
1er janvier 2018. A entendre les ex-
perts en la matière, l’annonce faite par 
le Venezuela sur la création d’une mon-
naie digitale a placé le pays à l’avant-
garde de la technologie et des finances 
en général. 

Le Petro a réveillé l’enthousiasme dans 
le marché des investisseurs des crypto 
monnaies et a engendré des mises en 
scène variées concernant l’évolution du 
système financier international. D’après 
un reportage publié sut le site web de 
Telesur, David Jaramillo, ingénieur en 
Informatique et initié à la blockchain, a 
déclaré que le Venezuela a agi de fa-
çon intelligente et  a compris un des 
besoins primordiaux dans le monde des 

ressources numériques : mettre à disposi-
tion une garantie en ressources natu-
relles, ce qui implique que le prix du Petro 
ne sera pas soumis aux caprices et spé-
culations du marché, mais au contraire 
sur la valeur sera associée aux actifs ré-
els tels que l’or, le diamant et le pétrole. 

Il a annoncé que de nouvelles perspec-
tives s’offrent pour trouver les sources de 
financement non conventionnelles, éviter 
les blocus et les sanctions de pays 
comme les Etats Unis, en outre de pou-
voir limiter les tensions de l’inflation et les 
problèmes d’approvisionnement des en-
treprises. 

 

Quels avantages présente le Petro par rapport aux autres crypto monnaies?  

Les crypto monnaies profitent du meil-
leur de l'Internet et des mathéma-
tiques pour permettre des transactions 
financières entre pays et personnes 
sans que personne ne puisse interve-
nir ou les manipuler. Le Petro con-
serve cet élément clé des devises 
numériques, mais ajoute d'autres 
fonctionnalités qui l'améliorent. Sa 
valeur ne sera pas définie par la spé-
culation du marché, ce qui entraîne 
souvent de fortes fluctuations à la 
hausse et à la baisse. Le prix du Petro 
sera lié au prix international de l'or, du 
gaz, du pétrole et des diamants. C'est 

ce que réclame depuis longtemps la com-
munauté des investisseurs en monnaie 
numérique. Il y a une histoire d'une compa-
gnie qui a émis une devise numérique sou-
tenue par l'or. C'est le cas de Digix. Mais le 
Petro est un projet de beaucoup plus 
grandes proportions. C'est la première fois 
qu'un pays décide d'émettre un actif numé-
rique soutenu par des ressources du 
monde réel.  

Les attentes sont très élevées car le fait 
d’avoir un Etat comme aval, il aura de 
grandes quantités de matières premières 
garantissant l'émission de la monnaie, ce 

qui implique que l'ampleur et le volume des 
transactions dans le marché sont illimités. 
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Pourquoi le Venezuela est à la pointe en 

matière de crypto-monnaies. Quel est l’im-

pact de la parité su Petro sur nos réserves 

pétrolières, existe-t-il une autre crypto mon-

naie qui s’appuie sur des ressources natu-

relles?  Valeur réelle du Petro. 



L'investisseur qui veut avoir une 
partie de son capital liée au prix du 
pétrole, de l'or, des diamants et du 
gaz, pourrait acheter ces res-
sources directement et les stocker. 
Mais le transfert physique du Vene-
zuela vers n'importe quel endroit 
dans le monde des barils de pétrole 
ou des lingots de diamant coûte 
cher. L'investisseur a l'option 
d'acheter un dérivé dans les 
échanges internationaux qui repré-
sente la valeur de la matière pre-
mière qu'il veut acquérir. Mais dans 
ce cas, les coûts d'intermédiation 

sont élevés. 

Dans le monde de la crypto monnaie, 
le coût du virement et de la commis-
sion tend à être nul. C'est un moyen 
de démocratiser les mouvements 
financiers, quels que soient les pays 
ou les couches sociales de l'investis-
seur. Ceci est possible grâce à la 
technologie blockchain utilisée par les 
actifs numériques, dans laquelle la 
décentralisation de l'information per-
met un marché sans intermédiation 
ou manipulation par des tiers.  

Si le Petro aura la valeur des matières premières, pourquoi ne pas 
les acheter directement?  

Valeur réelle d’un Petro.  

dernier, le chef de l'Etat a an-
noncé la création de cette 
crypto-monnaie pour renforcer 
le système financier, contrer le 
blocus imposé par le gouver-
nement américain contre la 
nation et accéder à de nou-
velles formes de financement 
international, avec pour objectif 
principal la reprise économique 
du pays en 2018. 

Le Petro a comme base institu-

tionnelle, politique et juridique 

l'Observatoire de la Blockchain 

au Venezuela, qui est intégré 

par une équipe multidiscipli-

naire de spécialistes dans les 

domaines de la technologie, 

économie et finance, juridique, 

monétaire et des médias. 

Le président de la République 
bolivarienne du Venezuela, Ni-
colás Maduro, a indiqué mercredi 
27 décembre que le Petro, la nou-
velle crypto monnaie vénézué-
lienne, aurait une cote équiva-
lente à celle du baril de pétrole. 

"Pour chaque Petro, un baril de 
pétrole, c'est la valeur", a expli-
qué l'Exécutif national, lors d'une 
émission conjointe de radio et de 
télévision. 

À cet égard,  il a déclaré que 
cette monnaie virtuelle sera ga-
rantie par l'une des zones de pro-
duction dans la ceinture pétroli-
fère de l’Orénoque,  dont les puits 
ont environ 5 milliards de barils 
de pétrole reconnus à l’internatio-
nal. 

Rappelons que le 3 décembre 
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Le Petro a toutes les 
chances de mettre le mar-
ché de la monnaie numé-
rique à ses pieds. Les 
règles avec lesquelles 
l'actif numérique vénézué-
lien est programmé doivent 
respecter les meilleurs 
standards de la commu-
nauté de la crypto-
monnaie pour générer la 
confiance et la sécurité. Un 
développement efficace et 
habile assure un énorme 
flux d'investissements pour 
le pays, provenant de 
nombreuses parties du 
monde. Les investisseurs 
dans l'univers des crypto 

monnaies demandent 
depuis longtemps d'ache-
ter une partie de leurs 
actifs liée au monde réel, 
c'est-à-dire au prix des 
matières premières, et de 
pouvoir diversifier une 
partie de leurs risques. 

Le Petro répond parfaite-

ment à ce slogan car il 

permet à cette commu-

nauté de crypto monnaies 

de plus en plus importante 

d'acquérir des matières 

premières (actifs réels) 

sans quitter le monde nu-

mérique. Les spécialistes 

de partout voient la proposition 

avec un grand enthousiasme. 

Max Keizer, expert en finance et 

technologie à Russia Today, fut 

l'un des premiers à le préciser. Le 

même jour de l'annonce, il a dé-

claré que le Venezuela avait fait 

un pas énorme vers un méca-

nisme de financement révolution-

naire, dans lequel aucun État ne 

pouvait empêcher ou imposer des 

sanctions pour boycotter l'arrivée 

de capitaux. 

Le Venezuela obtiendra-t-il plus de financement dans le monde?  

Le Petro aide-t-il à briser le blocus et les sanctions des États-Unis?  

ciers ou d'imposer des 
sanctions à d'autres pays 
ou individus. La technologie 
blockchain se charge d’éta-
blir les règles claires et 
précises pour tous et celui 
qui veut participer doit 
s'adapter à cette idée de 
décentralisation, dans la-
quelle personne n'a la pos-
sibilité de tirer des avan-
tages ou bien de nuire à 
autrui. 

Le Petro, par conséquent, 
permettra aux Vénézué-
liens d'effectuer des opéra-
tions financières avec 
d'autres pays et même par-
mi les habitants eux-
mêmes, sans avoir les con-
trôles ou les avertissements 
des États-Unis, qui ne peu-
vent pas imposer ses 
règles. Pour annuler la 
blockchain les pays de-
vraient se déconnecter 
d’Internet dans le monde, 
ce qui est  impossible. 

Dans la mesure où cette 
technologie prendra de 
l’ampleur au Venezuela, 

elle ouvrira également une gamme de possibilités. De l'émission de con-
trats de dette en Petro à l'utilisation de la blockchain et des actifs numé-
riques pour faire face à l'inflation et aux manœuvres de pénurie. Vous 
pouvez avoir, par exemple, une crypto monnaie qui ne sert qu'à l'achat 
de nourriture. L’avenir est là et le Venezuela a toutes les conditions pour 
profiter de la technologie qui lui permettra de faire face aux tensions 
économiques.  

Le Petro, comme le reste 
des actifs numériques, fonc-
tionnera sur la base de la 
technologie blockchain. 
C'est une innovation qui 
utilise des fonctions mathé-
matiques telles que le ha-
chage, la possibilité de créer 
des comptes informatiques 
et la connexion à Internet 
pour automatiser les tran-
sactions monétaires sans 
avoir besoin d'un intermé-
diaire pour certifier si le 
mouvement a été fait ou 
non. La meilleure façon d'y 
penser est que la blockchain 
vous permet d'avoir de l'ar-
gent intelligent, qui n'a pas 
besoin des humains pour 
s'assurer que le mouvement 
d'un compte à l'autre a été 
correctement effectué. 

Dans le monde des crypto 
monnaies, il n'y a pas be-
soin d'un processeur de 
transaction comme le Swift, 
ni de possibilités pour les 
pays puissants de changer 
les règles du jeu, de mani-
puler les mouvements finan-
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Une crypto monnaie ou monnaie numérique 
est essentiellement un moyen d'échange 
électronique. Contrairement aux devises 
émises par les Banques Centrales du 
monde (dollars, euros, etc.), la particularité 
des crypto monnaies est que leur 
«production» dépend de quotas de per-
sonnes physiques ou morales non sou-
mises à la réglementation ou à l'intermédia-
tion des institutions financières tradition-
nelles (dirigées par les Etat Unis) et éta-
tiques. Ce processus de production est 

Qu'est-ce qu'une crypto monnaie.  
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connu sous le nom de «minage», dans 
lequel des réseaux de personnes ou de 
groupes (appelés mineurs), équipés de 
processeurs haute puissance, se dispu-
tent sur Internet pour obtenir la récom-
pense (bitcoin ou autre crypto monnaie), 
en résolvant des problèmes mathéma-
tiques complexes, nécessaires pour 
soutenir les transactions, et annonçant 
des numéros au hasard et le plus vite 
possible.  
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