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Nasser Saidi
« Nous sommes a l'aube d'une
revolution financiere mondiale ! »
Les pays du Golfe ont tire la lecon de la
crise financiere. Usvont creer leur mon-
naie commune, le khaliji, garder leurs
petrodollars chez eux et miser sur les
pays emergents. La classe dirigeante lo-
cale ne veut plus dependre du systerne
occidental. La planete financiere va en
etre bouleversee, predit Nasser Saidi,
chief economist du Dubai Internatio-
nal Financial Centre Authority. Et l'Eu-
rope va perdre sa place de deuxierne
partenaire commercial de la region.
Nasser Saidi, ex-ministre libanais de
l'Economie et de l'Industrie et ancien
vice-gouverneur de la Banque centrale
du Liban, jette un regard severe sur la
rnaniere dont les leaders occidentaux
snobent les economies emergentes du
Golfe. Pour cet homme au CV impres-
sionnant, tres ecoute dans la region,
Ie monde anglo-saxon et l'Europe sont
loin de se rendre compte a quel point
le monde - leur monde - va radicale-
ment changer. Rencontre exclusive.
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Le Vif/L'Express : La crise des subprimes a provoque u
tsunami financier 8 l'echelle du monde, et la region du
golfe Persique, elle non plus, n'a pas echappe 8 ses ra-
vages. Pour Dubai, on a meme prononce Ie mot II fail-
lite », Qu'en est-il aujourd'hui7
> Nasser Saidi : Le promoteur immobilier Nakheel etait
sur des projets d'envergure [NDLR, comme le Dubai World,
organisme de promotion et de developpement de l'erni-
rat] dont Ie financernent aurait dfI s'envisager sur I'espace
d'une generation entiere. II a eu le tort, comme bien d'au-
tres d'ailleurs, de financer ses realisations sur Ie court
terrne, imaginant que les taux d'interet resteraient bas et
que la liquidite des marches serait toujours la. Quand la
crise financiers internationals est arrivee, l'assechement
des liquidites disponibles qui en a resulte a engendre, chez
nous aussi.les problemes que ron sait A cela s'est surtout
ajoutee une deficience dans la communication de crise,
ce qui ne pardonne pas ...Et rnerne si aucune garantie d'Etat
n'avait ete consentie a Nakheel, la Banque centrale d'abord,
Abu Dhabi ensuite ont finalement pris leurs responsabi-
lites. Le choc que cela a engendre a en tout cas ete sal
taire: ila amene progressivcment des changements struc-
turels qui porteront leurs fruits a moyen et a long terme ...
Que voulez-vous dire par 187
> Alors que notre region est creditrice sur Ie reste du monde
a hauteur de plus de 400 milliards de dollars, soit plus de
150% du PIB, le comble est que nous n'avons pas pu rno-
biliser nos prop res fonds comme nous le voulions dans no-
tre jardin. C'est tout de rnerne la un fameux paradoxe! Nous
en avons conclu qu'il no us fallait a present developper no-
tre propre marche financier, en monnaie locale. Bref, au
lieu d'envoyer comme par Ie passe nos petrodollars vel'S
Londres ouNewYork ou, on l'a vu, ils ont finalement servi
a fmancer les subprimes, on travaillera de plus en plus a
partir d'ici merne.
Et que ferez-vous alors de ces capitaux abyssaux7
> Vous savez, dans les quinze ans a venir, l'Inde par exem-
pie aura a elle seule besoin de l'equivalent de 950 milliards
de dollars pour financer Ie developpement de ses propres
infrastructures. D'ou viendra Ie financement? Pas d'un sec-
teur bancaire occidental trop occupe a se restructurer. »>



NASSERSAlOlPour I'expert libanais,
les institutions financieres mondiales

sont aux mains d'anciens riches
qui n'ont pas encore assimile

que Ie monde a change!
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>>> Pas des economies oc-
cidentales non plus, car les
deficits publics y sont tels
qu'elles seront structurel-
lement importatrices
nettes de capitaux. Fina-
lement, ce seront les pays
ernergents eux-rnernes
- dont les pays du Golfe -
qui financeront d'autres
pays ernergents, dont
I'Inde l C'est la la grande
transformation structu-
relle, pas encore assirnilee
aujourd'hui dans Ie chef
des Occidentaux: l'empire financier americain a ete de-
truit en 2008, cornrne Ie furent l'ernpire colonial britan-
nique en ]956 et l'Union sovietique en 1989 ...
Vous etes dur ...
> Les Occidentaux devraient en tout cas ouvrir tout grands
leurs yeux et se rendre compte qu' en 19991es Etats- Unis pe-
saient encore 46 %du marche mondial des capitaux. D ix ans
plus lard, leur part de marche est tom bee a 28 % seulement
Dans le merne temps, la part des pays emergents est passee
de 8 a 32%! Bref.Ia structure du marche mondial des cap i-
taux a change et une des lecons que nous avons tiree de la
crise financiers de l'automne 2008, c'est de ne plus autant
dependre des marches soi-disant developpes, Nous voulons
aussi peser de notre vrai poids dans les instances interna-
tiona!es. Par Ie biais d'une plus grande integration des
pays du Golfe entre eux, nous pourrions deja avoir davan-
tage voix au chapitre a l'echelon du G 20 ainsi que plus de
poids dans des structures comme le FMI, la Banque mon-
diale, la SRI [Banque des reglements internationaux] ...Ces
organismes sont pour l'instant aux mains d'anciens riches
qui devraient se rendre compte que Ie monde a bien change!
Avant la crise deja, d'aucuns evoquaient la creation d'une
sorte d'euro a I'echelon de votre region. OU en est a
present ce projet?
> L'experience recente vecue en Europe avec l'euro va in-
dubitablement retarder Ie processus d'implantation d'une
monnaie unique dans cette region du monde. Nous atten-

dons done de voir ce qui res-
sortira finalement de Ia crise fi-
nanciere europeenne avant
d'aller plus de l'avant En tout
cas, vu d'ici, nous nous rendons
bien compte que l'absence d'un
Fonds rnonetaire european
(FME), l'absence de mesures
d'lnterventions structurelles
dans Ie chef de la Banque cen-
trale europeenne (BCE)et l'exis-
tence de distorsions d'ordre
fiscal constituent autant d'ele-
ments qui posent problema a

la mecanique de toute rnon-
naie unique. Nous nous de-
vons, par consequent, d'in-
tegrer ces differents
elements dans notre re-
flexion. Nous n'avons heu-
reusement pas chez nous les
memes divergences poli- I

tiques et macroecono-
miques qu'en Europe. Ainsi,
les criteres dits de Maas-
tricht sont deja pleinement
rencontres et ce au point
rnerne d'etre dans un
contexte de quasi-unior-

rnonetaire - rattachee au dollar arnericain - depuis au ba
mot trente ans ...Et comme l'Arabie saoudite a mis la loco-
motive de la monnaie commune sur les rails, la question
n'est plus de savoir si nous allons ou non y passer. rnais a
partir de quand,
L'etape suivante sera-t-elle alors de faire de cette nou-
velle devise une monnaie de reserve internationale?
> L'arnbition est effectivement de faire du khaliji [NDLR,
traduction de « Golfe »] une monnaie de reserve interna-
tionale. Et, cela ne faitaucun doute, Ie paysage monetaire
mondial en ressortira redessine.
Les capitaux qui resteront - ou qui viendront - dans Ie
Golfe Ie feront forcernent au detriment d'autres places
financleres, Mais aussi au detriment, par exemple, du fi-
nancement de la dette publique occidentale ...
> Exact. Mais que voulez-vous, nous sommes en compe-
tition! Au risque de me repeter, nous sommes a l'aube d'une
revolution financiere !La nouvelle geographie econornique
du monde entraine de facto un bouleversement financier
ala merne echelle. Les Europeans et les Americains ne s'en
sont pas encore rendu compte. C'est pareil au niveau COL

mercia!: alors que l'Europe et les Etats-Unis sont en re-
cession, l'Inde et la Chine affichent, eux, des taux de crois-
sance du PIB allant de 8 it 10%, merne en 2009. Du coup,
l'Asie est devenue - et largement - le principal parte-
naire commercial de la region du Golfe. C'est la aussi un
fameux changement structure!.
Doit-on pour autant conclure que votre region est en train
de tourner Ie dos a l'Europe 7
> A ses risques et perils, c'est plut6t i'Europe qui ne s'in-
teresse pas a no us. Elle ne nous voit que sous Ie prisme des
ressources energetiques. A cause de cela, elle s'est retrou-
vee au deuxierne rang des partenaires commerciaux et
passera bient6t en troisieme position. On peut evidem-
ment comprendre qu'il y avail pour elle une priorite itjouer
la carte de l'expansion vel'S i'Est. Mais on ne s'explique tou-
jours pas pourquoi, dans Ie merne temps, eJle tergiverse
depuis au moins vingt ans pour enteriner un accord de
libre-echange avec nous. La croissance economique est
ici, avec une c1asse moyenne en pleine expansion et une
population jeune. De son cote.I'Europe vieillit et se»>

«L'EM PIRE FINANCIER
AMERICAIN A ETE DETRUIT
EN 2008, COMME LE FURENT
L'EMPIRE COLONIAL
BRITANNIQUE EN 1956 ET
L'UNION SOVIETIQUE EN 1989»
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»> referme sur elle-rneme ...
Vous fustigez aussi la poll-
tique americaine et euro-
peenne de taux d'lnteret
bas...
> L'Europe et les Etats-Unis
ont reduit les taux d'interet a
quasi zero pour encourager
la consommation alors qu'il
faudrait augmenter les taux
d'interets pour encourager
l'epargne. lei, quand on s'en-
dette, ce n'est pas pour
consornmer mais pour in-
vestir dans Ie long terme, no-
tamment dans des projets
d'infrastructures, Pour la pre-
miere fois de leur histoire,les
pays du Golfe ont recemment
mene une politique «contra-
cyclique». Partant du constat
que Ie baril de petrole etait a
147 dollars en juin 2008 et a
32 dollars seuJement six mois
plus tard, nos gouvemements
en ont conclu que leurs eco-
nomies ne devaient plus au-
taut dependre des cours du
petrole et du gaz. Le choix a
done ete fait de continuer les
chantiers de construction d'infrastructures en s'appuyant
sur Ie financement obligataire, notamment par Ie biais des
nouveaux vehicules financiers islamiques {soukouk). L'ap-
pel au rnarche - local - des capitaux a permis de stabiJi-
ser l'econornie du Golfe en periode de prix bas du petrole
et du gaz. De son c(')te,li\rabie saoudite a recernmen t lance
des projets d'infrastructures pour 450 milliards de dollars.
Vous verrez, Ie marche obligataire local prendra de plus
en plus d'essor, Les Occidentaux devraient egalement
anticiper ce que sera demain le comportement de la Chine ...
Plus precisernent?
> Com me nous, la Chine ne peut pas rester indefiniment
avec autant de milliards de dollars investis en bons du tre-
sor americains qui produisent au final un rendement reel
negatif Pourquoi Ies autorites chinoises continueraient-
eUes a faire travailler leur population pour, in fine, inves-
tir dans du papier qui perd de sa valeur? Ce n'est pas nor-
mal et, selon moi, la Chine va davantage diversifier ses
investissernents et aller de l'avant au niveau financier.
Comment?
> La Bourse de Shanghai est deja la troisieme du monde
et, d'ici a la fin de l'annee, les societes etrangeres pourront
s'y faire coter. Sous l'angle economlco-flnancier, cela va
evidemment engendrer des changements d'ordre tecto-
nique. La geographie economique mondiale va en etre bou-
leversee. Aujourd'hui, Ie business se fait deja de plus en

« LES NOUVELLES BASES
DU MONDE ONT LEUR NOM
FINISSANT EN "AI" :
SHANGHAI, MUMBAI, DUBAI. ..»

plus a l'Est au detriment de
l'Ouest. La puissance de la
Chine est devenue telle
qu'elle est devenue expor-
tatrice nette de capitaux.
Et on voit aussi que les
fonds vont de l'Est a l'Ouest,
voire au Sud, en passant par
ici. Les Chinois et les In-

diens s'installent massivernent ici et font de notre place
un « hub financier », notamment vers ll\frique.
A vous entendre, Dubai deviendrait done une sorte d'an-
tiehambre de Shanghai. ..
> Les nouvelles bases du monde ont lew: nom finlssant en
« ai »: Shanghai, Mumbai, Dubai... Pensez-en ce que VOl

voulez, mais les rneilleures infrastructures au monde sont
a present ici! Et puis, dans les trois a cinq ans a venir, les
revenus sur actifs financiers de l'ensemble des pays du
Golfe seront plus importants que ceux tires de l'exporta-
tion de gaz et de petrole. Bref, nous devenons une sorte de
«petite Suisse », mais nous y gerons nos propres richesses.
Voyez deja Adia [NDLR: Abu Dhabi Investment Authority,
Ie plus gros fonds souverain au monde sur la base des ca-
pitaux geres]: avec ses 650 milliards de dollars d'actifs, il
degage deja a lui seul des revenus financiers plus irnpor-
tants que la manne petroliere de l'emirat, n en va de merne
au Koweit, Bref, compte tenu de l'impact que les revenus
financiers representent dans notre balance de paiements,
il nous apparait necessaire d'investir au moins autant dans
Ie develcppement de nos infrastructures financieres que
dans nos infrastructures petrolieres. C'est un signe de plus
que nous sommes au debut d'une nouvelle architecture fi-
nanciere mondiale. En tout cas, notre avenir est a present
assure par des ressources qui, au contraire du petrole, ne
se tarissent pas ...•

121 16JUILLET2010 I WWW.LEVIF.BE


