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Le Kazakhstan sur le point d’émettre des euro-obligations 

 

Le vice-Ministre des Finances du 

Kazakhstan, M. Bakhyt Sultanov, a annoncé la 

volonté de son Ministère d’émettre des euro-

obligations au cours de l’année 2014. 

L’objectif recherché est l’assainissement du 

marché intérieur via la réduction des coûts 

d'emprunt du Kazakhstan. En attendant, le 

Ministère des Finances suit de près l’évolution et 

la gestion de la dette du secteur semi-public, afin 

d’assurer la sécurité économique. 

Pour rappel, une euro-obligation (souvent mentionnée sous l’appellation anglaise « euro-

bond ») est une obligation libellée dans une monnaie différente de celle du pays de l'émetteur. Par 

exemple, une obligation en dollar émise depuis Astana. (Tengrinews) 

 

Samruk-Kazyna vers la vente de ses parts Kazkommertsbank 

 

Le Fonds souverain Samruk-Kazyna prévoit 

d’obtenir 80 milliards de tengues (environ 300 

millions d’euros) grâce à la vente de ses titres 

Kazkommertsbank. Le Fonds avait injecté 332 

milliards de tengues (environ 1,3 milliard d’euros) 

dans le capital de la banque pour un rendement 

d’environ 200 milliards de tengues  (environ 700 



millions d’euros), auxquels s’ajouteront donc ces 80 milliards. 

Cette manœuvre financière s’inscrit dans la volonté de Samruk-Kazyna de se retirer des 

banques secondaires à l’instar d’Alliance banque, Temir banque, BTA banque ou encore 

Kazkommertsbank. Le Président du Fonds, M. Omirzak Shukeev, se félicite de ce changement de 

politique légitimé d’autant plus par la campagne de diffamation virale ayant déstabilisé l’une 

d’entre elles. (cf : Revue de presse  19-02-2014). (Tengrinews) 

 

 

15
ème

 anniversaire du parti Nur Otan 

 

A l’occasion de son 15
ème

 anniversaire, le Parti Nur 

Otan, sous la direction de son Secrétaire général, M. 

Baurzhan Baïbek, a rassemblé les représentants du corps 

diplomatique au Kazakhstan. 

L’occasion pour lui de développer les axes de travail 

du Parti dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 

« Kazakhstan – 2050 » et en particulier : 

 Les principes cardinaux que sont la transparence, 

la responsabilité et l'efficacité ; 

 La mise en fonctionnement des nouveaux locaux du Parti ; 

 La plateforme électronique du Parti, vecteur de visibilité et d’interactivité. 

Au total, Nur Otan dispose d’environ 240 points d’accueil dans lesquels 800 000 requêtes 

ont été déposées par des citoyens au cours de l’année 2013. 

M. Baïbek a rappelé la position centrale de Nur Otan sur l’échiquier politique, confirmée 

lors du 15
ème

  Congrès du Parti. Le Secrétaire général a par ailleurs souligné sa volonté de renforcer 

la coopération avec différents partis politiques à travers le monde. (Liter) 

 

 

A SIGNALER 

 

Victoire pour la boxe kazakhstanaise 

 

           L’échéance des World series of boxing approchant, les « Arlans » d’Astana ont délivré une 

belle prestation en l’emportant avec la manière (4 :1) face aux « Hussars » polonais. 

 

Météo du mardi 4 mars à Astana : 

 
Après-midi : -4°C ; Soirée: -13°C 

 Ciel voilé. Vent du sud-ouest. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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