La Banque du Sud sera l’entité financière pour le développement régional.
Caracas, 12 août – AVN. Quelques minutes avant le début de la réunion des
ministres de l’Economie et des Finances de l’Union des Nations Sud-américaines
(UNASUR) , le chancelier vénézuélien, Nicolas Maduro, a indiqué qu’une des
propositions les plus importantes de la réunion est le renforcement de la Banque du
Sud comme entité financière régionale.
Maduro a soutenu que l’idée que « la Banque du Sud soit la banque de l’Amérique
du Sud, soit la banque pour le développement » est la raison pour laquelle il a
indiqué que les conversations se précisent pour que les délégations discutent la
proposition au niveau de leurs réunions respectives.
Une autre des initiatives débattues aujourd’hui par les responsables de l’économie,
sera l’établissement d’un mécanisme d’échange commercial en monnaie locale.
En ce sens, Maduro a souligné » que les pays de l’Alliance Bolivarienne pour les
Peuples de Notre Amérique (ALBA) dirigée par le Venezuela, ont fait progresser des
mécanismes tels que le Système Unique de Compensation Régional (SUCRE) qui
facilite ce type de transactions.
Nous recherchons des mécanismes pour ce qui serait un système monétaire
régional. « Cela pourrait être une corbeille des monnaies », a dit le chancelier après
avoir affirmé que le SUCRE « fonctionne dans l’ALBA de manière excellente.»
Le chef de la diplomatie vénézuélienne a indiqué que, en accord avec les résultats
de la réunion de ce vendredi, il est possible de présenter une formule concrète aux
présidents du bloc « pour que l’Amérique du Sud avance tout de suite vers un
système de commerce où l’on puisse utiliser une corbelle de monnaies régionales et
ensuite, se greffer sur le système monétaire international. »
La proposition devrait être présentée aux chefs d’état en octobre ou novembre, dates
auxquelles le prochain Sommet de l’UNASUR est prévu a dit Maduro.
D’autre part, il est revenu sur la nécessité de créer un système de réserves
régionales « qui permette la stabilité de l’échange commercial mondial » devant les
fluctuations financières que génèrent les crises des économies spéculatives.
Ce vendredi, à Buenos Aires, capitale de l’Argentine, les 12 responsables de
l’Economie et des Finances discuteront de la création d’instruments et de mesures
conjointes pour affronter la débâcle financière aux Etats-Unis et en Europe.
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