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Le Forum international traite du rôle d’Almaty comme hub financier régional 

 

e 7 novembre dernier, un Forum international dénommé 

« Financement de la croissance kazakhstanaise » jauge le 

potentiel d’Almaty comme future plateforme financière 

d’envergure dans la région. Organisé en partenariat avec la 

Chambre de Commerce Royaume-Uni-Kazakhstan et la Banque 

centrale, l’événement avait pour objectif de faire émerger les 

questions qui se posent aujourd’hui au secteur financier. En particulier, les conditions d’une performance 

optimale du secteur bancaire dans une économie mondialisée ou encore les tendances clefs et les diverses 

opportunités de développement ont été abordées.  

 Le Premier Ministre Massimov s’y est exprimé par vidéo conférence en insistant sur les réserves 

financières du Kazakhstan, plus de 100 milliards de dollars, soit 40% du PIB national. M. Massimov a 

souligné l’importance de la Stratégie 2050 et les objectifs ambitieux qu’elle porte. Almaty contribuera 

largement au développement du pays dans ce cadre. Les services financiers forment le moteur de la 

croissance. Le Gouvernement travaille ainsi depuis 2006 au développement des infrastructures d’un futur 

centre financier régional ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement réglementaire en matière financière. 

Le Premier Ministre remarque, à cet égard, qu’Almaty a grimpé de 15 places dans l’index mondial des 

centres financiers en se hissant à la 43
ème

 position devant Bruxelles, Milan, Moscou, Prague et Rome. 

 Brian Caplen, le directeur de la rédaction de The Banker, note, par ailleurs, une croissance d’environ 

5% avec un ratio de dette publique dérisoire et circonscrit par un déficit budgétaire contenu et modéré. Des 

indicateurs dont rêverait l’UE, ironise-t-il. 

Le Gouverneur de la Banque centrale, Kairat Kelimbetov, s’est épanché pour l’occasion sur les 

enjeux du temps présent dans l’industrie bancaire et les remèdes à lui fournir. La question des créances 

douteuses et de leur montant demeure le cheval de bataille du Gouverneur. A différents niveaux la Banque 

centrale lutte pour leur réduction. A ce titre, le Gouvernement devrait proposer des incitations fiscales sans 

précédent aux banques afin qu’elles soldent leurs actifs toxiques sans coups férir. La restructuration du 

secteur bancaire a permis d’éviter la faillite aux 10 plus grandes banques du pays. Le Gouverneur a 

également mis en exergue le rôle classique de l’Etat dans son soutien aux institutions financières à travers la 

garantie des dépôts et le travail en amont réalisé pendant la crise. M. Kelimbetov a mis encore en lumière les 

facteurs humain et technologique dans le processus d’innovation sectorielle, sur fond de compétition 

internationale exacerbée. 

Le marché bancaire s’avère propice aux banques kazakhstanaises, qui conduisent plusieurs fusions et 

renforcent leur niveau de fonds propres, cependant que la concurrence étrangère perd progressivement en 

parts de marché, d’après le Directeur exécutif de la Kazkommertsbank, M. Magzhan Auezov. Les banques 

étrangères ne développeraient pas suffisamment leur réseau au Kazakhstan et offriraient aux banques 

domestiques l’opportunité d’étoffer leur gamme de produits. Cette année, des lignes de crédit sécurisées ont 

été accordées aux banques commerciales afin d’ajuster leurs positions sur le marché des changes. 

L’injection de ces capitaux a permis de stabiliser le financement domestique et d’accroître les crédits. Selon 

M. Auezov, au troisième trimestre 2014, le Kazakhstan a connu une augmentation du nombre de fusions et 
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acquisitions : Kazkom et BTA, Alliance, Temirbank et Forte, et l’acquisition de la filiale d’ HSBC au 

Kazakhstan par la Halyk Bank, en sont les exemples les plus saillants. (Tengrinews.kz) 

The Banker : le Kazakhstan dans les BRICS ? 

 

es analystes du journal The Banker s’interrogent sur 

l’opportunité d’une adhésion du Kazakhstan au sein 

des BRICS. Le pays entretient des relations étroites 

avec trois des cinq membres de cette union économique – la 

Russie, la Chine (avec lesquelles il partage des frontières 

terrestres) mais également l’Inde. La Russie et la Chine sont 

les deux principaux partenaires commerciaux du pays. De 

surcroît, ces deux puissances figurent parmi les premiers 

investisseurs au Kazakhstan. Si une intégration du 

Kazakhstan au sein des BRICS devrait positivement rejaillir sur son économie, cela l’exposera également 

plus fortement aux contrecoups de ces marchés. Ainsi, la croissance ralentit en Chine et les sanctions contre 

la Russie l’influencent progressivement. De plus, les cours du pétrole chutent. La dépréciation du rouble 

pourrait ajouter une pression supplémentaire sur la devise nationale du Kazakhstan, le tenge, ancrée à un 

panier de devises et notamment arrimé au dollar et à la monnaie russe. 

 Le Gouverneur de la Banque centrale du Kazakhstan, M. Kairat Kelimbetov, a déclaré que les 

investisseurs font désormais très clairement la distinction entre la Russie et le Kazakhstan. Le Kazakhstan 

n’est ni visé par des sanctions, ni interdit d’accès aux marchés internationaux de capitaux. M. Kelimbetov 

concède que le Kazakhstan a toujours besoin de réformer et de restaurer son secteur bancaire pour soutenir 

son économie face aux problèmes pouvant survenir au sein des marchés des BRICS. (Tengrinews.kz) 

 

Réunion du Comité de coopération « Kazakhstan - Union européenne » à Bruxelles 

 

a réunion du Comité de coopération « Kazakhstan - 

Union européenne » a eu lieu le 14 novembre 2014 à 

Bruxelles. La délégation du Kazakhstan a été dirigée 

par le Vice-Ministre des Affaires étrangères, M. Alexei 

Volkov. La co-présidence de la partie européenne a été tenue 

par M. Gunnar Wiegand, directeur en charge de la Russie, 

du Partenariat oriental, de la coopération régionale et de 

l’OSCE. 

Lors de la réunion, les parties ont procédé à un 

échange de vues sur un large éventail de questions de 

l'agenda bilatéral, y compris le développement du commerce entre le Kazakhstan et l'UE. Il a été noté que 

sur les dix dernières années, le montant des échanges a été multiplié par 13, et le volume des investissements 

européens au Kazakhstan a décuplé. 

Les délégations ont également évoqué la coopération politique, y compris la protection des droits de 

l'homme, l’Etat de droit et la mise à jour de la stratégie de l'UE pour l'Asie centrale. Selon le chef de la 

délégation kazakhstanaise, le Kazakhstan considère la stratégie comme un outil de développement durable 

dans la région. A l'issue de la réunion, les parties ont fixé leur prochaine et 15ème réunion de coopération à 

l’automne 2015 à Astana. (Interfax.kz) 

   

A SIGNALER 

 

Visite du Prince de Monaco à Astana 

 

e Président du Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbayev a reçu le 

vendredi 14 novembre le Prince de Monaco, Albert II. Lors de la réunion, 

ont été abordées les questions de coopération en matière commerciale, 

d'investissements et de culture. Les parties ont également souligné le grand 

potentiel de développement de leur coopération dans les secteurs des énergies 

renouvelables, du tourisme et de l’innovation. (Kazinform.kz) 
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Un tremblement de terre au Kirghizstan charrie ses secousses à Almaty 

 

n séisme de magnitude 5,6 a été ressenti le vendredi 14 

novembre au Kirghizstan, à 106 kilomètres au Sud d’Almaty. 

La magnitude de la réplique à Almaty a eu beau être entre 3 et 

4, elle a été nettement ressentie. Aucune victime n’a été à déplorer, que 

ce soit au Kirghizstan ou au Kazakhstan.  

 Le Ministère des Situations d’Urgence du Kazakhstan a établi un 

QG à Almaty pour étudier l’impact du tremblement de terre. Le 

Département des Situations d’Urgence d’Almaty et l’Akimat de la région inspectent les immeubles et 

structures de gestion des eaux situés dans la zone de l’activité sismique. Le Chef Adjoint des Services 

d’Urgence d’Almaty, M. Nurlan Madyarov, a déclaré que les services d’urgence ont lancé un système 

d’alerte SMS pour informer la population d’Almaty de l’évolution de la situation.  

 Le Directeur de l’Institut de Sismologie du Kazakhstan, M. Tanatkan Abakanov, a déclaré qu’aucun 

tremblement de terre de magnitude 6 n’était attendu au Kazakhstan avant la fin de l’année. (Tengrinews.kz) 

 
Météo du mardi 18 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -12°C ; Soirée : -15°C 

Ciel se voilant progressivement l'après-midi. Pas de précipitations. Vent modéré. 

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. 
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