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La crise grecque vue par Christos Koulovatianos, chercheur à la faculté d'économie et de finances du Luxembourg

«Le référendum va entraîner le désordre so cial»
La tension est à son comble avant le vote de dimanche à l'issue duquel l'on saura si la Grèce a un avenir dans la zone euro

INTERV IEW: P IERRE SORLUT

L'économiste grec spécialisé dans les
questions de dette souveraine dresse
un constat très critique de la situa-
tion économique en Grèce. Pour le
chercheur, le gouvernement s'est
comme «ouvert les veines pour
regarder le sang couler».

n Professeur Koulovatianos, depuis
mardi la Grèce est en situation de
défaut de paiement. Elle ne peut
rembourser le milliard et demi d'eu-
ros qu'elle doit au FMI (Fonds moné-
taire international). Quelles sont les
conséquences d'un tel état de fait?

Je vois deux dommages majeurs
dans cette situation. Le premier est
celui causé à la réputation du pays,
à court, moyen et long terme. Qui
voudrait encore investir en Grèce?
Le second concerne l'image que
renvoient ses gouvernants.
Comment pourrait se passer un re-
tour à la table des négociations après
avoir exercé un tel chantage auprès
de ses créanciers? Quand, à la sur-
prise générale et sans consulter per-
sonne, le Premier ministre Alexis
Tsipras a décrété vouloir organiser
un référendum sur les mesures pro-
posées par l'Union européenne, la
BCE (Banque centrale européenne)
et le FMI, c'était comme s'ouvrir les
veines pour ensuite regarder le sang
couler. Nous vivons un événement
à la fois historique et tragique.
L'économie de la Grèce est poi-
gnardée en plein cœur.

n Comment envisagez-vous la suite?

Jusqu'à vendredi dernier, l'exécutif
grec a laissé croire à une conver-
gence dans les négociations. Puis
cela a été le choc avec ce chantage.
Jusqu'à hier, nous pouvions mani-
fester encore un espoir. Au-
jourd'hui, cela semble trop tard. Un
accord est toujours possible, mais
peut-on aujourd'hui encore croire
que le gouvernement va honorer ses
promesses? Nous allons droit vers
un référendum. Je le regrette pro-
fondément. Si le résultat s'avère
affirmatif, ce que je pressens (les
derniers sondages réalisés font état
d'un affaiblissement du non, mais le
oui demeure minoritaire à 46%,
ndlr), le gouvernement doit démis-
sionner. Le parti est trop déchiré. Il
doit laisser la place à une coalition
proeuropéenne, avec ou sans Syri-
za. Celle-ci devra accepter les con-
ditions de ses créanciers.

n Et si le non l'emporte?

Alors nous risquons une guerre
civile. Je le dis sérieusement. La di-
vision née de la question posée
pourrait entraîner un profond dés-
ordre social. Le gouvernement pen-
se pouvoir revenir à la drachme sans
trop de problèmes. Je vois les choses
bien différemment.

n Comment cela pourrait-il se passer?

Le gouvernement grec reviendrait à
Bruxelles se croyant fort d'un nou-
veau mandat octroyé par le peuple.
Mais ses créanciers ne pourraient
que lui proposer une résolution (ou
«bail in») comme cela s'est produit

à Chypre en 2013. Les avoirs des dé-
posants seraient alors réquisition-
nés pour honorer les dettes.

n Et, double peine, la Grèce serait
exclue de la zone euro...

Le jour où la Banque de Grèce se dé-
connectera du système bancaire eu-
ropéen, le pays se retrouvera avec
89 milliards d'euros de dette de droit
britannique libellée en euros.

n Oui, mais l'Union européenne ne va
pas envoyer l'armée... d'autant
qu'elle n'en dispose pas...

Non, mais elle pourrait très bien en-
visager un embargo comme moyen
de pression. Elle l'a bien fait pour la
Russie. Nous en sommes presque là.
Si tous les ministres des Finances
de la zone euro acceptent de se voir
quotidiennement en réunions, c'est
bien parce qu'ils veulent éviter de
graves événements.

n Aujourd'hui où en est la liquidité
bancaire? Comment cela se passe-t-il
avec le gel des circuits financiers?

C'est un enfer. Les entreprises ne
vont pas pouvoir payer les salaires.
La consommation puis les revenus
vont chuter. Cela a déjà débuté hier.
Tous les agents économiques ont
peur de ce choc de liquidité. Et je

serais d'ailleurs très surpris si les
banques ouvraient dans les deux se-
maines (le congé bancaire imposé
devrait théoriquement durer jus-
qu'au lendemain du referendum,
le 6 juillet, ndlr). Techniquement
cela me paraît difficile. Toute l'ac-
tivité va être stoppée jusqu'à ce
qu'apparaisse la lumière au bout du
tunnel.

n Nous n'en sommes pas là. Au con-
traire. Le scénario du Grexit se dessi-
ne. Quelles seront ses conséquences
sur l'économie de l'eurozone?

Cela ne générerait pas d'effets par-
ticulièrement négatifs. Les marchés
ont déjà plus ou moins assimilé la
possibilité d'une sortie de la Grèce
de l'union monétaire. Le risque d'in-
cendie est circonscrit depuis 2013-
2014. Il y aura certainement des tur-
bulences, mais rien de bien grave au
dehors de la Grèce elle-même.

n Comment en sommes-nous arrivés
là?

La piètre situation des finances pu-
bliques grecques n'est bien sûr pas
la faute du gouvernement actuel.. La
corruption et l'évasion fiscale ne
constituent qu'une partie du pro-
blème. Il y a autre chose de plus spé-
cifique. En fait, un malheureux con-
cours de circonstances qui explique

aujourd'hui principalement la struc-
ture de la dette grecque.

n C'est-à-dire?

Suite à la crise bancaire puis politi-
que des années 1989 et 1990, les
établissements de crédit ont dû être
nationalisés. Or, les recapitalisa-
tions sont passées par un endet-
tement dans un environnement
inflationniste, autour de 25% à
des taux d'emprunt très défavo-
rables. Ces obligations de 25 ans
sont arrivées à maturité en 2014
et 2015. Ces échéances ont
considérablement accru le poids
de la dette. Et la Grèce a eu à
payer 14% de son produit intérieur
brut.

n Mais ces échéances étaient prévi-
sibles...

Oui. Mais les 26 à 27% de contrac-
tion du PIB suite à la crise et deux
années fiscales difficiles l'étaient
moins. A cela il faut ajouter des épi-
sodes politiques pas toujours heu-
reux et une alternance accélérée
facteur d'instabilité, notamment au
niveau des négociations avec les
créanciers. Et là, le gouvernement
Tsipras n'a fait qu'empirer les
choses.

n N'était ce pas perdu d'avance?

Dans une de nos publications («Po-
litical Economics of External Sove-
reign Defaults», 2013, ndlr), nous
avons scientifiquement modélisé
que le taux d'endettement au-des-
sus duquel la stabilité politique d'un
pays était en péril s'établissait à 137%
(par rapport au PIB, ndlr). Or, nous
en sommes à 180% aujourd'hui. Les
gouvernements successifs auraient
pu et dû restructurer la dette plus
tôt, mais les opportunités – elles ont
existé – n'ont jamais été saisies.

n Pourquoi jugez-vous qu'Alexis Tsi-
pras a empiré les choses. N'a-t-il pas
simplement tenté de faire respecter
ses engagements politiques?

La stratégie de négociation s'est
avérée catastrophique. Tsipras et
Varoufakis (le ministre des Finan-
ces de la Grèce, ndlr) se sont enga-
gés dans un jeu de la poule mouil-
lée (le «chicken game» est un con-
cept de la théorie des jeux, ndlr.) en
imaginant que deux véhicules, les
créanciers et la Grèce, se diri-
geaient l'un vers l'autre et que le
premier qui dévierait de sa route au-
rait perdu. Ils espéraient bien sûr
que les «institutions» le fassent.
Mais dans ce jeu, le pire des scéna-
rios est la collision. Et dans ce face
à face, l'UE est un camion et la Grèce
une bicyclette. Le gouvernement a
largement surestimé sa position.

n Quel est votre sentiment au final?

Je suis amer, car le pays dispose d'un
excellent capital humain. Les Grecs,
parce qu'ils sont bien qualifiés, ren-
contrent un certain succès sur le
marché du travail à l'étranger. Au
niveau national, j'aime aussi souli-
gner que la Grèce a pu présenter un
surplus primaire en 2014, dans un
contexte fiscal difficile et malgré les
politiques d'austérité. Cela prouve
que les Grecs ont fait presque tout
ce qu'il fallait. Je suis d'ailleurs heu-
reux que Jean-Claude Juncker le
reconnaisse. Aujourd'hui cependant
l'action du gouvernement remet tout
en question. Le moment n'est pas
anodin. Il s'agit du premier réfé-
rendum en Grèce depuis 1974. On
se prononçait alors sur la nature du
régime, monarchique ou démocra-
tique. Je crains que tout soit remis
en question. L'ordre social est en
danger. Nous avons malheureu-
sement un parti nazi puissant en
Grèce.

Christos Koulovatianos est un économiste grec en-
seignant à la faculté d'économie et de finances de
l'Université du Luxembourg depuis 2012. Il avait au-
paravant exercé aux universités de Vienne, de Not-
tingham et de Francfort. Il est titulaire d'un docto-
rat obtenu à Rochester (État de New York) et est
spécialisé dans la macroéconomie (ménages, fa-
mille et information) financière, ainsi que dans les
questions de dette souveraine.

Commentaire

Quand nous avons réalisé l'interview mer-
credi, la tenue d'un référendum était en-
core incertaine. Il est dorénavant clair que
le vote aura lieu puisque l'Union euro-
péenne s'oppose à négocier un autre plan
de sauvetage avant cela. Les mots très
forts – il parle de démission du gouver-
nement, d'embargo et de guerre civile –
employés par Christos Koulovatianos pren-
nent tout leur sens aujourd'hui. Yanis Va-
roufakis a fait savoir qu'il démissionnera si
le «oui» l'emporte dimanche. La Commis-
sion européenne indique de son côté que
la Grèce se prononcera alors sur son main-
tien dans la zone euro. Toutes les cartes
semblent avoir été posées. La tension est
aujourd'hui à son comble. Et il ne faudrait
qu'une minuscule étincelle pour allumer la
mèche. Aussi lorsque nous avons tenté, à
Bruxelles, de vérifier l'information selon la-
quelle l'Union européenne pourrait me-
nacer la Grèce d'un embargo si celle-ci dé-
crétait des conditions de remboursement
inacceptables en cas de «non», les offi-
ciels et technocrates européens ont quali-
fié une telle éventualité de dangereuse.
D'ailleurs, le Pape lui-même a appelé à prier
pour la Grèce. C'est dire la gravité de la
situation. (pso et dv)

Christos Koulovatianos
interrogé mercredi
après-midi dans la cour
du Crea (Centre for
Research in Econo-
mics and Manage-
ment) de l'Université
du Luxembourg où il
enseigne et travaille,
notamment, sur les
questions de dette
d'Etat. Pour l'intéres-
sé, la situation est
critique en Grèce.
(PHOTO: PIERRE MATGÉ)

Der luxemburgische Mikrofinanzfonds LMDF will seine Investitionen in Afrika ausbauen

Speed-dating à l'africaine
Bei der Investitionsmesse in Dakar verteidigen die Mikrokreditinstitute ihre Kreditwürdigkeit

VON LW-REDAKTEUR IN
LAURENCE BERVARD (DAKAR)

Als Sanbé die Investorenmesse der
„Afrikanischen Woche der Mikro-
finanzen“ in Dakar betritt, weiß er
genau was er will und wonach er
sucht: Das Ziel des Afrikaners ist es,
für sein Mikrofinanzinstitut zu wer-
ben, das er seit zwei Jahren in der
Demokratischen Republik Kongo
führt. Europäische Investoren sol-
len seinem Institut genügend Kapi-
tal zur Verfügung stellen, damit er
der Nachfrage seiner Landsleute
nachkommen kann, die Mikrokre-
dite anfragen, um ein kleines Un-
ternehmen aufzubauen.

Zielstrebig geht Sanbé auf die
Vertreter der luxemburgischen
Nichtregierungsorganisation ADA
(„Appui au développement“) zu.
Genau wie ein Dutzend andere
NGOs und Investorenvertretungen,
führt ADA hier ihren eigenen Stand.
Hier vermittelt sie für den „Lu-
xembourg Microfinance and De-
velopment Fund“ (LMDF) und sucht
nach zukunftsfähigen und vertrau-
enswürdigen Investitionsmöglich-
keiten für die luxemburgischen In-
vestoren.

Bankenfonds, Privatinvestoren,
und öffentliche Gelder bilden näm-
lich das Rückgrat der Mikrofinanz.
Sie stellen den Mikrokreditinstitu-
ten die Garantiefonds zur Verfü-
gung, damit diese das nötige Kapi-
tal haben, um kleinen Unterneh-
mern das nötige Geld für ihr Busi-
ness zu leihen. Das Konzept des
Mikrokredits zielt in Entwicklungs-
ländern darauf ab, durch zugängli-
che Kredite den unternehmerischen
Geist zu fördern und somit die Wir-
schaft anzukurbeln. Über diesen
Weg soll die Armut bekämpft wer-
den.

Um den Erfolg zu garantieren, ist
es besonders wichtig, dass die lo-
kalen Finanzinstitute die Rückzah-
lungsfähigkeit und das eingegange-
ne Risiko ihrer Kunden adäquat be-
urteilen. Dass sie das können, stell-
ten sie bei dieser Investorenmesse
unter Beweis. Mit der Vertreterin

von ADA hat Sanbé bereits im Vor-
feld einen Termin ausgemacht.

Missmanagement und
Risikoassessment

Der CEO eines Mikrofinanzinstituts
in der Demokratischen Republik
Kongo weiß: Bei diesem Treffen, das
wie ein Speed-dating abläuft – jedes
Finanzinstitut stellt ihr Konzept, ih-
re Produkte und ihre Schwierigkei-
ten kurz vor und hofft auf

finanzielle Unterstützung – muss er
überzeugen. Die Vertreterin von
ADA hört Sanbé aufmerksam zu,
stellt Fragen. Was ist das Geschäfts-
volumen, die Größe des Portofoli-
os, die Anzahl der Kunden? Wel-
ches Wachstumspotenzial ist
vorgesehen? Weshalb braucht das
Finanzinstitut plötzlich mehr Geld
als vorgesehen?

Sanbé erklärt, dass sein Finanz-
institut in den 90er-Jahren sehr un-

ter Missmanagement gelitten hat.
Auch hätten sich viele Kunden als
nicht kreditwürdig erwiesen, was zu
bedeutenden Lücken in der Buch-
haltung führte. Doch die nationale
Zentralbank habe sein Unterneh-
men unterstützt und ihm wieder auf
die Beine geholfen. „Externe Ex-
perten haben einen Plan für die
Neustrukturierung entwickelt. Die
Chefetage wurde geändert. Unser
Wachstumspotenzial wird nun un-
ter den neuen Bedingungen auf 30
bis 40 Prozent geschätzt.“

20 Millionen Euro für die
Solidarwirtschaft

Auch er selbst ist erst seit zwei Jah-
ren bei dem Unternehmen und wur-
de dem Institut von den externen
Experten empfohlen. Seine Aufgabe
ist es nun, die Geschäfte rentabel zu
gestalten. Dies soll bis 2017 der Fall
sein. Sanbés Business-Plan steht.
Der soziale Aspekt soll weiterhin im
Vordergrund stehen. „Wir wollen
zunehmend Produkte für die Land-
wirtschaft anbieten. Denn die länd-
liche Bevölkerung unseres Landes
hat nach den zahlreichen Krisen und
der politischen Unstabilität alles
verloren. Besonders die Kultur von
Reis stellt in meiner Gegend ein
großes Wirtschaftspotenzial dar“, so
Sanbé.

Doch bis dahin gilt es, einige Brü-
cken zu überwinden: Sein Mikrofi-
nanzinstitut braucht dringend neu-
es Kapital, Fördermittel und Part-
nerschaften mit neuen Investoren.

Nach dem Gespräch, kann ADA
entscheiden, ob sie den potenziel-
len Kunden als kreditfähig einstuft.
In dem Fall, wird ein Besuch bei dem
Unternehmen vor Ort vereinbart.
Dann müssen die Buchhaltung und
der Business-Plan her, alles wird im
Detail analysiert.

Die nächste Etappe besteht dann
darin, LMDF potenzielle Kunden
vorzuschlagen. Die definitive Ent-
scheidung, ob die Investition sich
lohnt oder nicht, liegt dann beim lu-
xemburgischen Mikrofinanzfonds.
Dieser zählt heute rund 20 Millio-
nen Euro.

Mikrofinanzinstitute suchen Kontakt zu den Vertretern der Mikrofinanz-
fonds, die ihr Rückgrat bilden und es ihnen letztlich erlauben, Kleinunter-
nehmern unter die Arme zu greifen. (FOTO: ADA)

Kleiner Kredit, kleines Geschäft, aber großes Glück. Die Mikrofinanz kurbelt
die Wirtschaft an. (FOTO: LAURENCE BERVARD)

D R E I F R A G E N A N

Max Meyer ist seit Mitte Mai Präsident der luxemburgi-
schen Nichtregierungsorganisation ADA („Appui
au développement“). Sie ist der Hauptveranstalter
der„Afrikanischen Woche der Mikrofinanzen“, die diese
Tage in Dakar stattfindet. Die NGO begleitet Meyer fast
seit ihrem Anfang, vor 20 Jahren.

1
Was ist die Philosophie von
ADA und was ist ihre Rolle

im Kontext der Mikrofinanz?

Die Vorgehensweise von ADA ist
es, der Bevölkerung der Entwick-
lungsländer, die arbeiten will und
vertrauenswürdig ist, die Mög-
lichkeit zu geben, selbst etwas
aufzubauen und damit ihre Le-
benskosten zu verdienen. Die
Mikrofinanz ist hierbei ein wichti-
ger Hebel, sozusagen ein Anfang.
Wir wollen Arbeit unterstützen.
Aber Geld ist nicht alles. Geld al-
lein reicht nicht aus. Ich war
30 Jahre lang Berater auf dem Fi-
nanzplatz, aber ich glaube immer
noch nicht, dass Geld alles löst. Es
ist wichtig. Aber im Postkolonia-

lismus ging es bei Geld oft um
Machtspiele. Das ist falsch. In der
Mikrofinanz werden beispielswei-
se überwiegend Mikrounterneh-
men unterstützt, die von Frauen

geleitet werden. Frauen spielen
dieses Machtspiel weniger und
sind verantwortungsvoller. Es ist
an der Zeit, dass Frauen in Afrika
mehr Wirtschaftsmacht zuge-

schrieben wird. Wir müssen Suc-
cess Stories begünstigen und ver-
vielfachen. Es war immer die Poli-
tik von ADA, jenen Unternehmen
zu helfen die gut aufgebaut sind,
die gut geleitet und verwaltet
werden. Besonders interessant
sind hierbei kleine Firmen mit ei-
nem großen Wachstumspotenzial.
Mikrokredite sollten ausschließ-
lich für den Aufbau von Mikroun-
ternehmen und nicht für Verbrau-
cherkredite benutzt werden. Denn
es sind Unternehmen, und die
Neugründung von Unternehmen,
die die Wirtschaft in Schwung
bringen. ADA spielt hier die Rolle
eines Katalysators.

2
Korruption, Bestechung und
Missmanagement werden oft

als Hauptbremsen des Wirtschafts-
potenzials Afrikas angeführt. Wie
kann man dagegen vorgehen?

Wir arbeiten mit spezialisierten
Instituten zusammen, die von Re-
gulatoren stark überwacht werden.

Das Führungssystem, das Manage-
ment und die Kompetenz sind die
Schlüsselelemente des Erfolgs.
Was man nicht braucht und abso-
lut eindämmen muss, sind Macht-
gier, aktive oder passive Korrupti-
on, Unehrlichkeit und Faulheit.

3
Wie kann die Mikrofinanz sich
in den nächsten Jahren weiter-

entwickeln?

Die Zukunft der Mikrofinanz liegt
darin, die Basisphilosophie wei-
terzuführen und sich die Frage zu
stellen: Was braucht ein kleiner
Unternehmer und wie werden wir
seinen Bedürfnissen gerecht? Man
muss ihn unterstützen und be-
günstigen, aber er muss derjenige
sein, der die Initiative ergreift. Für
sein Geld muss er arbeiten. Zudem
liegt die Zukunft der Mikrofinanz
in der Entwicklung von neuen
Produkten, wie beispielsweise
das Mobile Banking.

n Interview: Laurence Bervard

„ Geld ist
nicht alles.

Geld allein reicht
nicht aus.“
Max Meyer, Präsident von ADA


