3.2.5.5
Aluminium ‐ Accélérer la construction des projets suivants :
a)
Entreprise de Laminage de l’Aluminium, à Caicara del Orinoco, commune General Manuel
Cedeño, État de Bolivar.
3.2.5.6
Aluminium ‐ Développer les projets suivants :
a)‐
Augmentation de la capacité de production de conducteurs électriques en aluminium nu ;
b)‐
Extension de CVG Cabelum pour produire de gros câbles et des câbles électriques ;
c)‐
Mise en conformité technologique de Alcasa pour augmenter la production d'aluminium
primaire ;
d)‐
Mise en conformité technologique du système d'énergie électrique dans les cellules de
Venalum ;
e)‐
Mise en conformité technologique et extension de Rialca ;
f)‐
Usine de conducteurs électriques isolés, en cuivre et en aluminium, Cabelum;
g)‐
Usine de conducteurs électriques optical power ground wire, Cabelum;
h)‐
Usine de bobines en bois, Cabelum ;
i)‐
Mise en conformité technologique de l’usine de production d'alumine et de la mine de bauxite,
Bauxilum ;
j)‐
Acquisition d’équipements lourds pour l'extraction et le transport de la bauxite et le transport
de matériels
3.2.5.7
Secteur automobile ‐ Renforcer les projets suivants en cours :
a)‐
Usine de sièges pour automobiles (Autoseat) ;
b)‐
Usine de pièces embouties, découpées et de pièces soudées à l’arc (Ocimetalmecanica) ;
c)‐
Transformation de verres pour l’automobile (Vi‐VEX) ;
d)‐
Assemblage de véhicules (Venirauto) ;
e)‐
Montage de véhicules (ZGT, Chery) ;
f)‐
Montage de tracteurs (Venirantractor) ;
g)‐
Montage de tracteurs (Pauny) ;
h)‐
Montage de bicyclettes (Fanabi).
3.2.5.8
Secteur automobile ‐ Accélérer la construction des projets suivants:
a)‐
Usine de tracteurs "Veneminsk" ;
b)‐
Complexe industriel Santa Inés, État de Barinas ;
c)‐
Usine de camions "Mazven";
d)‐
Montage de motos (KMV, Kawasaki) ;
e)‐
Montage de camions (Civetchi, Dongfeng) ;
f)‐
Montage de camions (Autoparts Lara, JAC) ;
g)‐
Montage de camions (Usine de montage de Oriente, Hino);
h)‐
Montage de tracteurs (Venequip Agro, Case New Holland) ;
I)‐
Montage de tracteurs (Massey Fergunson ) ;
J)‐
Montage de tracteurs (John Deere);
K)‐
Montage de tracteurs (Veneminsk tractor ; MTZ).
3.2.5.9
Secteur de l'automobile ‐ Développer les projets suivants :
a)‐
Usine d’autobus en partenariat avec Yutong ;
b)‐
Montage de camions (Venequip Agro, International);
c)‐
Montage de motos (Yamaha).
3.2.5.10
Électroménagers ‐ Consolider les projets suivants en cours:
a)‐
Usine de moteurs électriques de faible et moyenne puissance Venmotor, État de Cojedes.
3.2.5.11
Électroménagers ‐ Accélérer la réalisation des projets suivants:
a)‐
Usine d’appareils électroménagers Haier, Yare, État de Miranda.

3.2.5.12
Électroménagers ‐ Développer les projets suivants:
a)‐
Usine de cuisinières à gaz en collaboration avec l’Argentine
b)‐
Association stratégique avec Taurus ;
c)‐
Association stratégique avec Fadelca ;
d)‐
Partenariat stratégique avec Motorvenca ;
e)‐
Association stratégique avec MABE.
3.2.5.13
Matériaux de construction ‐ Consolider les projets suivants en cours :
a)‐
Usine de robinetterie INAF‐ Estado de de Aragua ;
b)‐
Distributeur de matériaux de construction Ferresidor ;
c)‐
Usine de production de chaux Conacal, État de Bolivar ;
d)‐
Ciments du Venezuela;
e)‐
Industries Vénézueliennes du Ciment ;
f)‐
Usine Nationale du Ciment ;
g)‐
Ciments des Andes ;
h)‐
Usine d’extraction et de conditionnement de roches Invepi, État de Falcón
I)‐
Appareils sanitaires Maracay.
3.2.5.14
Électroménagers ‐ Accélérer la réalisation des projets suivants :
a)‐
Usine de Fabrication de Structures Légères en Acier Galvanisé (LSF) pour le bâtiment ;
b)‐
Cabimas (État de Zulia), Tinaquillo (État de Cojedes) et Shaker (État de Monagas) ;
c)‐
Cimenteries "Cerro Azul", El Pinto, État de Monagas ;
d)‐
Entreprise d’Entrants de Base pour le Bâtiment avec usines d’agrégats à Páez, État de
Portuguesa, et à Acevedo, État de de Miranda ;
e)‐
Usine de production de Vitrages Plats "Venvidrio Las Llanadas" à Las Llanadas de Monay, État
de Trujillo ;
f)‐
Complexe industriel de céramiques Général Francisco de Miranda (en partenariat stratégique
avec la Russie).
3.2.5.15
Ttransformation du plastique et conditionnement ‐ Consolider les projets suivants déjà
en cours :
a)‐
Usine de fabrication de sacs en raphia à CIAMCA ;
b)‐
Usine de fabrication de palettes à CIAMCA ;
c)‐
Usine de fabrication les réservoirs d'eau ;
d)‐
Usine d’injection de plastique Saniplast, État de Zulia ;
e)‐
Usine d’injection de plastique Batalla de Carabobo, État de Carabobo ;
f)‐
Usine d’injection de plastique El furial, État de Monagas ;
h)‐
Usine d'injection plastique Lanceros de Guaicaipuro, État de Miranda ;
i)‐
Usine de fabrication de bouteilles en verre Venvidrio, État de Carabobo et Trujillo ;
j)‐
Fabrication d'emballages en aluminium Alentuy ;
k)‐
Usine de cartons pour emballage (Cartonages Granics) ;
l)‐
Fabrication de conditionnements (Conditionnements Internationaux).
3.2.5.16
Transformation du plastique en conditionnements ‐ Accélérer la réalisation des projets
suivants :
a)‐
Complexe du Plastique, Yare et Ocumare, État de Miranda ;
b)‐
Usine de Machines à Injecter (3R) ;
c)‐
Usine de plastique à Cacique Tiuna.
3.2.5.17
Transformation du plastique en conditionnements ‐ Développer les projets suivants :
a)‐
Élargissement de la game des produits Complexe du Plastique, Yare, État de Miranda ;
b)‐
Usine de sacs en raphia à Caripe ;
c)‐
Extension de l'usine de palettes à CIAMCA ;

d)‐
e)‐
f)‐

Extension de l’usine de couches pour bébé à CIAMCA ;
Conglomérat de couches, de serviettes et de serviettes hygiéniques ;
Extension de l’Unité « Conditionnements Internationaux ».

3.2.5.18
Usines pour produits destinés à l’hygiène personnelle ‐ Renforcer la réalisation des
projets suivants:
a)‐
Usine de couches pour bébés à CIAMCA.
3.2.5.19
Usines pour produits destinés à l’hygiène personnelle ‐ Renforcer la réalisation des
projets suivants:
a)‐
Usine de Produits d’Hygiene pour le foyer, Maracay, État de Aragua.
3.2.5.20
Usines pour produits destinés à l’hygiène personnelle ‐ Renforcer la réalisation des
projets suivants:
a)‐
Usines pour Produits destinés à l’Hygiène Personnelle.
3.2.5.21
Produits Pharmaceutiques ‐ Accélérer la la réalisation des projets suivants:
a)‐
Complexe Pharmaceutique, Yare, État de Miranda.
3.2.5.22
Agro‐industrie ‐ Accélérer la réalisation des projets suivants:
a)‐
Usine de transformation de Sábila (Phase 1 : jus de fruits et gels), Coro, État de Falcón ;
b)‐
Usines de conditionnements de Fruits, Végétaux et Tubercules : Mene Grande (Zulia) et Bobare
(Lara) ;
c)‐
Usines de conditionnement de Viandes : Viande Bovine à Monte Carmelo (Trujillo) et Tucupita
(Delta Amacuro) ;
d)‐
Viando Ovine et Caprine à Jadacaquiva (Falcón) et à Carora (Lara) ;
e)‐
Viande bovine et Porcine à Mene Mauroa (Falcón) ;
f)‐
Usine de conditionnement de Poissons "Islamar" à Margarita, Nueva Sparta.
3.2.5.23
Agro‐industrie ‐ Accélérer la réalisation des projets suivants:
a)‐
Usine de Conditionnement de Sábila (Phase 2 : aloïne et jus d'aloès pour l’industrie
pharmaceutique, cosmétique et chimique), État de Falcón;
b)‐
Usine de conditionnement de Viande Porcine.
3.2.5.24
Informatique et Téléphonie Mobile ‐ développer les projets suivants:
a)‐
Usine de Montage de Téléphones Mobiles Orinoquia à Zona Franca de Paraguaná, État de
Falcón;
b)‐
Usine SMT ‐ Extension de l’usine Vtelca pour l’exportation.
3.2.5.25
Mécanique et matériels d’équipement ‐ Accélérer la réalisation des projets suivants:
a)‐
Usine de Mécanique Lourde ;
b)‐
Complexe Industriel Santa Inés, État de Barinas ;
c)‐
Usine de Matériels pour Conditionnement Alimentaires, en partenariat avec l’Iran, à Guanare
(État de Portuguesa), en partenariat avec le Brésil à Villa de Cura (Aragua) et en partenariat avec
l'Argentine à El Tigrito (Anzoategui) ;
d)‐
Usine de Matériels pour la Réfrigération Industrielle basée sur l’ammoniac à Temblador
(Monagas) et à San Felipe (Yaracuy) ;
e)‐
Usine de Matériels pour la Réfrigération Industrielle basée sur le fréon : Villa de Cura, État de
Aragua.
3.2.5.26.
Mécanique et matériels d’équipement ‐ Accélérer la réalisation des projets suivants:
a)‐
Usine de Matériels pour le Bâtiment avec XCMG ;

b)‐
Usines de Traitements des Matières Premières (Entreprise REMAPCA), à Carabobo, État de
Bolivar, Falcón et District Capitale.
3.2.5.27
Sylviculture ‐ Accélérer la réalisation des projets suivants :
a)‐
Entreprise Basique de Pâte et de Papiers (PULPACA), Z.I. de Macapaima, Municipalité
Independencia, État de Anzoategui.
3.2.5.28
Sylviculture ‐ Développer les projets suivants :
a)‐
Renforcer Invepal;
b)‐
Alliance stratégique pour mobiliers et équipements scolaires.
3.2.5.29
Textiles et chaussures ‐ Développer les projets suivants:
a)‐
Tanneries pour le traitements des cuirs ;
b)‐
Developper un conglomérat du textile et de la chaussure pour toute la chaîne de production.
3.2.6. Renforcer le secteur du Tourisme comme outil d’inclusion sociale pour apporter et garantir au
Peuple du Vénézuela, fondamentalement aux populations les plus fragiles, l’accès au Patrimoine
Touristique (Destinations Touristiques) et la jouissance des infrastructures touristiques de l’État à un
prix juste et raisonnable
3.2.6.1.
Développer les destinations touristiques les plus anémiées au moyen d’une amélioration
ou de la création des infrastructures touristiques : La Région de Los Llanos, La Région des Andes et les
territoires insulaires non encore promus sur le plan touristique (La Tortuga et La Orchila)
3.2.7 Développer le secteur du tourisme comme activité productive capable de dégager des revenus
suffisants pouvant être redistribués par le Gouvernement Bolivarien pour répondre aux besoins du
Peuple du Venezuela.
3.2.7.1
Promouvoir la croissance du Tourisme Intérieur à travers des politiques et des
programmes de Tourisme Populaire. À cet égard, le but assigné est de 22 millions de personnes/an
réalisant un voyage touristique. Actuellement, selon les informations de l'Institut National des
Statistiques (INE), un total de 17 millions de Vénézuéliens réalisent chaque année un déplacement
touristique à l’intérieur du pays.
3.2.7.2
Renforcer le Réseau des Hôtels Venetur et sa place de premier réseau hôtelier national.
En outre, faire de Venetur Société mère la plus importante Agence de Voyages du Venezuela ce qui
permettra d’augmenter la contribution directe de cette activité économique bénéfique pour le pays.
3.2.7.3.
Internationaliser les hôtels du réseau Venetur grâce à des investissements nationaux et
à des partenariats avec des pays alliés. Cette politique permettra des rentrées de devises qui pourront
être investies pour répondre aux besoins du Peuple du Venezuela.
OBJECTIF NATIONAL:
3.3. Développer et adapter les Forces Armées pour le défense de notre Patrie.
Notre Patrie prône la coopération pacifique entre les nations, développe l'intégration en Amérique
latine et aux Caraïbes, défend le principe d’autodétermination et de non‐intervention dans les affaires
intérieures de chaque pays et c’est pourquoi notre puissance militaire est clairement défensive et
dissuasive ; elle n’est une menace pour aucune nation et n'a aucune visée conquérante ; tout au
contraire, nous promouvons la paix et l'intégration de l’Amérique‐Latine et des Caraïbes pour assurer
la défense de nos peuples et cela nous oblige à veiller quotidiennement au renforcement de nos
propres doctrines et technologies militaires qui doivent faire de notre pays une référence pacifique
dans la région en adaptant notre industrie militaire à nos besoins propres qui découlent de la réalité
géostratégique de notre Patrie et en nous appuyant sur la coopération avec des pays amis.

(traduction Manuel Colinas)

