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La Banque du Sud se veut une riposte au Fonds monétaire international. 
La décision est symbolique. Mais elle entend montrer que le Fonds monétaire international 
(FMI), la Banque mondiale (BM), la Banque interaméricaine de développement (BID), toutes 
ces grandes institutions pilotées de Washington, ne feront plus la loi en Amérique du Sud. 
 
Lancée par sept pays (Argentine, Bolivie, Brésil, Équateur, Paraguay, Uruguay, Venezuela) à la 
veille de l’investiture, hier, de la nouvelle présidente argentine, Cristina Kirchner, la Banque du 
Sud, qui sera dotée d’un capital initial de 7 milliards de dollars, se veut une riposte à la 
puissance financière nord-américaine. 
 
Elle aura son siège à Caracas, mais ni la quote-part des actionnaires dans le capital de la 
banque, ni la répartition des droits de vote ne sont fixées. En principe chaque pays aura une 
voix, contrairement au FMI, à la BID et à la BM, où le droit de vote est proportionnel à l’apport 
financier, ce qui donne, avec une moyenne de 15 % un veto automatique aux États-Unis. 
 
Pour le président vénézuélien, Hugo Chavez, «le FMI est une malédiction avec ses politiques de 
choc qui ont apporté la faim, la misère et la violence». Il n’est pas le seul à le penser. Le Brésil 
et l’Argentine ont quitté l’institution après avoir remboursé leurs dettes (15,5 et 9,8 milliards 
de dollars respectivement) en 2005. Dans la foulée ils ont d’ailleurs décidé d’abandonner le 
dollar pour commercer en pesos et en reals. L’Uruguay les a suivis en 2006, avant que le 
Venezuela claque à son tour la porte du FMI et de la Banque mondiale en mai dernier, 
quelques jours après que le représentant de cette dernière a été déclaré persona non grata en 
Équateur.  
 
La première opération de financement de la Banque du Sud, qui souhaite «réduire les 
inégalités dans la région», pourrait concerner le gigantesque projet de gazoduc reliant sur près 
de 10 000 kilomètres le Venezuela à l’Argentine, en passant par le Brésil. Évalué à plus de 20 
milliards de dollars, il devrait voir le jour en 2017. 
 
 
Une monnaie commune en projet 
 
Mais, à plus long terme les créateurs de la Banque du Sud caressent l’idée de mettre en place 
une unité de compte qui pourrait déboucher sur la création d’une monnaie commune. Ils en 
ont les moyens. La hausse des prix des matières premières aidant, les réserves de change des 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont passées entre 2002 et 2007 de 157 à plus de 350 
milliards de dollars. Mais d’ici là il va leur falloir consolider leur unité. Le Mercosur, principale 
communauté économique d’Amérique du Sud se fissure. Les autres zones de libre-échange 
sont un patchwork trop compliqué pour être efficace. 
 
Les disparités divisent le continent. Le produit intérieur brut par tête atteint 14 300 dollars en 
Argentine quand il dépasse tout juste 2 800 dollars en Bolivie. Entre les deux, le Venezuela (6 
600 dollars) et le Brésil (8 400 dollars) se situent dans la moyenne, mais les sujets de friction 
sont nombreux entre les deux pays. L’été dernier, Hugo Chavez traitait les sénateurs brésiliens 
de «perroquets de Washington».  
 
Les sept pays fondateurs de la Banque du Sud se donnent aujourd’hui deux mois pour se 
mettre d’accord sur les modalités de fonctionnement de la nouvelle institution.  
 
Ce délai aura valeur de test pour obtenir, l’adhésion des autres pays de la région, Chili, 
Colombie, Pérou notamment. Une adhésion nécessaire pour conforter la crédibilité de la toute 
jeune banque. 
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