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Retour du Kazakhstan sur le marché des obligations d’Etat après 14 ans d’absence 

e Kazakhstan a opéré lundi son retour sur  le marché 

des obligations en émettant des bons de maturités 10 

et 30 ans. Le rendement du titre de dette devrait être 

de 4,05% pour l’obligation à 10 ans, et s’élèverait à 5,1% 

pour le bon à 30 ans. Le montant total des ordres d’achat a 

atteint 11 milliards de dollars, permettant ainsi aux banques 

impliquées dans la transaction de fixer les montants de 

l’émission à 1,5 milliards de dollars pour l’obligation à 10 ans et 1 milliard à 30 ans, en ligne avec 

les prévisions du marché.  

 Ce retour sur le marché obligataire intervient après 14 années d’absence, la dernière émission 

datant d’avril 2000, lorsque le Kazakhstan avait émis 350 millions de dollars à échéance 7 ans. 

L’émission du pays, rare, attire les investisseurs dont l’aversion au risque est forte, prêts à recevoir 

des taux d’intérêt relativement bas, malgré un contexte inflationniste. L’éventualité d’un retour sur 

ce marché planait depuis un an et l’annonce du Ministre des Finances, M. Bolat Zhamishev, d’un 

besoin de financement de l’État de l’ordre d’un milliard de dollars. Il avait alors aussitôt demandé 

aux banques les mandats nécessaires.   

 Le Kazakhstan disposerait de paramètres de crédit stables, selon M. Alex Kozhemiakin, 

Directeur du département des marchés émergents au sein de Standish Mellon Asset Management, qui 

gère 162 milliards de dollars d’actifs. Il ajoute que le Gouvernement kazakhstanais expose un bilan 

solide, et des exigences de liquidité faibles. Le rendement de l’obligation devrait suffire à compenser 

les risques liés à la baisse du prix du pétrole et au surplus d’actifs toxiques des banques 

kazakhstanaises. Les investisseurs en obligations sont prêts à acheter ce type de titres plus risqués 

mais plus attrayants, plutôt que les bons des économies développées dont les taux affichés demeurent 

faibles, ou bien ceux des marchés émergents beaucoup plus dangereux.  

La montée envisagée des taux de la dette des États-Unis au premier semestre 2015 et la 

hausse des coûts d’emprunt qu’elle induit profitent, de surcroît, aux émetteurs de dette. A condition 

qu’ils opèrent rapidement. En juin dernier, l’Équateur a ainsi émis pour 2 milliards de dollars 

d’obligations à 10 ans à un taux plus faible qu’escompté par les banques, en dépit de son défaut de 

paiement six ans plus tôt. Le Rwanda, le Ghana, la Zambie et le Kenya y ont également gagné à 

émettre promptement sur le marché obligataire. Les investisseurs, de leur côté, cherchent à 

diversifier leurs risques et sont friands d’opportunités nouvelles, malgré l’impact croissant des 

considérations d’ordre géopolitique dans la décision des investisseurs. On observe, par conséquent, 

un certain appétit de leur part pour les marchés de la dette des pays d’ex-URSS, plus stables 

politiquement et juteux économiquement que de nombreuses régions du monde.  

 Pour l’heure, les banques impliquées dans la transaction prévoient les notations suivantes de 

la signature du pays : Baa 2 pour Moody’s, BBB+ pour S&P. (Newsline.kz) 
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Le Chef de l’Etat kazakhstanais appelle les entreprises à accroître leur compétitivité 

internationale 

 

ors du Forum de Transformation de Samruk-Kazyna qui s’est 

déroulé lundi dernier, le Président Nazarbayev a demandé aux 

entreprises kazakhstanaises d’augmenter leurs standards 

internationaux pour gagner en compétitivité. Les plus grandes 

entreprises kazakhstanaises ont beau figurer parmi les leaders sur la 

zone post-soviétique dans leur secteur d’activités respectif (Air Astana 

pour l’aviation, KazMunaiGaz pour le pétrole et le gaz, Kazakhstan 

Temir Zholy pour les transports ferroviaires), cela n’est pas suffisant aux yeux du Président, qui 

attend d’elles qu’elles concurrencent les plus grandes compagnies internationales.  

Le Fonds Samruk-Kazyna fut initialement créé au Kazakhstan afin de stimuler la 

compétitivité des entreprises nationales. Cependant, accaparé par la crise économique de 2008, il a 

été contraint de renflouer un certain nombre de banques kazakhstanaises. Le Président Nazarbayev 

demande au Fonds de revenir à sa vocation originelle. C’est en ce sens que le programme de 

transformation du Fonds Samruk-Kazyna a été approuvé lors d’une réunion présidée par le Premier 

Ministre Karim Massimov le 5 septembre dernier et qu’il sera appliqué à la fin du mois de février 

2015. Son but est de moderniser le Fonds pour augmenter son attractivité aux yeux des investisseurs 

étrangers, optimiser son développement commercial et la structure de son portefeuille. Cette 

réorganisation du Fonds Samruk-Kazyna doit permettre au Kazakhstan d’intégrer à terme le Top 30 

des pays développés. (Tengrinews.kz) 

 

1260 voitures Peugeot vendues au Kazakhstan depuis septembre 2013 

 

eugeot a vendu 1260 voitures depuis septembre 2013, dont 861 

Peugeot 301. 1153 voitures ont été assemblées à l'usine Agromash 

Holding de Qostanaï et 107 voitures ont été importées de Kaluga. Le 

Partner, deuxième modèle le plus prisé, affiche 137 voitures vendues, suivi 

de la Peugeot 408 (107 voitures vendues), de la Peugeot 508 (99 vendues), 

et du modèle 3008 (56 ventes). En 2013, 5 centres Peugeot ont ouvert leurs 

portes à Almaty, Astana, Karaganda, Qostanaï et Aqtobe. La société 

AllurAuto envisage un renforcement des positions de Peugeot sur ce marché pour atteindre une part 

de marché de 5% en 2017. La société AllurAuto, fabricant automobile fondé en 2003, est le 

distributeur officiel des marques SsangYong, ZAZ, Iveco, Peugeot, Suzuki et Mitsubishi au 

Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

Le Traité d’intégration de l’Arménie à l’Union Economique Eurasienne serait finalisé 

 

’après le vice-Premier Ministre russe, M. Igor Chouvalov, le Traité intégrant l’Arménie à 

l’UEE devrait être signé à Minsk le 10 octobre, lors du Sommet de la CEI. Le 

Gouvernement arménien avait déjà approuvé jeudi dernier un projet de Traité d’intégration à 

l’UEE. Dès signature, pacta sunt servanda : le cadre juridique eurasien s’appliquera au petit pays 

enclavé du Caucase.   

En Biélorussie, les parlementaires devraient ratifier le projet de  Traité UEE dès le 9 octobre, 

d’après le Président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des Représentants 

biélorusse, M. Nikolai Samoseiko. Quant au Parlement russe, il a d’ores et déjà procédé à la 

ratification du Traité et le projet de loi sur la ratification a également été voté par le Majilis 

kazakhstanais. Le Sénat du Kazakhstan a inscrit la ratification à l’ordre du jour du 9 octobre. 

(Kazinform.kz) 
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   A SIGNALER 

 

Alstom Kazakhstan a assemblé ses premiers appareillages de commutation 

 

a co-entreprise Alstom-Kamkor a annoncé la production de ses 

premiers appareillages de commutation. Entièrement assemblés 

au Kazakhstan, ces équipements sont ensuite transférés à 

Karaganda, au centre de production et de technologie ferroviaires. D’après le contrat signé avec la 

Kazakhstan Temir Zholy, Alstom doit fournir 10 mille unités d’appareillages de commutations sur 

10 ans. 1500 unités auraient déjà été livrées et installées. Jusqu’alors, les machines provenaient en 

grande partie de l’usine d’Alstom Bologne. Le nouveau site de production affiche une capacité de 

1500 unités par an. (Interfax.kz) 

 

Des projets pétroliers et gaziers avec Chevron évoqués au plus haut niveau 

undi dernier, le Président Nazarbayev s’est entretenu avec M. John Watson, Président du 

Conseil d’Administration de Chevron. Ils ont évoqué une coopération dans les secteurs de 

l’énergie et des investissements. Il a également été question de la participation de Chevron à 

un programme de développement des industries innovantes au Kazakhstan. (Newsline.kz) 

   NOMINATIONS 

 

Le Président Nazarbayev nomme ses ambassadeurs en Inde, au Qatar et en Jordanie 

 

MM. Sarsenbayev, Rahmankululy et Shokybayev ont reçu leurs lettres de créance respectives pour 

l’Inde, la zone Jordanie-Irak-Liban-Palestine, et le Qatar. (Newsline.kz) 

 
 

Météo du jeudi 9 octobre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 5°C ; Soirée : 1 °C 

Ciel couvert. Faibles chutes de neiges. 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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