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Le Venezuela a une population de 30.4 Millions d’habitants d'après les données de
World Bank en 2013. Sa capitale est le Caracas avec 2.1 Millions d’habitants.La
langue commune est l’Espagnol, langue maternel de 99% de la population. Le pays
contient plusieurs groupes ethniques (Espagnol, Italien, Portugais, Arabes…). Son
armée active, 45e dans le rang des armées du monde, est composé de 115 000
hommes. Dans le pays, 3 250 000 armes à feu appartiennent à des civils, 170 000
aux forces de la défense et 120 000 aux forces de la justice.
Le Venezuela est vue comme une menace à la sécurité étrangère des Etats-Unis.
Selon Obama, le pouvoir en place et les services y sont corrompues.
Avec la mort du Président Hugo Chavez en 2013, le Venezuela est dans une
période de confusion politique qui rend plus difficile l'implémentation de procédures
de sécurité. Durant 14 ans Chavez a été critiqué pour avoir affaibli l'indépendance
judiciaire et n’a pas pu empêché l’augmentation du taux d’homicide qui font du pays
le celui le plus violent au monde avec 48 habitants sur 100 000. Durant son
commandement, le taux d'échanges de drogues ont également augmenté en relation
avec son voisin la Colombie. L'administration de Chavez a été source de critiques
puisqu’elle a autorisé des guerrilla Colombiens a opéré sur le territoire et que les
factions militaire gérer leurs propre activité narcotique.Le nombre d’homicide au
Venezuela a doublé depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1999.
Par contre le taux de chômage baisse 11.3 a 7.8% entre 1998 et 2008.
Le gouvernement de Chavez a voté plusieurs réformes de la police nationale mais a
laissé derrière lui une augmentation des crimes et violences dans le pays.
La question judiciaire est un vrai probleme : 2000 plaintes criminelles sont déposés
chaques années avec seulement 20 en procès.
Le nombre de kidnapping express a augmenté de 60% entre 2009 et 2010 et le
Venezuela a vécu plusieurs kidnappings de personnages célèbres comme
l’Ambassadeur Mexicain, un diplomate de Costa Rica, et un joueur de baseball.
Les kidnappings (sans compter les kidnappings express) sont passés de 44 à 1 105
de
1999
à
2011.

D’autre part, une estimation des Départements des Etat-Unis estiment que entre 161
et 212 tonnes de cocaïnes ont quitté la frontière Vénézuélienne en 2011.
La présence de groupes de guérilla Colombiennes est vue comme l’un des grands
contestation de la sécurité sociale.
Les relations tendues entre la Colombie et le Venezuela se sont améliorées lors de
la prise de pouvoir de Juan Manuel Santos en 2010. Cela a permis une lutte
communes
contres
le
narcotrafic
entre
les
deux
pays.
Le Venezuela possède un groupe de guérilla qui terrorisent certaines populations.
La
capitale
est
la
3e
ville
la
plus
violente
du
monde.
Tandis que des estimations disent que de 1.1 à 2.7 Millions d’armes illégales sont
présents dans le pays, l’opposition de Chavez estime ce nombre comme étant de 15
millions.
Les armes à feu provoque 80% des morts au Venezuela.
La population du Venezuela se sent elle-même dans une insécurité.
Les forces armées comprennent : Army, air Force, Navy, National Guard,National
Militia et la garde présidentielle. En dehors des militias, les forces armées comptent
133 000 personnel. Les membres du militia, composé de vétérans et de volontaires
compte 125 000 personnes.
L’agence de recherche est le SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)
qui s’occupe de la protection officielle au services présidentielle et s’occupent des
recherches.

En Juin 2012, le gouvernement a lancé le plan de securite “All Life Venezuela” qui
consiste à renforcer la police, améliorer les prisons, repasser le système judiciaire,
limiter les crimes, protéger les victimes et améliorer l'éducation de la sécurité.
La réforme de Loi Organique de 2008 sous Chavez créa la Corps Policiers National
(PNB).
Dans un effort de limiter la violence provenant des armes à feu, le gouvernement à
instaurer des campagnes de désarmement pour rendre l’achat plus difficile. La vente
d’armes à feu aux civiles furent interdites en Juin 2012 et plus de 16 000 armes
furent
détruite
cette
même
année.
L'Université de la Sécurité fut créé durant les années de Chavez pour favoriser la
corruption et la violence dans les forces de l'ordre et l'armée.

