand 
nombre d’années dans le pays sans 
documents d’identité, et qui ont 
aujourd’hui le droit de participer à 
des processus électoraux et à réaliser 
des démarches légales.

Avec 140 antennes mobiles de 
remise de carte d’identité, la Mission 

Identité, en lien avec le Service Admi-
nistratif d’Identification et de Migration, 
offre des services d’identification 
pour tous les vénézuéliens. Les unités 
mobiles qui sont chargés de réaliser 
des originaux ou des duplicats par-
courent le pays avec des équipes 
de fonctionnaires qui travailler pour 
remettre le plus rapidement les do-
cuments demandés.

OBJECTIF
•	 Fournir des documents d’identité aux vénézuéliens et aux étrangers résidents 

dans le pays de manière rapide.



RESULTATS

•	 Emission de 50.621.640 docu-
ments d’identité

•	 Modernisation et automatisation 
du processus de carte d’identité

•	 Installation de 3.500 ordinateurs 
mis à disposition de 8.000 travai-
lleurs sociaux.

675.398
adultes sans papiers se sont vus remettre  

des cartes d’identité. 
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IRENE RESENDE
Coordinatrice

Comme toujours, l’objectif principal de notre institution 
est de faire bénéficier des services efficaces, respectueux et 
responsables au plus grand nombre de personnes.
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MISSION MILAGRO
Création: Juillet 2004

OBJECTIFS
•	 Augmenter les capacités et les habilités des personnes souffrantes 

de maladies visuelles, en les intégrant à la vie sociale, aussi bien au 
Venezuela que dans les autres pays latinoaméricains.

•	 Articuler les politiques sociales voulues par le Gouvernement Na-
tional, pour intégrer les citoyens guéries dans un développement 
individuel et collectif.

La mission Miracle naît à l’initiative des 
présidents du Venezuela et de Cuba, 
Hugo Chávez et Fidel Castro,  sensibilisés 
aux problèmes et aux grandes attentes 
nées parmi la population vénézuélien-
ne. Celle-ci naît de l’augmentation de 
la couverture sociale obtenue avec la 
Mission Barrion Adentro, avec laquelle 
les médecins cubains commencèrent à 
se rendre compte de la dette sociale en 
ophtalmologie, surtout parmi les po-
pulations exclues, au Venezuela et dans 
les pays voisins.

Cette initiative s’attache à orienter et 
prendre en charge gratuitement et de 
manière rapide et effective des person-

nes écartées de la vie sociale et active 
parce qu’ils souffrent de problèmes de 
vision pourtant guérissables.

Au commencement, les patients 
vénézuéliens étaient transférés vers la 
République de Cuba pour trouver une 
solution à leurs problèmes ophtalmo-
logiques. On soigna ainsi quelques 
176.000 personnes. En aût 2005, on 
donne le départ à l’Engagement de 
Sandino (Compromiso de Sandino), 
signé entre les présidents de Cuba et 
du Venezuela, par lequel on prévoit 
des interventions sur 6 millions de 
personnes sur tout le continent latino-
américain, dans un laps de 10 ans, et ce 

qui se traduit au Venezuela par un total 
de 3 millions d’interventions. Depuis 
octobre 2005, on a intégré progressi-
vement les hôpitaux et les dispensaires 
vénézuéliens à la Mission Miracle. On 
compte à cette date 26 institutions 
médicales réparties dans toutes les ré-
gions du pays qui se dédient au soin 
des patients souffrant de problèmes 
ophtamologiques des vénézuéliens, 
mais aussi d’autres latino-américains. 

Jusqu´à 90% des personnes opérées 
viennent du Venezuela, et 10% de pays 
latinoaméricains, comme l’Equateur, la 
Colombie, El Salvador et la République 
Dominicaine.



SANTOS DE JESúS 
AyALA
El Salvador 

Je voulais voir de 
plus loin, mais mon 
problème je ne pou-
vais pas parce que je 
sentais que me visión 
se bouchait. Main-
tenant non, grâce à 
cette opération je 
vois mieux.

3.482.785 
interventions réalisées.

Nous devons remercier la Révolution Cubaine, 
le peuple cubain, la science médicale cubaine 
et son leader, le camarade Fidel Castro. Merci 
beaucoup, au nom de tous les vénéuéliens qui 
avaient perdu l’espérance de voir, pour récupérer 
la vue, pouvoir regarder les champs de maïs, et 
les yeux des personnes qu nous sont chers. 

Hugo Chávez Frías
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Quand on réalisa la Mission Robinson, on se rendit compte que beaucoup 
de compatriotas avaient des problèmes pour apprendre à lire et à écrire à 
cause de leurs problèmes de vue. La Mission Milagro arriva et en finit avec ce 
problèmes.

Nicolás Maduro
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MISSION GUAICAIPURO
Création: Août 2004

La Mission Guaicaipuro s´occupe de 
rendre opérationnelles et d´accélérer 
les politiques du Gouvernement dans 
les communautés, les comunes et les 
villes, cojointement aux conseils com-
munaux et aux organisations propres 
des indigènes. 

Cette Mission est dédiée à la restitu-
tion des droits des peuples indigènes 
dans le domaine social, politique, éco-
nomique, territorial et culturel, à travers 
l’organisation des différentes ethnies et 
leur participation dans leur propre dé-
veloppement et celui de la nation.

La Mission Guaicaipuro s’articule 
autor de 4 axes d’action:

 

OBJECTIFS
•	 Coordiner, promouvoir, articuler et viabiliser les politiques, les plans, les pro-

grammes et les projets du Gouvernement Bolivarien dédiés à rembourser la dette 
historique contracté envers les peuples originaires de la nation.

•	 Prendre en charge la sécurité agrolimentaire des communautés indigènes et favori-
ser leur développement durable et vertueux.

1.   Prise en compte des demandes 
en santé, en alimentation,  en 
éducation, en culture, en assai-
nissement, en production et en 
commerce.

2.   Renforcement de la capacité 
à s’organiser en communauté 
(organisation pour le travail, 
identification, participation, 
communication).

3.    Aide aux indigènes migrants ou 
qui vivent dans la rue. 

4.   Démarcation de l’habitat et de 
la terre des peuples et des com-
munautés indigènes.

GUAICAIPURO
MISIîN SOCIALISTA

indoamericana



RESULTATS

•	 688.994 consultations pendant 
les journées médicales intégrales.

•	 126.087 modules nutricionels 
remis aux communautés vulnéra-
bles dans des régions écartées.  

•	 392.777 équipements médicaux 
remis aux communautés.

•	 Création de 30 espaces pour 
la médecine traditionnelle et 

 900.000 
hectares récupérés pour 

les communautés indigènes.

ancestrale dans les centres sha-
maniques d’assainissement et de 
formation.

•	 15.379 dotations aux familles indi-
gènes dans le cadre du programme 
« Ma maison bien meublée ».

•	 Plus de 2.100 conseils commun-
aux indigènes crées.
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Nous sommes dans la bonne direction. Au jour d’aujourd’hui, ici, dans 
cette communauté indigène, sur cette terre kariña, nous revenons sur 500 
ans d’injustice, de heurts, de domination et de massacre à l’encontre des 
indigènes, et nous lançons un cri de justice en proclamant: Patrie pour les 
indiens! Patrie pour les indiens! Terre pour les indiens! Justice pour les indiens!

Hugo Chávez
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MISSION CULTURA CORAZÓN ADENTRO
Création: Juillet 2005

Cette mission naît de la fusión du Systè-
me National des Cultures Populaires et de 
la Mission Culture. Elle conçoit la culture 
comme une manifestation social humai-
ne qui transforme la réalité, promeuve les 
valeurs qui erradiquent l’individualisme 
et favorise le dialogue, la participation, la 
critique et la tolérance, sans exclusions, 
répressions ni châtiments.

L’identité nationale est vitale pour 
s’opposer au néocolonialisme et à la glo-
balisation, ainsi que pour rentrer dans 
une société de la connaissance sans re-
noncer à notre culture et notre histoire.

La Mission Culture Corazón adentro 
promeut l’élection de dirigeants comu-

naux naturels pour qu’ils se fassent des 
promoteurs et des ambasseurs culturels.

Les équipes de systématisation 
sont la composante principale de 
la structure organisative. Ces équi-
pes se contruisent en interactuant 
dans des espaces d’apprentissage 
coopératif et andragogique, où 
l’échange d’expériences contribue 
à la création et la consolidation de 
nouveaux savoirs. La dynamique de 
travail en groupe permet de construi-
re de manière conjointe les processus 
d’évaluation, de reconnaissance et 
d’acréditation  des apprentissages 
acquis par les participants.

OBJECTIFS
•	 Contribuer à la consolidation d’un programme socioculturel 

qui éduque à travers des processus artistiques, dans laquelle la 
création se vive au quotidien.

•	 Stimuler et favoriser la création dans les communautés l’activité 
culturelle, pour les aider à penser les propres valeurs de notre 
identité nationale, et se servir des manifestations artistiques 
nationales comme d’outils fondamentals pour la participation 
populaire dans la construction d’un Etat communal.



RESULTATS

•	 Reconnaissance d’une strutu-
re recensant 17.430 licenciés et 
licenciées en Education, men-
tion Développement Culturel et 
Indigène, distribués sur tout le te-
rritoire national.

•	 Lancement de la chaire perma-
nente “Décolonisation et Culture 
Communale”, avec la réalisation 
d’un total de 2.324 ateliers au ni-
veau national.

•	 Réalisation de 10.449 ateliers 
auxquels participèrent 871.091 
personnes et organisation de 
4.764.581 représentations, pour 
un nombre total de 2.185.000 
spectateurs.

•	 Mise en place de 56.788 ateliers 
de création, pour un total de 
4.764.581 participants, à travers la 
convention Cuba Venezuela.

•	 Réalisation de 50.688 activités 
culturelles communautaires avec 
la participation de 9.594.388 per-
sonnes.

•	 Création de 3.174 unités artisti-
ques dans tout le pays.

•	 La Mission Cultura Corazón 
Adentro est presente dans 335 
municipalités, avec l’aide de 1.200 
coopérants cubains.

•	 Un total de 14.595.800 personnes 
ont été accueillies  dans plus de 
24 états du pays.

ALExIS SEIJO
Membre fondateur de la 
délégation cubaine

L’objectif était de 
travailler avec des 
communautés 
vulnérables, dans 
lesquelles l’accès à la 
culture était limité. Les 
institutions avaient 
été incapables de 
l’introduire auparavant. 
Il faut donc aujourd’hui 
favoriser la participation 
communautaire et 
garantir la création et 
l’exportation de toutes les 
manifestations culturelles.

21.388
unités artistiques formées.



Nous voulons faire passer la Mission Culture à un niveau supérieur (…] pour 
cela la Mission Cultura Coeur Adentro prend son départ aujourd’hui, patrie à 
l’intérieur, parce que la patrie est un coeur pur, une pure joie.

Hugo Chávez

Nous promouvons la culture nationale, latinoaméricaine, universelle, et les 
grands domaines de la culture: le théatre, les arts pastiques, le cirque…

Nicolás Maduro
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MISSION PIAR
Création: septiembre 2005

OBJECTIFS
•	 Le développement durable des communautés minières pour 

que les petits mineurs aient un niveau de vie digne.
•	 La stabilité et l’installation territoriale du petit mineur et de 

sa famille.
•	 Encourager l’organisation et la participation du petit mineur 

dans des unités de production de propriété sociale. 
•	 Encourager les programmes et les projets de reconversión 

professionnelle du petit mineur dans les régions où l’activité 
minière a été stoppée pour des raisons environnementales et 
ne peut pas être éffectuée.

•	 Récupérer les espaces dégradés par l’exploitation minière par la 
création et l’exécution de programmes de correspondance avec 
le petit minier.

Cette mission centre son effort sur 
l’organisation et l’appui technique lé-
gal à la petite industrie minière dans 
le domaine socioproductif et dans 
la formation technique; elle fournit 
également une assistance sociale à 
des communautés minières et indi-
gènes; elle organise des ateliers de 

formation; elle promeut et conçoit 
des projets socioproductifs piscicoles, 
avicoles, agricoles, d’écotourisme et 
d’alimentation pour animaux.



RESULTATS

•	 Remise de 802 logements dans 
les localités d’El Dorado, El Callao, 
Las Claritas et l Paragua, dans l’Etat 
Bolivar.

•	 Installation de 160 systèmes pho-
tovoltaïques dans les populations 
de l’Etat Bolivar.

•	 Indemnisation de 969 miniers ex-
ploitant le quartz pour un total de 

284 

projets socio-productifs financés.

15 millions de bolivars, Villa Balazo, 
état Bolivar.

•	 Financement de 284 projets so-
cioproductifs.

•	 Aide financière à 6.072 mineurs 
en reconversión

•	 Organisation de 93 ateliers de 
formation dans lesquels participè-
rent 2.11 personnes.
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Pour nous ce ne sont pas des mineurs illégaux: ce sont des vénézuéliens  
et des vénézuéliennes, des travailleurs de la petite industrie minière  
qui méritent la reconnaissance de tous et l’appui du peuple et du 
Gouvernement Révolutionnaire.

Hugo Chávez
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MISSION NEGRA HIPÓLITA
Création: janvier 2006

OBJECTIFS
•	 Prévenir les facteurs qui conduisent à une situation de margi-

nalisation de la population en général, sa persistance, ainsi que 
les effets de cette condition sur les citoyens et citoyennes qui 
en souffrent.

•	 Développer les capacités et les potentialités des citoyens et ci-
toyennes qui se sont retrouvés à la rue, à travers le travail non 
alliénant et des traitements thérapeutiques.

•	 Faoriser le processus de transformation des citoyennnes et des 
citoyens comme sujets constructeurs et correspondants à une 
société de justice et d’égalité, à travers la mise en place de projets 
socioproductifs qui génèrent des excédents économiques pour 
l’autogestion des centres de prise en charge.

•	 Garantir le processus d’insertion sociale des citoyens et citoyen-
nes, à travers le travail conjoint avec le reste des institutions et le 
système public national pour le traitement des addictions.

Le travail de la Mission Negra Hyppo-
lite commence avec l’étude de 
chaque citoyen, pour déterminer 
pourquoi cette personne a pu se 
retrouver à la rue. Tout citoyen qui 
intègre cette institution reçoit une 
thérapie de groupe et de vie en com-
mun, ainsi qu’une formation et une 
prise en charge psychologique et 
sociale. Les brigades de récupération 
sont formés de psychologues, de 

psychiatres, de personnel paramédi-
cal, d’infirmiers, d’une comisión de 
logistique et d’effectifs de la Guarde 
Nationale Bolivarienne qui vont à la 
rencontre de ces compatriotas pour 
les convaincre de commencer une 
réhabilitation intégrale. Une fois fi-
nalisée le processus de récupération, 
commence celui de désintoxication. 
Il est important de signaler qu’il s’agit 
d’un processus volontaire.

Chaque unité de récupération thé-
rapeutique met en place des activités 
socio-productives, comme la planta-
tion artisanale et la boulangerie. Elle 
promeut les activités sportives, ludi-
ques, culturelles et éducatives.

Les citoyens y recoivent ds cours 
d’informatique et de techniques 
artisanales qui leur permettent de 
s’insérer professionnellement.



RESULTATS

•	 Assistance à 25.000 personnes et 
réhabilitation de 5.000 d’entre elles.

•	 Création de 39 centres d’attention 
dans le pays et de 228 installa-
tions du Système de Prévention 
et de Protection sociale qui vien-
nent en soutien à la population la 
plus vulnérable et/ou qui vit dans 
la rue. Ces installations mettent à 

Assistance à 

25.000
personnes.

Réhabilitation de 

  5.000 
d’entre elles.

disposition du public des services 
de médecine, une cantine, des 
salles de physiothérapie, des ca-
binets de dentiste, une cuisine et 
une infirmerie. De plus, la mission 
offre des activités de psychothé-
rapie, de réhabilitation physique, 
de thérapie de groupe, ainsi que 
des formations à la participation 
sociale et au développement de 
projets socio-productifs.
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Negra Hipolita représente l’amour et la générosité des mères vénézuéliennes, 
l’égalité, la solidarité et la justice pour une population isolée et miséreuse au 
Venezuela. Il s’agit d’un engagement. 

Hugo Chávez

LUIS RIVAS, 
“Don Wicho”

Je suis sonero depuis longtemps et je fais 
partie de l’orquestre Armando Reverón. Le 
groupe est composé de 11 camarades qui 
ont été à la rue. Cela fait trois mois que nous 
répétons et c’est la première fois que nous 
jouons en public.
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MISSION ÁRBOL
Création: Juin 2006

OBJECTIFS

•	 Contribuer, avec la participation des communautés et à travers des re-
forestations et des innovations agroforestières, à la récupération,  à la 
maintenance et la protection des forêts sur tout le territoire national, 
afin de préserver durablement les nappes phréatiques.

•	 Sensibiliser la population vénézuélienne afin d’éveiller chez elle une 
conscience environnementale sur l’importance des forêts, leur équi-
libre biologique et la récupération des espaces dégradés comme 
conséquence du modèle de développement prédominant. Les person-
nes qui habitent les espaces ruraux sont particulièrement visées, afin 
de promouvoir une nouvelle éthique environnementale et améliorer la 
qualité de vie de toute la population.

•	 Contribuer, avec la participation des communautés organisées en co-
mités de conservation scolaires et communautaires, à la construction 
d’un nouveau modèle de développement qui se fonde sur la récupéra-
tion, la conservation et l’exploitation durable des forêts.

La Mission Árbol est une iniciative 
orientée vers la participation de la 
communauté dans la construction 
d´un nouveau modèle de dévelop-
pement fondé dans la récupération, 
la conservation et l´utilisation dura-
ble des forêts. 



RESULTATS

•	 Création de 5.000 comités de con-
servation

•	 Plantation de 30 millions de 
plantes pour un total de 35.000 
hectares.

•	 Récupération de 160 tonnes de 
graines de différentes espèces?

•	 Renforcement de 19 viviers ins-
titutionnels pour produire 1,3 
millions de plantes.

•	 Mise en place du paysagisme co-
munal dans 13 états, grâce auquel 

32,5 hectares ont été récupérés et 
35.689 plantes semées.

•	 Mise en service de 149 viviers 
communautaires et de 153 viviers 
scolaires.

•	 Réalisation de 634 activités sur 
tout le territoire national pour pro-
mouvoir la conservation des forêts 
à travers le Pouvoir Populaire.

•	 Mise en service de 800 comités de 
conservateurs scolaires.

30 
millones 

millions de graines plantées.

A chaque endroit posible il faut planter un arbre, 
l’amour, la patrie; la patrie et la joie.

Hugo Chávez



Nous allons fertiliser avec beaucoup beaucoup d’amour la Terre,  la nature, 
notre planète. Il faut cultiver l’amour. Celui qui cultive l’amour pour la Terre 
sera un patriote écosocialiste. Aussi simplement que ça. Il aimera sa patrie. Et 
le socialismo seul pourra guider l’humanité vers la sauvegarde de la planète 
et la préservation de l’espèce humaine.

Nicolás Maduro 
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MISSION SONRISA
Création: Novembre 2006

OBJECTIFS
•	 Soigner les problèmes de dents et fournir des prothèses den-

taires à la population vénézuélienne aux faibles revenus. Ceci a 
pour effet de rétablir les conditions fonctionnelles, esthétiques 
et psychologiques des citoyens qui avaient été exclus pour des 
raisons économiques de l’assistance dentaire.

Des études précédentes ont démon-
tré que sept personnes sur dix de 
plus de 25 ans pris en charge par le 
réseau d’odontologie publique pré-
sentent une absence partielle ou 
totale de dents. Pour répondre à ce 
besoin social on a créé la Mission 
Sourire. Il s’agit d’une stratégie mas-
sive d’insertion dédié à réhabiliter les 
patients qui ont perdu une partie ou 
la totalité de leurs dents.

Le besoin d’un personnel dédié 
qui puisse assumer cette tâche à 

grande échelle a ammené la créa-
tion d’un département technique de 
Mécanique Dentaire à l’Université Ex-
périmentale des Forces Armées.

La mission Sourire offre les trai-
tements suivants gratuits à toute 
la population: chirurgie buccale et 
préprothésique, prothèse dentaire, 
reconstruction des dents, piliers de 
prothèse dentaire et rayons X.



DOLORES REyES 
Caracas

C’est la première fois 
que je viens et tout s’est 
bien passé. C’est une 
vraie aide, parce que 
les prothèses sont très 
chères.

REBECA GARCÍA
Valles del Tuy

Il ya des personnes qui 
n’ont pas de moyens 
économique; donc 
nous avons cette 
opportunité qui est 
un don du Seigneur. 
Il y a de très bons 
professionnels, de très 
bonne qualité.

RESULTATS

•	 Installation de 22 centres de prise 
en charge dentaire complète.

•	 Réalisation de 687.393 consulta-
tions dentaires gratuites.

•	 Remise de 164.963 prothèses 
dentaires gratuites.

164.963 
remise de prothèses dentaires gratuites.

Nous lançons aujourd’hui la mission Sourire, 
une nouvelle Mission. Nous voulons qu’aucun 
vénézuélien ne manque de dents. Recouvrir 
une bonne santé mentale est très important, du 
point de vue nutritif, biologique et psychique.»

Hugo Chávez



Pour cette nouvelle étape de la Mission Sourire un nouveau plan logistique 
est en train d’être pensé…Chaque mission doit avoir son plan scientifique, à 
court, moyen et long terme, et un plan économique qui alimente ses coûts. 

Nicolás Maduro
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MISSION MÚSICA
Création: Novembre 2007

L’impact social du Système Social Na-
tional d’Orquestres et de Chorales 
d’Enfants et de Jeunes du Venezue-
la n’a pas de précédent en Amérique 
Latine. La Mission Musique souhaite 
s’appuyer sur cette expérience pour 
garantir l’accès à la formation musicale 
de tous les enfants, les filles et les ado-
lescents du Venezuela.

C’est une manière propre de 
systématiser l’instruction et la pra-
tique collective et individuelle de 
la musique à travers des orquestres 

symphoniques et des chorales, pen-
sées comme des outils d’organisation 
sociale et développement humaniste. 
La Mission Musique est identifié à tra-
vers un réseau de 120 orquestres de 
Jeunes et de 60 orquestres d’enfants. 
Ceux-ci agissent comme des méca-
nisme de protection de l’enfance à 
travers l’accompagnement, l’insertion 
sociale et la prévention des compor-
tements criminels.

Avec la Mission Musique, les con-
seils communaux s’ajoutent au schéma 

OBJECTIFS
•	 Consolider le système national d’orquestres juvéniles et de coeurs infantiles 

du Venezuela et favoriser l’apprentissage de la musique chez les enfants et les 
jeunes issus des secteurs les plus nécessiteux.

•	 Promouvoir le talent musical vénézuélien avec la création des centres d’action 
social à partir des conseils communaux et des écoles bolivariennes pour que 
tous les garçons et filles aient la possibilité d’apprendre à jouer d’un instru-
ment et aient l’opportunité de  dans des choeurs et jouer dans des orquestres. 

traditionnel du Système d’Orquestres 
de Jeunes pour faciliter la logistique et 
l’organisation des activités de forma-
tion dans les endroits les plus reculés 
du pays. Les conseils communcaux fa-
cilitent la mise à disposition de lieux de 
répitition et de locaux où puissent se 
dérouler les ateliers pour les enfants et 
les jeunes, qui enseignent à contruire 
et à réparer des instruments, en plus de 
programmes spéciaux pour les enfants 
ayant des handicaps ou des difficultés 
d’apprentissage.



RESULTATS

•	 Eveil de 300.000 garçons, filles et 
adolescents sur tout le territoire 
national à la musique en tant que 
manifestation d’un développe-
ment culturel. 

•	 Remise de 27.539 instruments 
musicaux à 16.897 unités du Cen-
tre National d’Action Sociale pour 
la Musique, pour venir en aide à 
environ 80.000 familles.

Conseils municipaux, efforcez-vous de créer 
des centres de musique pour créer le meilleur 
système du monde, de marque vénézuélienne, 
de marque bolivarienne.

Hugo Chávez

40.500  
instruments remis à des institutions.
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Nous nous devons de leur laisser une patrie 
de paix, digne, avec des valeurs, une partie 
puissante, pour que lorsque sera venu le 
temps où ils la gouverneront, ils le fassent 
avec la même passion avec laquelle ils nous 
ont offert leur musique.

Nicolás Maduro 

GUSTAVO DUDAMEL
Chef d’Orquestre

Nous pourrons parler 
d’un mouvement 
d’avant guarde, 
à une échelle de 
millions d’enfants, 
qui jouent de la 
musique académique 
universelle et 
de tradition 
vénézuélienne dans 
des chorales et des 
orquestres dans 
chaque ville et village 
du Venezuela.
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MISSION JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
Création: Mars 2008

Afin de connaître les causes et les 
facteurs qui se trouvent à l´origine 
des handicaps au Venezuela, 335 
municipalités furent visités, ainsi 
que 1.136 paroisses et 645.948 fo-
yers dans tout le pays. 

Dans un premier temps, une étu-
de intégrale a été réalisée auprès de 
336.270 personnes. La deuxième pha-
se a commencé le 26 Octobre 2008. 
Elle a consisté à créer des plans et 
des programmes qui donnent des 
réponses progressives aux problèmes 
identifiés. Pour cela, des spécialistes 
cubains, 36.442 vénézuéliens, 5.262 
étudiants de Médecine Intégrale 
Communautaire et 2.161 défenseurs 
sociaux du Front Francisco de Miranda 
travaillèrent en commun.

Médecins et spécialistes 
s’efforcèrent de déterminer les cau-
ses des conditions –génétiques et/
ou héréditaires – et appliquèrent des 
programmes d’études préventives 
au Centre National Génétique Médi-
cal José Grégorio Hernández, situé à 
Guarenas, dans l’Etat Miranda.

Parmi les programmes les plus 
emblématiques de la Mission, on 
peut citer le laboratoire d’orthèse 
(Appareillage destiné à pallier une 
déficience fonctionnelle du système 
locomoteur et d’une articulation) et 
de prothèse (Appareil, dispositif ser-
vant à remplacer un membre, une 
partie de membre amputé, ou un 
organe gravement atteint ou détruit). 

OBJECTIF
•	 Appliquer des politiques et des programmes destinés à renforcer et à déve-

lopper les capacités des personnes en perte d’autonomie afin d’insérer ces 
citoyens dans une vie pleine et active, en les aidant à travers des outils de for-
mation et des services complets.



RESULTATS

•	 Attention portée à 338.150 
personnes avec des pertes 
d’autonomie au niveau national.

•	 Inauguration en Octobre 2009 
du Centre National de Génétique 
Médicale, où sont orientés les pa-
tients accueillis par la Mission, 

•	 Remise de plus d’un million 
d’aides techniques à des person-
nes en perte d’autonomie, de 
115.847 instruments médicaux et 
de 454.516 équipements.

•	 Remise de 21.827 prothèses à des 
personnes avec des problèmes 
auditifs.

Les handicapés n’existent pas. Ce mot ressemble 
au capitamisme, et ne vaut rien (…) Ces derniers 
sont nos compatriotas et ont beaucoup plus de 
valeur que nous, puisqu’ils fournissent  
plus d’effort. 

Hugo Chávez

1.000.000 
d’aides techniques à des personnes 

en perte d’autonomie.



JUAN CARLOS 
MORA

Avant tout, nous 
sommes des 
personnes et pour 
cela nous avons 
de multiples 
capacités et des 
potentialités 
qui d’une 
certaine manière 
remplacent nos 
limites physiques.
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GRANDE MISSION BARRIO 
NUEVO BARRIO TRICOLOR

Creación: agosto de 2009

La Grande Mission Barrio Nuevo, 
barrio tricolor est un système de 
transformation intégrale qui garanti 
des mécanismes de collecte et distri-
bution des biens indispensables à la 
réhabilitation des infrastructures des 
quartiers. L’objectif est de répondre à 
la demande des secteurs populaires 
du pays avec des projets durables, en 
commençant par les communautés 
qui se sont constituées il y a plus d’un 
siècle dans les villes les plus peuplées, 
et doter les secteurs populaires de ces 
grandes villes de services publics, de 
voies de communication, avec des en-
trées et des sorties bitumées, offrant 
sécurité et eau potable et en garanti-
sant le ramassage des déchets.

Pour arriver à cette transformation 
intégrale, on a établi 5 volets stratégi-
ques d’action:

 
•	 Organisation populaire pour la 

construction des communes
•	 Cartographie des quartiers po-

pulaires pour promouvoir la 
reconnaissance du territoire po-
pulaire urbain et l’identification 
populaire intersectorielle.

•	 Doter et équiper les commun-
autés, de même que ses outils, 
pour la production et la cons-
truction.

•	 En matière de sécurité, déve-
lopper le Plan Patrie Sûre pour 
les travailleurs.

OBJECTIF
•	 Améliorer l’infrastructure des quartiers populaires et construire peu à peu des 

actions qui contribuent au renforcement des organisations sociales, la recons-
truction des valeurs et répondre aux graves problématiques sociales, sans 
perdre de vue les transformations à long terme.

•	 Permettre des conditions de vie dignes et durables dans les quartiers po-
pulaires.

•	 Constitution de brigades de 
construction, d’entreprises de 
production sociale, d’écoles de 
construction populaire et de 
fabriques de composants pour 
atteindre l’autosuffisance de 
ses projets.

Pour la mise en place de Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor (Barrio Nouveau, 
Barrio Tricouleur), nous avons défini 
des couloirs dans les principales villes 
du pays, qui sont des espaces géo-
humains qui regroupent différentes 
zones de la ville, pour assurer la plani-
fication d’une réurbanisation et d’une 
réhumanisation profonde.



RESULTATS

•	 Création de 73 couloirs, qui eng-
lobent 1.215 quartiers populaires 
et une population supérieure à 3 
millions d’habitants.

•	 Intégration au travail de la Mis-
sion de 131 Communes et de 
2.397 conseils municipaux dans 
19 états de l’état.

Nous devons construire une nouvelle éthique 
de la Révolution. Nous devons rendre belles nos 
communautés populaires. 

Hugo Chávez

1.215 
interventions dans les barrios.
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MARÍA JIMÉNEZ
Porte-parole du 
pouvoir populaire

Je suis réjouie des 
travaux entrepris 
dans la Laguna; 
il ne s’agit pas 
seulement de faire 
des maisons, mais 
de faire changer 
les consciences 
pour vivre bien.

Avec ce programme social, on renforcera 
l’attention portée au problèmes sociaux du 
peuple, vers un processus de réhumanisation  
et de réorganisation des communautés 
populaires urbaines.

Nicolás Maduro 
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GRANDE MISSION AGRO VENEZUELA
Création: Janvier 2010

OBJECTIF
•	 Consolider la production nationale d’aliments, á travers un appui technique et 

logistique aux petits, moyens et grands producteurs, en particulier les produits 
végétaux (maïs, riz, soja, tournesol, primeurs, pomme de terre, canne á sucre, 
café et cacao); l’élevage (volaille, œufs, porc, lait, caprins, ovins et bovins); la 
pêche et l’aquaculture (thon, crevettes).



RÉSULTATS

•	 Augmentation de la production 
nationale d’aliments de 10,61%, 
passant de 22.690.189 tonnes en 
2012 á 25.097.618 tonnes en 2013.

•	 Établissement de 31.105 unités de 
production (28.433 familiales, 650 
communautaires, 1.600 scolaires y 
422 institutionnelles).

•	 Production de 938.020 kilogram-
mes d’aliments libres de pesticides 
sur une superficie de

•	 242.758 mètres carrés.
•	 Distribution de 8,8 millions de ton-

nes de produits agrochimiques, 
19 millions de kilos de semences 
y 600.000 tonnes d’engrais.

•	 58.000 producteurs  bénéficiés 
par des crédits pour financer la 
plantation de 557.615 hectares.

Nous sommes résolus á relever la production 
agricole et l’élevage et Barinas doit être le pilier 
du nouveau modèle de développement, de 
l’économie productive, de l’économie socialiste. 

HUGO CHÁVEZ

31.105 
unités de production établies.
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Cette mission a un caractère stratégique dans 
la lutte pour vaincre la guerre économique du 
point de vue structurel. 

Nicolás Maduro 

OMAR OVIEDO
Porte-parole  du  Fundo Zamorano Aracal

La Grande Mission AgroVenezuela, 
plus qu’un  programme social, est 
un programme qui inclut ceux qui, 
historiquement ont été exclus, qui rend 
visibles ceux qui historiquement étaient 
invisibles et qui permet de parler á ceux 
qui étaient muselés.

CARMEN EMILIA 
GONZÁLEZ
Productrice d’ananas

Ca fait plus de 30 ans que je 
cultive l’ananas, l’agriculture 
est ma principale source de 
revenus. Ces assemblées me 
semblent opportunes et en 
accord avec les réalités que 
nous vivons.
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GRANDE MISSION VIVIENDA VENEZUELA
Création: Avril 2011

Cette Mission recueille l’expérience 
du Gouvernement Révolutionnaire en 
matière de construction de logements 
pour le peuple et rassemble l’effort de 
tous les organismes compétents afin 
d’apporter une solution au problème 
que représente le déficit de logements,

qui, au début de la mission,  atteig-
nait 2,7 millions de maisons. Pour sa 
création on fusionna la Mission Villa-
nueva et la Mission Habitat.

Le but est de construire 3.000.000 
de logements á l’échelle nationale 
d’ici á l’an 2019. Le Gouvernement 
Bolivarien a dessiné une stratégie qui 
inclut la convocation du peuple orga-
nisé, les gouvernements régionaux et 
municipaux, ainsi que le secteur privé 
(banques et entreprises), tandis que 
dans le domaine international, des 

accords concernant logement et ha-
bitat ont été souscrits avec des pays 
d’Amérique du Sud, d’Europe, du Mo-
yen-Orient et d’Asie.

La Mission présente cinq facettes :
1.    Réalisation d’un recensement afin 

d’identifier avec précision les fa-
milles qui n’ont pas de logement 
propre ou qui résident en situa-
tion de risque au Venezuela.

2.     Identifier les terrains disponibles 
pour la construction de logements. 

 3.    Dresser l’inventaire des entrepri-
ses de construction, nationales 
et internationales, en incluant les 
travailleurs et compagnies com-
munales et ouvrières. 

4.  Plan de financement.
5.   Inventaire des matériaux de cons-

truction.

OBJECTIF
•	 Garantir un logement digne aux familles vénézuéliennes sans habitat, en satis-

faisant pleinement les nécessités fondamentales. 



RÉSULTATS 

•	 609.000 nouveaux logements 
dans tout le pays et 229.000 
actuellement en construction.     
3.000.000 de personnes qui 
étaient sans maison ont mainte-
nant un logement digne.

•	 Le taux de  surpeuplement dans 
l’habitat du pays a diminué de  
14,6% à 9,5%.

•	 Le nombre de foyers sans do-
tation de services de base a 
diminué de 15,7% à 8,9%.

C’est seulement dans le cadre du socialisme 
qu’on peut résoudre le drame du logement.

Hugo Chávez

600.000
nouveaux logements mis á disposition.

JUAN CARLOS 
PADRÓN
Nouveau propriétaire 

Je vois ce que la 
Révolution a fait 
pour moi en 12 mois, 
ce que l’opposition 
n’a pas fait en 15 ans. 
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« C’est maintenant que le peuple va profiter 
de la Grande Mission Vivienda. Nous allons 
atteindre l’objectif des 3 millions de logements 
pour le peuple pauvre que nous a fixé le 
Comandant Chavez.

Nicolás Maduro 

yULIMAR VÁSQUEZ
Productrice d’ananas 

La Mission Vivienda a 
transformé un marécage 
en un habitat digne. 
Je ne vivrais plus 
submergée par les 
inondations et, au lieu 
d’avoir peur, je vais 
commencer á apprécier 
la pluie. 
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GRANDE MISSION EN AMOR 
MAYOR VENEZUELA 

Création: Décembre 2011

Les bénéficiaires sont les femmes âgée 
de plus cinquante-cinq ans et les hom-
mes âgés de plus de soixante ans, qu’ils 
soient vénézuéliens ou étrangers, rési-
dant légalement dans le pays depuis 
les 10 dernières années.

La priorité est donnée aux person-
nes atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie qui empêche leur autonomie 
ou la rend difficile. 

Elle compte sur les programmes 
suivants: universalisation du droit á la 
pension, accès au système financier, 
tourisme social, récréation et un pro-
gramme spécial de santé.

OBJECTIFS
•	 Son objectif est d’assurer la protection maximum, l’inclusion, le respect, le 

bien-être et la justice sociale aux personnes âgées, en particulier á celles qui 
proviennent de foyers dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum. 

•	 La Grande Mission En Amor Mayor est une politique orientée vers les person-
nes âgées qui n’ont pas pu cotiser á l’Institut Vénézuélien de la Sécurité Sociale 
et qui maintenant pourront toucher des pensions de vieillesses, homologuées 
sur la base du  salaire minimum.

•	 Concéder un espace á la personne âgée afin qu’elle puisse se former et partici-
per aux développements culturels et socio-productifs du pays.

Gran Misión en Amor M ayor Venezuela



Que se passe-t-il avec les personnes de 70 ans 
qui n’ont pas cotisé ou qui tout en l’ayant fait 
on été volées, ou celles qui on travaillé comme 
conducteurs, lavant et repassant, nettoyant, ou 
comme chauffeurs de taxi ? 

Hugo Chávez

2.573.808  
personnes pensionnées.

RÉSULTATS

•	 Plus de 40.000 personnes âgées 
ont été prises en charge par les 

différents services de la Mission, 
uniquement en ce qui va de 
2014.  
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CARMEN PONCE DE PEÑA

Avant, les pensionnés touchaient 40 
bolivars et devaient les attendre durant 
trois á quatre mois. Maintenant, ce 
projet révolutionnaire nous donne un 
salaire minimum á nous les personnes 
âgées, on n’avait jamais vu ca dans 
notre pays.

OSWALDO BENÍTEZ

La Révolution Bolivarienne 
a engendré un processus de 
rétablissement de la dignité  
et de mise en valeur de la 
personne âgée.
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GRANDE MISSION SABER Y TRABAJO
Création: Janvier 2012

OBJECTIFS
•	 Établir les fondements du développement d’un système de travail productif, 

libérateur, pour la transition au socialisme, qui contraste et dépasse la logique 
du capital

•	 Créer les conditions sociales, juridiques et politiques d’un modèle territorial 
et productif qui permette l’organisation des travailleurs, la participation pro-
tagonique de nouveaux acteurs sociaux et une nouvelle culture politique.

Elle rassemble l’expérience de la Mis-
sionVuelvancaras, fusionnée avec la 
Mission Che Guevara, comme contri-
bution au plan de réorganisation du 
Système National de Missions. Elle est 
composée de quatre éléments:
1.    Système de registre des besoins et 

offre d’emploi. 
2.    Création d’un nouveau ca-

dre juridique et institutionnel 
révolutionnaire, afin d’ouvrir le 
débat conceptuel sur le mo-
dèle d’organisation du travail et 
l’élimination de la culture    rentière.

 3.    Création d’un système de forma-
tion pour la production, avec des 
valeurs collectives, fondé sur une 
éthique socialiste.  

4.    Définition d’un modèle productif 
orienté socialement á la satisfac-
tion des besoins et le « bien-vivre. »    

Le but á atteindre pour le Gou-
vernement  est la génération de 
trois millions de nouveaux emplois 
d’ici 2018. 



RÉSULTATS

•	 Incorporation á la production de 
23.667 personnes à travers la Mission

•	 Installation de 682 espaces de 
formation coordonnés par les minis-
tères de la Science, la Technologie et 
l’Innovation; L’Éducation, l’Éducation 
Universitaire;  l’Énergie et le Pétrole; 
l’Agriculture et les Terres.

•	 Accréditation de 1.406 formateurs 
dans tous les états du pays  dans le 
domaine technique et sociopolitique.

Travail créateur, travail productif, savoir et travail, 
car il y a beaucoup de gens sans formation. 
Nous allons commencer á nous préparer pour le 
lancement de cette grande Mission.  

Hugo Chávez

23.667
personnes incorporées au travail.
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Les objectifs sont tout á fait clairs 
dans le relancement des missions, en 
premier lieu, éliminer la pauvreté (…), 
ensuite la  construction du nouveau 
mode de vie socialiste. 

Nicolás Maduro 

DANI FERNÁNDEZ

Aujourd’hui on peut 
dire que nous avons 
un emploi digne, un 
travail productif, où 
nous avons tous la 
conscience de cette 
opportunité.
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GRANDE MISSION A TODA VIDA VENEZUELA
Création: Juillet 2012

La Mission A Toda Vida Venezuela orga-
nise son action á travers  huit facettes:
 1.    Articulation des processus de 

participation  afin d’intervenir 
sur les facteurs responsables de 
provoquer violence, accidents 
de la route, désastre ou situation 
d’urgence. 

2.     Créer les conditions institutionne-
lles  nécessaires á la transformation 
des organes de contrôle et préven-
tion du délit par le moyen d’une 
structure nationale, de l’entité fé-
dérale, municipale et parroquiale 
qui garantisse le droit á la sécurité.

 3.    Assurer un système de justice 
effectif, dans lequel les procédures 
pénales et les mécanismes alter-
natifs de résolution de conflits 
soient accessibles, transparents, 
impartiaux, autonomes, rapides et 
équitables.  

4.    Transformer le système péniten-
cier afin de garantir les droits de 
l’homme des personnes privées 
de liberté. Minimiser les effets no-
cifs de la mise en prison et faciliter 
les moyens de réhabilitation et 
réinsertion sociale.

OBJECTIFS
•	 Diminuer les situations en relation au délit, les infractions, les accidentes de la 

route, les désastres ou situations d’urgence qui constituent une menace, une 
vulnérabilité ou un risque, par rapport aux droits de la population, á travers 
la modification des conditions structurelles et situationnelles qui les rendent 
possibles,  avec des politiques de prévention et un contrôle pénal respectueux 
du droit, dans un cadre de stimulation á l’organisation et au mouvement po-
pulaire, á la recherche de l’égalité sociale substantive et dans une perspective 
des droits de l’homme.

5.     Création d’un système d’assistance 
intégrale aux victimes de la vio-
lence. 

 6.    Organisation d’un système natio-
nal de procédures d’enquêtes.

7.   Lutte contre l´abus et la contre-
bande de drogue.
Renforcement des mécanismes de 
control des systèmes financiers et 
non financiers pour la prévention 
de la légitimation des capitaux et 
le financement du terrorisme.



RÉSULTATS

•	 Activation de 1.576 équipes de 
patrouillage intelligent dans tout 
le pays

•	 Capture de 8.523  auteurs 
d’homicides

•	 Durant les premiers 8 mois de 
2014, en comparaison avec la 
même période 2013, on constate 
la réduction des délits suivants: 

homicides 21,2%, enlèvements 
52,3%, tentative de vol de voiture 
30,5%, violation 26,3% y vols de 
voiture 11,8%.

•	 255 bandes de malfaiteurs dé-
mantelées.

•	 814 membres de bandes arrêtés.
•	 Récupération de 42.780 véhicu-

les volés.
•	 Détention de 55 personnes re-

cherchées par Interpol.

Le succès de cette mission c’est le succès de tous 
les vénézuéliens (…); c’est une mission qui nous 
intéresse tous. 

Hugo Chávez

Diminution du taux d’homicides dans le pays:

-21%
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Nous nous efforçons de construire un nouveau 
modèle qui prenne directement en main le 
problème complexe de la criminalité et la 
violence… Nous  le proposons du point de vue 
de la bataille des valeurs de la vie contre les 
antivaleurs de la criminalité, la drogue et la mort.

Nicolás Maduro 

FELICIA HIDALGO

“Licha”, combattante 
communautaire de 
la paroisse Sucre: 
“La Mission te parle 
de la vie, te parle de 
continue á avancer, y 
c’est comme ca que 
nous orientons la 
jeunesse aussi bien 
que les adultes”.  
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MISSION JÓVENES DE LA PATRIA
Création: Juin 2013

OBJECTIFS
•	 Garantir le développement intégral, la mobilisation permanente et l’inclusion 

sociale de la jeunesse vénézuélienne; encourager sa liaison organique, son po-
tentiel créatif, éducatif, culturel, scientifique et productif á travers de processus 
qui contribuent á son développement et á la prévention intégrale, favorisant 
une nouvelle culture de la vie basée sur la coexistence solidaire et la jouissance 
responsable.



RÉSULTATS

•	 Plus de 100.000 jeunes comptent 
sur  la Tarjeta Somos, avec les mo-
dalités de crédit et de débit, dont 
le but est d’atteindre la socialisa-
tion bancaire de la jeunesse.

•	 191.954 jeunes ont participé au 
Plan National de Camping.

•	 Participation de 32.182 jeunes 
dans le championnat national de 
balle en caoutchouc.

•	 Formation de 1.166 lycéens com-
me leaders juvéniles.

•	 2.970 jeunes ont participé au Fes-
tival de l’Art Jeune.

•	 Incorporation de 47.925 jeunes 
au Système National de Festivals 
dans 5.500 espaces éducatifs.

•	 Participation de 420.000 jeunes au 
Championnat National de Balle 
en Caoutchouc dans 3.927 lycées.

•	 Installation du Centre d’Études 
Antonio José de Sucre qui arti-
cule 15 groupes de  recherches 
dans les universités nationales sur 
le thème du développement de 
la jeunesse.

•	  Création de la Corporation Vé-
nézuélienne de la Jeunesse 
Productive pour appuyer plus de 
6.000 initiatives socio-productives 
juvéniles, toutes identifiés par le 
Registre National de la Jeunesse.

•	 Plan international de tourisme 
pour les étudiants ayant obtenu les 
meilleures notes dans leurs lycées.

1.166 
lycéens formés comme leaders juvéniles.



Notre jeunesse a maintenant des idées, nous 
l’écoutons et elle fait partie du gouvernement du 
pouvoir populaire.   

Nicolás maduro 
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GRANDE MISSION EFICIENCIA O NADA
Création: Août 2013

OBJECTIF
•	 Établir des systèmes de contrôle pour garantir le meilleur fonctionnement des 

institutions de l’État, veiller á la correcte administration publique et privée et 
lutter contre la corruption, la bureaucratisation et le mauvais traitement aux 
personnes qui se dirigent aux organismes publics.

Cette Mission a prévu de créer un 
corps anticorruption secret de haut 
niveau doté de la technologie la 

plus moderne et un autre corps 
d’inspecteurs sur le terrain qui fasse 
les suivis et les inspections. Le but est 

de former 4.000 inspecteurs qui par-
courent les instances dans tous les 
domaines. 



RESULTATS

•	 Réalisation de 1.620 inspections 
pour combattre la corruption et 
évaluer l’avance des projets entre-
pris para le pouvoir exécutif.

•	 Création des micro-missions 
qui s’installent dans les projets 
d’entreprise objet de l’inspection, 

particulièrement dans les entre-
prises de base de Guyane (Alcasa, 
Venalum, Bauxilum, Ferrominera 
Orinoco, Carbonorca y Sidor).

•	 Intervention des entreprises pu-
bliques Ferrominera Orinoco, 
Dianca, Industrias Diana, Palmeras 
Diana del Lago, Proesca, Indu-
gram y Productos La Fina.

1.620
inspections effectuées afin  
de combattre la corruption. 



L’autocritique doit exister pour réviser, pour rectifier et pour relancer la 
révolution á l’intérieur d’elle-même. 

Hugo Chávez 

Cette Mission sera le travail de mon gouvernement… Il ya des fonctionnaires 
d’État qui ferment les yeux face aux problèmes qui accablent la population. 
J’ai besoin de votre appui pour lutter contre la bureaucratie, la corruption et 
l’indolence des organismes publics. 

Nicolás Maduro
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MISSION ELÉCTRICA VENEZUELA
Création: Septembre 2013

OBJECTIF
•	 Défense et transformation du Système Électrique National, 

comme thème de sécurité d’État. La mission á été créée afin 
d’articuler les actions que réalise le Ministère de l’Énergie Élec-
trique, conjointement avec d’autres instances comme la Force 
Armée Nationale Bolivarienne, les communautés organisées, 
les entreprises publiques et privées.

La mission présente sept facettes:
1.    Défense et sécurité du Système 

Électrique National.
2.  Renforcement du secteur.
3.    Création d’un modèle de ges-

tion publique socialiste.  
4.    Favoriser l’utilisation des éner-

gies renouvelables. 
5.    Développement de la souverai-

neté technologique du secteur 
électrique.   

6.    Gestion de la demande et utili-
sation rationnelle et efficace de 
l’énergie.  

7.   Viabilité économique et finan-
cière du prestataire de service. 

 
Un aspect central de la stratégie 

est de rendre au peuple, particuliè-
rement aux communes, les activités 
de supervision du système, en colla-
boration avec la Force Armée, pour 
profiter de la solidité de l’union entre 
civils et militaires.

La défense du Système Électrique 
National prévoit la consolidation des 
réseaux de missionnaires électriques. 

En collaboration avec la FANB, le 
plan d’aménagement et règlement 
d’usage des zones de sécurité,  avec 
une emphase sur le barrage hydroé-
lectrique du Guri et sur les centres 
de développement énergétique du 
Bas-Caroni et Uribante-Caparo. La 
défense inclus l’entretien du système, 
c’est pourquoi il est prévu de réviser 
5.000 kilomètres de lignes.



JOAQUÍN MALAVÉ
Travailleur de Corpoelec

Nous voulons être 
intégrés, nos avons 
un compromis avec la 
récupération de notre 
entreprise, du point 
de vue technique et 
financier, pour assurer 
un service de qualité au 
peuple vénézuélien.

98,5% 
des foyers électrifiés.

RESULTATS

•	 991 MW réintégrés par réhabilita-
tion et entretien. 

•	 935 MW nouveaux, intégrés par 
des projets d´expansion.

•	 1.335 grands équipements substi-
tués dans des sous-stations.

•	 16.328 kilomètres de pic et élaga-

ge dans le réseau de distribution 
et transmission. 

•	 49.202 points d´éclairage public 
réparés.

•	 4.000 missionnaires électriciens 
formés.

•	 5.988 brigades integrales com-
munautaires conformées.

•	 23.300 grands usagers inspectés. 
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La Révolution Énergétique est une politique 
de l’État vénézuélien, destiné á satisfaire les 
besoins de la population en matière de service 
électrique. 

Hugo Chávez

J’invite la clase ouvrière électrique, les 
organisations sociales syndicales, les travailleurs 
et travailleuses, au combat, et je laisse au Front 
Francisco de Miranda la tâche de mener a bien 
un processus de transformation de tout le 
système électrique, national. 

Nicolás Maduro
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MISSION NEGRO PRIMERO
Création: Septembre 2013

OBJECTIFS
•	 La Grande Mission Negro Primero, en hommage á Pedro Ca-

mejo, a comme principale fonction de répondre aux besoins 
sociaux du personnel militaire et civil de la Force Armée Natio-
nale Bolivarienne. Elle prévoit de renforcer le pouvoir défensif 
national afin de protéger l’indépendance et la souveraineté de 
la nation, et aussi d’augmenter les capacités de l’industrie mi-
litaire et les organes déconcentrés et décentralisés du secteur 
de la défense.

•	 L’objectif principal de cette Mission est de maintenir un 
maximum de sécurité sociale et de bonheur pour la famille mi-
litaire. Elle se dirige en plus á fortifier l’idéologie bolivarienne 
en accord avec les changements de la nouvelle géopolitique 
nationale et mondiale, menés á bien par le gouvernement na-
tional.

La Grande Mission Negro Primero se 
déroule sur cinq axes:

1.    Établir un ensemble de mesu-
res prévisives qui garantisse aux 
membres de la FANB équilibre 
et égalité, ainsi qu’efficacité 
dans le système de protection 
sociale, afin d’améliorer leur 
qualité de vie. 

2.    Consolider l’équipement et 
l’entretien des différents systè-
mes d’armes. 

3.   Augmenter  la construction de 
nouvelles installations, rénover 
les structures existantes, et ga-
rantir la protection du matériel 
et des équipements. 

4.     Développer des projets productifs 
(agricoles, manufacture et servi-
ces) dans les unités de la FANB.

5.    Renforcer les changements 
dans le système éducatif militai-
re dirigés aux fins de la sécurité, 
la défense et le développement 
intégral de la nation. 



Considérez-moi un soldat de plus! Comptez 
sur moi pour tout ce dont vous avez besoin  
et développez au maximum l’innovation, 
l’intelligence, le développement technologique 
propre ; vous avez toute la capacité, toutes les 
qualités. 
Le Venezuela possède toutes les qualités 
scientifiques, techniques et morales, qui est la 
plus importante, pour entreprendre ces grandes 
tâches et avoir un pays solide, fort, une Force 
Armée solide et forte, pour avoir un pays sûr, en 
paix et que personne ne pense jamais á chercher 
querelle au Venezuela. 
Que personne ne nous provoque, nous ce que 
nous voulons c’est vivre en paix, construire le 
bonheur de notre peuple. 

 Nicolás Maduro 

924 
unités militaires équipées.

RESULTATS

•	 Crédits pour l’achat et la rénova-
tion de logements: 166

•	 Aides médicales: 536
•	 Aides économiques distribuées: 

1.020
•	 Unités militaires équipées: 924

•	 Matériaux et équipements distri-
bués: 45.870

•	 Unités militaires rénovées: 290
•	 Création  de l’Académie militaire 

des Sciences de la Santé.
•	 Création de l’École du Talent Spor-

tif de la FANB.



“¡Siéntanme un soldado más! Cuenten 
conmigo para todo lo que haga falta y 
desarrollemos al máximo la innovación, 
la inteligencia, el desarrollo tecnológico 
propio; ustedes tienen toda la capacidad, 
todas las cualidades, y Venezuela tiene 
todas las cualidades científicas, técnicas 
y morales que es la más importante, para 
emprender estas grandes tareas y tener un 
país sólido, fuerte, una Fuerza Armada 
sólida y fuerte, para tener un país seguro, 
de paz y que nunca nadie piense en 
meterse con Venezuela. Que no se metan 
con nosotros, nosotros lo que queremos 
es vivir en paz, construir la felicidad de 
nuestro pueblo”. 

Presidente Nicolás Maduro. 
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MISSION TRANSPORTE
Création: Septembre 2013

OBJECTIF
•	 Massifier, renforcer et moderniser tout le système de transport 

public au niveau national, sur les routes urbaines, suburbaines, 
rurales, scolaires, taxis et transport de marchandises. Avec les 
objectifs spécifiques de rénover la flotte, éduquer pour la con-
duite, adapter les infrastructures et améliorer les routes.

La Mission Transporte se base sur un 
registre d’environ 150.000 transpor-
teurs dans le pays et se compose de 
huit flancs d’action: 

1.    Actualisation du registre na-
tional qui identifiera tous les 
travailleurs du secteur trans-
port, les lignes, les routes, les 
arrêts, les unités, les proprié-
taires et les chauffeurs dans 
leurs différentes modalités.  

2.    Couverture nationale qui dé-
terminera la carte des besoins 
sans réponses du transport, 

avec la participation du Pou-
voir Populaire. 

3.    Évaluation  des structures de 
coûts du transport et fixation 
de prix justes. 

4.    Massification  des économats 
pour les pièces détachées, les 
assurances, les dépanneuses et 
les ateliers. 

5.    Financement de l’État pour le 
secteur, création de la banque 
des transporteurs et inclusion 
progressive des transporteurs á 
la sécurité sociale. 

6.    Essor de l’éducation routière for-
mation des transporteurs. 

7.    Construction d’infrastructures: 
refuges, gares routières et arrêts.  

8.    Actions en faveur de la mobi-
lité qui incluent l’optimisation 
des tracés pour le transport 
en ville, plan de mobilité pour 
chaque communauté, et cons-
truction de voies de circulation.



31
nouveaux systèmes de transport  

public activés.  

RESULTATS

•	 33 journées de recensement de 
transporteurs réalisés dans 20 en-
tités fédérales

•	 Installation d’une usine 
d’assemblage d’autobus 

•	 31 systèmes de transport public 
activés 

•	 135 nouvelles routes de transport 
•	 20 économats de pièces déta-

chées automotrices inaugurés 

•	 123 unités de transport remises á 
28 lignes de conducteurs

•	 52 camions de transport de mar-
chandises remis

•	 3 écoles pour l’éducation routière 
inaugurées 

•	 Création de la Brigade de Récupé-
ration des Voies et Réponse aux 
Urgences

•	 Création de la Corporation Natio-
nale de Fret et Logistique



ÁNGEL ÁLVAREZ 
Transporteur
 

Si tout se passe comme 
promis, la Mission 
Transporte sera un 
bénéfice non seulement 
pour les transporteurs, 
mais elle aidera aussi á 
améliorer le service.

Le nouveau transport public est destiné á tout le Venezuela et la Mission 
Transporte a aussi été pensée pour le bénéfice de tous les vénézuéliens. Ici, il 
n’y a pas de traitement de faveur pour donner un appui. 

Nicolás Maduro
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MISSION NEVADO
Création: Décembre 2013

OBJECTIF
•	 La Mission Nevado est un projet collectif pour le récupération 

et la protection de la faune canine et féline des rues, favorisant 
la reconnaissance des droits des animaux et les droits de la Mé-
re Nature.

C’est un mouvement créé depuis les 
bases, á travers l’organisation popu-
laire, pour développer et articuler les 
politiques, plans et actions au niveau 
national, régional,  municipal et com-
munal, comme un modèle alternatif 
basé sur le relation harmonieuse entre 
les êtres humains et la nature, fondé 
sur le respect et la reconnaissance de 
toutes les formes de vie.

Les collectifs Nevado réalisent les 
activités suivantes: promouvoir le 
développement d’une conscience 

critique au sujet des mauvais traite-
ments et de l’abandon des animaux; 
rassembler les informations sur la 
situation locale des canins et félins 
et proposer des actions ; collaborer 
avec la génération de mécanismes 
de sauvegarde, protection, stérili-
sation, vaccination, déparasitage et 
adoption de chiens et chats. 



RÉSULTATS

•	 23.076 volontaires se sont orga-
nisés en 30 collectifs Nevado qui 
réalisent des journées de santé in-
tégrale dans leurs communautés.

•	 Registre de 39.993 chiens et 
chats pris en charge durant les 
journées de santé intégrale de la 
Mission Nevado.

•	 393 journées de protection au ni-
veau national.

393
journées de protection au niveau national.

•	 Mise en marche du Centre Diag-
nostique Vétérinaire á Caracas, qui 
compte trois cabinets de consul-
tation, une salle d’opération, une 
salle de radiographie, des civières 
pour l’hospitalisation et des zones 
d’esthétique canine. Cette dé-
pendance offre gratuitement ses 
services d’urgence vétérinaire.

ORIANA ARMAS
Valle Arriba, Miranda 

Je suis très contente de 
cette initiative, j’ai amené 
mon caniche, on l’a 
déparasité, on lui a mis un 
répulsif pour les tiques et il 
a profité d’une coupe chez 
le coiffeur.
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Ce degré de sensibilité, on peut et on doit le développer, la capacité d’aimer 
est infinie. Ce sont des valeurs essentielles pour pouvoir construire le 
socialisme. Sans ces valeurs, tout serait un mensonge, tout serait faux.  

Hugo Chávez
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MISSION HOGARES DE LA PATRIA
Création: Juin 2014

OBJECTIFS
•	 Garantir la protection et le plein exercice des droits sociaux des 

femmes, hommes, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées en 
situation de pauvreté, pauvreté extrême et vulnérabilité.  

•	 Garantir que les Foyers de la Patrie participent au système de pro-
duction socialiste, qu’ils stimulent des relations sociales basées 
sur une nouvelle culture du travail et de la production, associée  
á la satisfaction des besoins de l’entourage social et l’autonomie 
économique des familles en situation de pauvreté.

•	 Contribuer á la construction des territoires libres de violence con-
tre les femmes et les autres membres de la famille, en particuliers 
les enfants, en aidant á la transformation des schémas patriar-
caux de l’éducation au foyer.

La Grande Mission Hogares de la 
Patria a fusionné avec les missions 
Madres del Barrio, Hijos de Venezuela, 
Niños y Niñas del Barrio, Niño Jesús 
et la Fundación Niño Simón, toutes 
sont orientées vers la protection et la 
garantie des droits sociaux dans les fo-
yers en situation de pauvreté.

La consolidation des Foyers de 
la Patrie est l’un des objectifs les 
plus importants de la Révolution 

Bolivarienne, en effet elle assure 
l’installation d’une nouvelle éthique 
socialiste qui garantie l’éveil de la 
conscience nationale, patriotique et 
morale chez les vénézuéliens. Ces fo-
yers seront la base de l’organisation 
qui permettra la transformation vers 
un État communal, dans lequel le 
peuple fera des apports dirigé á la 
croissance de la nation.

 



RÉSULTATS

•	 95.652 mères des barrios (quar-
tiers) incorporées.

•	 636.657 fils et filles du Venezuela 
participants.

•	 1.732 enfants pris en charge dans 
les Centres Communaux  de Parti-
cipation Intégrale.

•	 313 adolescents participants au 
programme de récupération de la 
dignité des enfants et adolescents 
travailleurs.

•	 2 millions d´enfants et adolescents 
ont participé aux programmes 
culturels, sportifs et de récréation. 

410.926 
mères des barrios (quartiers) incorporées.

GISELLE ALCALÁ 
Coche, Caracas 

Je suis reconnaissante 
de pouvoir étudier ici, 
le traitement reçu, les 
activités académiques.  
En plus des études, 
je peux prendre des 
cours et je partage 
avec les filles des 
autres centres; ce 
n’est pas le seul centre 
qui s’occupe des 
mères adolescentes, 
il y en a d’autres, on 
partage aussi avec des 
centres de personnes 
âgées… Mon fils est 
ici dans un Simoncito, 
il fait ses activités. Je 
suis reconnaissante 
et amoureuse du 
programme.



Notre vie et notre bataille de chaque jour doit être d’apporter du bien-être 
aux enfants du pays. En vérité, je vous dis que tous les jours doivent leur  
être consacrés. Notre vie, notre bataille, notre victoire sont pour vous,  
enfants de la Patrie. 

Hugo Chávez 

Combien il le souhaitait le commandant Chavez que l’on fasse ceci! C’est 
pourquoi, où qu’il y ait un foyer de la patrie, Chavez y sera vivant.  

Nicolás Maduro
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LA

« Les missions, qui sont pour moi stratégiques, doivent être un moyen, une 
nouvelle forme de l’Etat social, du nouvel Etat. Nous sommes issus d’un 
Etat bourgeois, un Etat qui servait les intérêts de la bourgeoisie, et l’Etat 
que nous avons aujourd´hui est toujours pénétré par des intérêts contraires 
à la Révolution. Les missions doivent être un instrument qui accélère la 
transformation de l’Etat bourgeois en un Etat social de droit et de justice. 
Les missions doivent générer un nouvel esprit de service, où le travail 
volontaire soit encouragé et créatif, et où le fonctionnaire se distingue par 
une nouvelle pensée sociale et socialiste. »

Hugo Chávez


