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Le Ministre des Finances s’exprime sur la stabilité budgétaire 

 

e Ministre des Finances, 

M. Sultanov, revisite les 

principaux indicateurs 

macroéconomiques dans un 

contexte de chute des cours du 

pétrole sur les marchés mondiaux. 

Il a insisté sur le risque majeur que 

font peser les baisses successives 

du prix du brut sur les finances 

publiques. La moindre variation 

des cours a des répercussions 

directes sur le Fonds Pétrolier 

National, qui capitalise les recettes exceptionnelles d’hydrocarbures.  

A travers des transferts de ce Fonds vers le budget, le pays se prémunit des chocs 

relatifs à la diminution des prix du pétrole en rétablissant l’équilibre financier des comptes 

publics. Le Ministre des Finances a également déclaré que les mouvements de prix sur les 

marchés mondiaux n’ont de conséquences directes que sur ce Fonds d’amortissement et sur la 

situation financière des compagnies pétrolières. 

 D’après le Ministre, le Gouvernement élabore en ce moment des plans anti-crises afin 

d’atténuer l’impact de ces chocs exogènes sur l’économie du Kazakhstan. Aussi prépare-t-il 

des ajustements au budget de l’année prochaine, en tenant compte d’un prix moyen du baril 

de 80 dollars, sachant qu’il est probable que les cours glissent de plus belle.   

 Parallèlement, le Ministre de l’Economie, M. Yerbolat Dossayev, estime les recettes 

budgétaires (hors transferts du Fonds Pétrolier National) à 21,6 milliards de dollars, soit 2,3 

milliards de moins que le projet de loi de finances initiale ne le prévoyait. Cette détérioration 

s’inscrit dans un contexte de dégradation des perspectives de croissance et de baisse des 

importations. Les transferts annuels du Fonds au budget s’élèveraient à 8,1 milliards de 

dollars, tandis que son conseil exécutif a établi des prévisions de subventions extraordinaires 

de 1,7 milliards de dollars pour 2014. Les dépenses budgétaires pour 2014, qui prennent en 

considération les transferts anticipés du Fonds, atteignent 39,5 milliards de dollars.  

 Le Fonds, créé en 2000, a un rôle de stabilisation des finances publiques grâce aux 

recettes extraordinaires du secteur pétro-gazier. Ses actifs sont placés sous le contrôle de la 

Banque Centrale, et s’élevaient à 76,757 milliards de dollars en août 2014. (Tengrinews.kz) 
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2,5 milliards de dollars s’ajoutent à la dette extérieure du Kazakhstan 

 

uite à l’émission de deux types 

d’Eurobonds, la dette extérieure du 

Kazakhstan a grimpé de 2,5 

milliards de dollars. Un Eurobond est une 

obligation internationale libellée dans une 

autre devise que celle de son pays 

émetteur. Le montant de cette émission, 

2,5 milliards de dollars, a été confirmé par 

le Kazakhstan Stock Exchange (KASE), 

soit une émission de 1,5 milliards de 

dollars à 10 ans et 1 milliard de dollars à 30 ans.  Ces obligations doivent résorber le déficit 

du pays.   

 D’après le Directeur des Recherches d’Asyl Invest, M. Aivar Baikenov, le but de 

l’opération était moins d’attirer davantage de capitaux que de revenir sur le marché des 

obligations après 14 ans d’absence et donc d’entamer une nouvelle dynamique. Il n’y avait 

jusque-là aucun référentiel pour les obligations des entreprises, c’est-à-dire de « taux sans 

risque », permettant d’évaluer directement leur valeur. Désormais, n’importe quel émetteur 

peut entrer sur le marché financier et connaître le taux de l’obligation d’Etat.  

Après la crise, l’accès aux marchés étrangers de capitaux était fermé pour de 

nombreux émetteurs. A présent, on observe un regain d’intérêt pour ces marchés financiers, 

étant donné un coût du capital élevé au Kazakhstan, notamment depuis la dernière 

dévaluation. L’analyste ajoute que la dette publique n’a pas atteint un seuil critique suite à la 

hausse de 2,5 milliards de dollars. Actuellement, la dette extérieure du Kazakhstan s’élève à 

151,2 milliards de dollars (148,7 milliards auparavant). Toutefois, selon Aivar Baikenov, les 

placements d'euro-obligations pourraient avoir une incidence négative sur la demande de 

titres de la dette publique intérieure du Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

Le Kazakhstan est médicalement et légalement prêt pour le don cadavérique 

 

es spécialistes médicaux ont discuté de l’opportunité, en termes légaux comme 

médicaux, de procéder aux dons cadavériques au Kazakhstan. Aujourd’hui, de plus en 

plus de personnes – et notamment d’enfants – ont besoin d’une greffe d’organe. 

Cependant, la banque de dons a un lourd déficit en reins, foies, cœurs et autres organes. Selon 

des chiffres en date du 14 août, 1 718 patients ont besoin d’une greffe de reins, 565 d’une 

greffe de foie et 66 d’une greffe de cœur, dont respectivement 49, 15 et 13 sont des enfants.  

Selon un expert en droit médical, M. Kuanysh Akpalenov, bien que tous les types de 

prélèvements et de dons d’organes soient autorisés par la loi kazakhstanaise, certaines 

questions restent en suspens, au premier rang desquelles les techniques médicales pour 

procéder au don cadavérique. Elles sont encore en cours de développement, sans que l’on 

sache ce à quoi elles vont aboutir. 

S’agissant du droit positif kazakhstanais, il pose une présomption de volonté en faveur 

du don cadavérique. Une personne peut n’avoir jamais expressément consenti à donner ses 

organes après sa mort, le principe est que son silence vaut acceptation. Cependant, la famille 

du défunt peut s’y opposer. C’est pourquoi il est important d’avoir une législation qui encadre 

spécifiquement le don cadavérique. 

Les changements législatifs concernant le don cadavérique pourraient intervenir 

l’année prochaine, une fois que le Code de la Santé du Kazakhstan aura été amendé. D’ici là, 

les médecins appellent à la création de mécanismes pour sensibiliser les citoyens au don 
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cadavérique. Différents moyens sont à l’étude. Par exemple, une personne qui a reçu un 

organe pourrait aider les membres de la famille du défunt donateur dans l’organisation de ses 

funérailles. 

Les représentants des églises et des mosquées ont déclaré soutenir le don d’organes. 

Selon les résultats d’une enquête menée par le Dr. Arman Tugumbayev du Département de 

Chirurgie et de Transplantation Cardiaques du Centre de Recherche Chirurgical de l’Etat pour 

la Recherche, les Kazakhstanais soutiennent à 70% le don d’organes cadavérique. 

(Tengrinews.kz) 
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Le président kazakhstanais assistera au 10ème Forum économique islamique international 
 

e Président Nazarbayev se rendra à Dubaï le 28 octobre, 

afin d’assister au 10
ème

 Forum économique islamique 

international. La conférence, consacrée cette année à 

l’Innovative Partnership for Economic Growth, réunira des 

chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des représentants 

d’organisations internationales, des experts et des hommes 

d’affaires. Ce Forum annuel est une réunion au sommet entre les pays membres de 

l’Organisation de la Coopération Islamique. 

 
Météo du mardi 28 octobre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -2°C ; Soirée : -7 °C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du Sud-Ouest, 35 km/h 

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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