
T
R

IB
U

N
E

 n
°
 1

0
4
7

1

L’avatar maritime 
d’une faillite économique : 
la piraterie au Venezuela
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Tout le monde se souvient des actes de piraterie perpétrés au large de la
Somalie dans la première décennie des années 2000. Ils faisaient suite à la
faillite du pays et ils avaient provoqué en retour l’intervention des forces

navales des grands pays de la communauté internationale dont ils menaçaient le
commerce maritime (cf. T. BROUCK, D. WOODSIDE et V. ROUX). Or, une situation
à bien des égards comparable prévaut actuellement au Venezuela. Beaucoup moins
médiatisé, peut-être en raison de la position géographique excentrée du pays, les
sources à son sujet sont peu nombreuses : à peu près exclusivement rédigées en
anglais ou espagnol, elles sont constituées pour l’essentiel par des témoignages ou
des articles de journaux.

Il nous a donc paru essentiel d’analyser et de faire mieux connaître un phé-
nomène qui met en danger la paix des pays riverains du Venezuela, ainsi qu’à terme
la stabilité de l’ensemble de la région.

Une piraterie, fille de la pauvreté

La piraterie au Venezuela est la conséquence directe de l’effondrement éco-
nomique que connaît le pays depuis l’accession au pouvoir de Hugo Chavez en
1998 et surtout, quinze ans après celle de son successeur Nicolás Maduro. Trois
données illustrent bien l’étendue de ce désastre. L’hyperinflation devrait atteindre
1 000 000 % à la fin de l’année en cours, chiffre comparable à ceux de l’Allemagne
de 1923 et du Zimbabwe de la fin des années 1980 (cf. N. CASEY). Le produit 
intérieur brut s’est effondré de 45 % au cours des cinq dernières années. Enfin, la
production pétrolière, jadis principale richesse d’un pays assis sur une des plus
vastes réserves mondiales d’or noir mais dorénavant minée par l’inefficacité, la
gabegie, la corruption et le manque d’investissements, est passée de 3 millions de
barils/jour à 1,5 million entre avril 2017 et mars 2018 alors que, selon les estima-
tions et l’absence de chiffres officielles, elle représentait 25% du produit intérieur
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brut (cf. M. De Vergès). Pour la population, la situation qui en résulte prend des
allures de catastrophe humanitaire et dans certains domaines de retour au Moyen-
Âge (santé). Nourriture, électricité, eau courante et médicaments, tout manque
aux Vénézuéliens dont le taux de mortalité infantile dépasse désormais celui de la
Syrie (cf. J.-C. CATALON).

La piraterie sévit principalement sur la côte Est, dans l’État de Sucre. Cette
région s’enorgueillissait jadis d’une industrie de la pêche florissante, se rangeant au
quatrième rang mondial. À Güiria, une de ses principales villes, des chantiers de
réparation navale, très réputés, accueillaient des embarcations de toute nationalité
(cf. H. DREIER).

Les nationalisations imposées de force par le régime (dans le cadre de 
l’utopique projet d’alliance bolivarienne des pêches pour les Amériques) ont entraîné
la fermeture de la plupart des entreprises de pêche, dont en 2010 la principale,
Pescalba. Des milliers d’emplois ont été détruits dans la pêcherie et l’industrie de
la conserverie, tandis qu’un grand nombre de navires restaient éternellement à quai
dans l’attente d’hypothétiques réparations. Dans le même temps, les prises de pois-
sons dans la zone ont chuté de près de 60 % ces dernières années, passant de
500 000 à 226 000 tonnes, principalement en raison de la vétusté et du manque
d’entretien de la flotte de pêche. C’est donc par opportunité que, contraints par 
la nécessité, de très nombreux habitants de la région, familiers de la mer, se sont
tournés vers la piraterie.

Source : Google Maps, en rouge l’État de Sucre au Venezuela
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Une piraterie de proximité

Les pêcheurs ayant maintenu une activité de subsistance sont la cible 
principale des pirates qui interviennent à bord de puissants hors-bord, masqués 
et lourdement armés. Leurs activités sont le vol (saisis de matériels de pêche, de
moteurs…) et l’enlèvement de personnes avec demande de rançon dont le mon-
tant varie, selon les sources, de 500 dollars à plus de 45 000 $ américains. Mais 
les meurtres ne sont pas rares et on en a recensé plusieurs dizaines dans les deux
dernières années (cf. A. FAIOLA). Récemment, des yachts de luxe (cf. C. FREEMAN)
et des plateformes pétrolières, nombreuses dans la région et dont le personnel est
parfois complice, ont aussi été l’objet d’attaques (cf. A. ULMER).

Au total, selon un rapport de Oceans Beyond Piracy, organisation non gou-
vernementale spécialisée dans la lutte contre la piraterie, plus de 70 attaques ont 
eu lieu dans les Caraïbes en 2017, soit une augmentation de 163 % par rapport à
l’année précédente (cf. The State of Maritime Piracy 2017).

Ces activités de piraterie sont indissociables d’un important trafic parallèle
et illicite de marchandises transitant entre le Venezuela et l’archipel voisin de
Trinité-et-Tobago (cf. J. FRANKLIN). Dans le sens Venezuela-Trinité, cette contre-
bande porte sur les armes, la drogue, l’essence, l’alcool, la prostitution et certaines
espèces d’animaux exotiques rares. Dans le sens du retour, elle concerne des 
produits de première nécessité très recherchés au Venezuela, dont les couches pour
enfants qui, par leur rareté, sont devenus une véritable monnaie d’échange
(« Diapers are like bars of gold »).

L’impunité est la règle face à des garde-côtes sous-équipés en vedettes et mal
payés. Certains d’entre eux deviennent d’ailleurs à leur tour pirates en s’attaquant
à des navires de commerce ancrés à proximité des côtes vénézuéliennes, comme ce
fut le cas pour le tanker Kyriakoula (n° OMI 9265720) battant pavillon du Liberia
(cf. Reports on acts of piracy and armed robbery against ships).

La piraterie, un casus belli pour les États-Unis ?

Pour l’instant, ces actes de piraterie restent localisés au large du Venezuela
mais par analogie avec ce qu’il s’est passé en Somalie, on peut légitimement
craindre qu’ils s’étendent à l’ensemble des Petites Antilles. Aruba est toute proche
et la Barbade elle-même n’est qu’à quelques centaines de kilomètres. Or, aucune de
ces îles ne dispose de forces navales suffisantes pour s’y opposer.

Dès lors, les États-Unis – dont on connaît l’hostilité à l’égard du régime
bolivarien et qui disposent dans la région de plusieurs bases militaires dans la
région ainsi que d’une importante flotte de guerre basée à Jacksonville en Floride –
pourraient être tentés d’intervenir, d’autant que le président américain Donald
Trump aurait récemment évoqué l’idée d’une opération militaire contre le
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Venezuela (cf. J. BORGER). Gesticulation ou désir sincère de protéger les ressortis-
sants américains en transit dans la région ? Quoi qu’il en soit, la piraterie au
Venezuela constituerait un prétexte tout trouvé à une opération militaire dans ce
pays en faillite d’Amérique latine.
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