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Résumé : Dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire qu'avance le gouvernement vénézuélien, on
essaye de favoriser la Région Llanos Nord, comme axe du développement soutenable et endogène du pays. Ce
secteur environ de 160.000 Km2 (équivalent à 17.5% du territoire national), localisé géo-stratégiquement entre le Nord
Caraïbes, intensément occupé, et le Sud Guayanés de basse densité, contient effectivement un ensemble de
ressources naturelles qui permettraient le développement alternatif local :
─
─
─
─
─

Potentiel terres agricoles adéquates pour céréales (maïs, riz), plantations tropicales (canne à sucre), bétail étendu
(buffles, bovins) ;
Avantages comparatifs pour le secteur agro-industriel ;
1.706.000 Ha de corps d'eau permanents et saisonniers aptes pour la pisciculture étendue et semi-intensive ;
Une vaste gamme d'attraits historiques, culturels et de facilités touristiques : 185 hôtels, 116 auberges, 31
campements, (7 finances écho- touristiques), 1 ressort, 3 clubs, 102 pistes d'atterrissage ;
Intérêt des communautés pour le bio-commerce soutenable spécialement les branches : forestier, services
environnementaux, tourisme.

Toutefois face à ces possibilités émerge le potentiel pétrolier (historiquement facteur du développement insoutenable et
exogène Vénézuélien). Il doit spécialement être souligné le cas de la Bande Bitumineuse de l'Orinoco, avec des réserves
prévues de 300.000 millions de tonneaux de pétrole lourd. Alors le futur du développement soutenable et endogène du
Nord Llanero dépend fondamentalement de la capacité de rompre l'hégémonie du modèle rentier pétrolier à succès
pour l'économie d'exportation vénézuélienne, mais désastreux pour le développement local. Ainsi dans la Région Llanos
Nord, le second secteur de production pétrolière nationale, aucune des 94 communes n’atteint un indice de
Développement Humain (IDH), au-dessus de la moyenne nationale. À peine deux communes enregistrent une pauvreté
inférieure à 20% des foyers. Au contraire, 50% des communes se placent au rang de moyenne-haute pauvreté. En
général, il peut être affirmé que l'exploitation pétrolière locale a rendu propice un processus d'accumulation exogène
de bénéfices qui n'a pas été capable d’impulser le développement local socialement inclusif, économiquement
diversifié et écologiquement respectueux.

