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Des institutions peu développées

Dans des pays en développement comme 
le Kirghizistan, l’amélioration de la trésorerie 
est un processus complexe. Le cadre institu-
tionnel est faiblement développé et la pénu-
rie de ressources influe sur l’ensemble du 
processus de réforme. Il arrive fréquemment 
que des facteurs exogènes limitent la marge 
de manœuvre dans le domaine monétaire et 
fiscal, l’économie présentant une capacité ré-
duite à absorber les chocs. La situation poli-
tique se complique encore du fait qu’une 
grande partie de la population vit dans la 

pauvreté et ne dispose pas des ressources fi-
nancières nécessaires pour affronter les pé-
riodes difficiles. La hausse actuelle des prix 
des denrées alimentaires et de l’énergie pèse 
sur la balance des transactions courantes. Le 
Kirghizistan est largement tributaire des 
aides financières extérieures que lui octroient 
des institutions comme la Banque mondiale, 
la Banque asiatique de développement et  
le Fonds monétaire international (FMI). Le 
secteur financier est encore peu développé.

Marge de manœuvre de la trésorerie

La politique fiscale et la gestion de la dette 
occupent une place centrale dans toutes les 
économies. Il convient en particulier de déci-
der dans quelle mesure les investissements 
publics intergénérationnels destinés à conso-
lider et à dynamiser la croissance économi-
que doivent être financés par les recettes fis-
cales courantes ou par des emprunts sur le 
marché des capitaux. Pour assurer leur essor 
économique, les pays à bas revenu doivent 
recourir à des sources de financement exter-
nes, de sorte que leurs possibilités d’épargne 
sont faibles. Il existe un lien étroit entre la 
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Au Kirghizistan, quelque 40% des 

terres se situent à plus de 3000 

mètres au-dessus du niveau de  

la mer. Comme le pays n’est pas 

en mesure de financer lui-même 

les infrastructures dont il a be-

soin, le secteur privé peine à se 

développer. Le revenu par habi-

tant s’est élevé en 2006 à 663 

USD, ce qui implique un faible 

niveau de création de valeur ajou-

tée. La crise financière russe et  

la chute de la production aurifère, 

provoquée par un accident minier, 

ont plongé le Kirghizistan dans  

un profond endettement en 1998. 

Pendant des années, la marge de 

manœuvre dans le domaine fiscal 

s’en est trouvée fortement ré-

duite. C’est pourquoi la gestion de 

la dette revêt une importance 

capitale. Même si les critères 

d’une trésorerie efficace et effi-

ciente sont clairement définis-

sables, il est souvent très difficile 

pour les pays en développement 

de les transposer rapidement 

dans la pratique.

Avec un secteur financier peu développé et fortement axé sur le dollar, le Kirghizistan doit recourir à des sources de 
financement externes pour assurer son développement économique. Pendant les années nonante, sa dette a fortement 
augmenté. Photo: SECO
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trésorerie, la politique monétaire et fiscale, et 
le développement des infrastructures finan-
cières locales.

Les intervenants sur le marché – d’un côté 
le débiteur, plus ou moins solvable, de l’autre 
le bailleur de fonds – jouent un rôle très im-
portant. Pour que les capitaux et les valeurs 
puissent circuler de manière efficiente, le 
marché financier doit disposer de l’infra-
structure nécessaire. Celle-ci inclut les Bour-
ses, les systèmes de garde des titres, les méca-
nismes de paiement ainsi que les fonctions 
de régulation et de surveillance. La trésorerie 
est appelée à prendre des décisions sur diffé-
rentes questions. Le financement doit-il s’ef-
fectuer dans la monnaie locale ou en devises 
étrangères? Faut-il privilégier les créanciers 
privés ou publics? Faut-il solliciter des facili-
tés de financement concessionnelles auprès 
de créanciers bilatéraux ou multilatéraux? La 
marge de manœuvre dont dispose la trésore-
rie dépend du développement du secteur fi-
nancier local.

La gestion de la dette

Dans les années nonante, la dette publi-
que kirghize, principalement alimentée par 
des sources de financement extérieures, a 
augmenté de manière significative. Dans sa 
courte histoire d’État souverain, le Kirghizis-
tan a subi de violents chocs économiques. Le 
premier a été l’abandon de la politique éco-
nomique centralisée et contrôlée par Mos-
cou. Des pays riches en ressources, comme 

l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkmé-
nistan, ont pu atténuer le choc de l’accession 
à l’indépendance grâce à de nouvelles recet-
tes directes. Au Kirghizistan, en revanche, la 
disparition des subventions soviétiques a en-
traîné une chute brutale de l’activité écono-
mique et du revenu par habitant.

La dette extérieure kirghize, libellée majo-
ritairement en USD, a fortement augmenté 
en 1998, à la suite de la crise financière russe 
et d’un accident minier qui a provoqué le re-
cul de la production aurifère. Celle-ci repré-
sente une importante source de revenus et 
sert notamment à financer le déficit de la ba-
lance des transactions courantes. L’aggrava-
tion de la dette à partir de 1999 a fortement 
limité la marge de manœuvre dans le domai-
ne fiscal pendant les années suivantes. Dès 
2000, le gouvernement a mené une politique 
financière adaptée à ces circonstances diffici-
les. Les recettes fiscales se sont améliorées, 
tout en demeurant à un niveau modeste. En 
2005, le paysage politique a été ébranlé par la 
révolution des Tulipes, qui a débouché sur 
un changement soudain de gouvernement. 
Bien que perçues négativement au départ, ces 
turbulences ont entraîné une nouvelle vague 
de démocratisation, cela dans une région 
plutôt connue pour ses régimes autocrati-
ques. Le Parlement, constitué sous l’ancien 
gouvernement, n’a été renouvelé que l’année 
dernière.

En 2006, le Kirghizistan était éligible à 
l’Initiative en faveur des pays pauvres très en-
dettés (PPTE) de la Banque mondiale et du 
FMI et pouvait ainsi profiter d'une remise de 
dette d’un milliard d’USD. La démarche a, 
toutefois, abouti à une impasse pour des rai-
sons politiques. Malgré les défis importants 
qu’il doit relever et bien qu’il n’ait pu bénéfi-
cier de ces mesures de désendettement mul-
tilatérales, le pays est parvenu, au fil des an-
nées, à reprendre quelque peu le contrôle de 
ses finances grâce à une politique fiscale pru-
dente (voir graphique 1). L’endettement pu-
blic dans la monnaie nationale, le som, est 
modeste.

Emprunts d’État kirghizes

Il est encore trop tôt pour affirmer que le 
marché de l’argent et des capitaux fonc- 
tionne bien. Le ministère des Finances émet 
des bons du Trésor («T-bills») en som, assortis 
d’échéances de 3, 6, 12, 18 ou 24 mois. Les 
souscriptions des banques, établissements 
qui tiennent lieu de négociants primaires, 
sont envoyées à la Banque nationale kirghize 
(NBKR), laquelle les transmet au ministère 
des Finances pour la fixation des cours. Par-
mi les 17 banques existantes, cinq participent 
activement au négoce. Il n’existe, toutefois, 

Encadré 1

Portrait économique du Kirghizistan

L’agriculture, 35% du PIB, forme la base de 
l’économie kirghize. Les trois quarts des ter-
res arables ont été distribuées à la population 
rurale. Le quart restant a été placé sous le 
contrôle des administrations communales ru-
rales, pour qu’elles puissent s’assurer des res-
sources financières grâce aux revenus du fer-
mage. Actuellement, 85% de la production 
agricole provient d’exploitations privées.

La quote-part des services dans le PIB a 
depuis peu dépassé celle de l’agriculture 
(plus de 35%). La libéralisation de l’économie 
kirghize a favorisé l’éclosion d’une pléthore 
d’entreprises familiales dans le commerce de 
détail et la branche de l’alimentation.

L’industrie représente 15% du PIB. Il s’agit 
avant tout des activités liées à l’exploitation 
d’or et, dans une moindre mesure, d’anti-
moine dans les mines de régions montagneu-
ses reculées.

La beauté des paysages du Kirghizistan 
recèle un certain potentiel touristique dont 
l’exploitation suppose une infrastructure 
adéquate qui n’est pas encore disponible pour 
l’instant.

En %

Quote-part d’endettement de la Suisse
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Graphique 1

Quotes-parts d’endettement du Kirghizistan et de la Suisse, 1993–2007
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encore aucune plateforme électronique. Seul 
le décompte après l’émission est effectué 
électroniquement. Dans un projet pilote lan-
cé récemment, des bons du Trésor à neuf 
mois sont mis aux enchères chaque semaine 
à la Bourse kirghize. La demande est encore 
modeste. Les banques conservent les «T-
bills» en général jusqu’à leur échéance. Au 31 
mars 2008, la situation des bons du Trésor 
était la suivante: 270 séries avaient été émises, 
pour un montant de 1470,4 milliards de 
soms (40,4 millions d’USD) et avec des 
échéances allant de 3 à 24 mois. Ces instru-
ments sont fortement fragmentés, ce qui ne 
favorise pas la liquidité dans différents titres.

Mise en place d’un marché financier  
au Kirghizistan

Un projet du FMI, financé par le Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), est actuelle-
ment en cours au Kirghizistan. Il viser à amé-
liorer la gestion de la dette intérieure et à 
mettre en place le cadre réglementaire néces-
saire pour les emprunts d’État sur le marché 
des capitaux. Constituer une infrastructure 
financière et attirer des intervenants sur le 
marché représentent un projet indispensable, 
mais ambitieux. Les réflexions ci-après pré-
sentent les conditions qui doivent être rem-
plies en priorité pour instaurer un marché 
efficace de l’argent et des capitaux.

L’État – dans les pays en transition tout 
particulièrement – remplit souvent avec des 
moyens insuffisants le vide laissé par un sec-

teur privé qui doit commencer par conquérir 
sa place au sein de l’économie locale et régio-
nale. Le secteur financier doit affronter di-
verses défaillances du marché, qui font que 
les prix pratiqués ne reflètent qu’insuffisam-
ment, sinon pas du tout, les coûts ou l’utilité 
de l’activité économique. Il peut en résulter 
une surabondance ou, ce qui est plus vrai-
semblable dans ce secteur, un sous-appro-
visionnement. L’État doit, par exemple, 
proposer un système de régulation et de sur-
veillance des banques qui encourage la stabi-
lité. Le marché des emprunts d’État a besoin 
de banques commerciales («market ma-
kers»). Un rendement trop élevé compromet 
le financement des entreprises. Il est très im-
portant, d’un point de vue économique, que 
le cours des emprunts d’État se forme cor-
rectement.

Le cercle des intervenants sur le marché se 
limite actuellement à la Banque nationale, au 
ministère des Finances, à la Bourse kirghize 
et à cinq banques commerciales. Pour accroî-
tre le volume des échanges, augmenter les li-
quidités et utiliser au mieux les capacités, il 
faudrait attirer des banques et des investis-
seurs institutionnels supplémentaires. En ce 
qui concerne les bons du Trésor, ils sont peu 
demandés, parce que leur cours est fixé par 
l’État et que leur rendement réel est en partie 
négatif. La trésorerie kirghize cherche avant 
tout à minimiser les coûts de refinancement, 
ce qui explique pourquoi le marché se voit 
offrir des rendements souvent trop bas. Pour 
les pays en développement qui ont accès aux 
prêts concessionnels des institutions finan-
cières multilatérales, comme le FMI et la 
Banque mondiale, il est souvent peu intéres-
sant à court terme de se refinancer au prix 
fort sur le marché des capitaux. Comme le 
montre la courbe des taux d’intérêt en Suisse, 
un créancier étatique avec une excellente sol-
vabilité et un secteur financier fortement dé-
veloppé peut se refinancer par l’emprunt à 
des coûts très bas. Les pays en développement 
doivent être prêts à investir à long terme dans 
la mise en place du marché financier.

Au Kirghizistan, la Banque nationale et la 
trésorerie doivent encore procéder à diffé-
rentes adaptations génératrices de coûts. La 
mise en place d’un marché local des capitaux 
permettra de minimiser les risques de change 
et de liquidités, et de consolider le marché fi-
nancier, ce qui, en fin de compte, profitera 
également aux ménages.

La courbe des taux d’intérêt

Quand on compare la courbe des taux de 
la Suisse et du Kirghizistan, on remarque no-
tamment que les emprunts d’État kirghizes 
arrivent à échéance au bout de deux ans (voir 

Encadré 2

La trésorerie en Suisse

Dans notre pays, le besoin de financement – 
géré au niveau de la dette intérieure – est couvert 
uniquement en francs suisses sous la forme de 
prélèvements sur le marché helvétique de l’argent 
et des capitaux. 

Créances comptables à court terme
L’émission de créances comptables à court 

terme (CCCT) représente pour la Confédération le 
principal instrument de collecte de fonds à court 
terme. Les CCCT ne sont pas des titres, mais des 
créances négociables, qui sont inscrites dans un 
livre de la dette publique déposé auprès de la 
Banque nationale suisse (BNS). L’Administration 
fédérale des finances (AFF) émet des CCCT chaque 
semaine, selon un calendrier publié au préalable. 
L’émission se fait selon le système d’appel d’of-
fres, par le biais de la plateforme électronique 
Eurex Repo. Au 31 mars 2008, le montant des 
CCCT ouvertes s’élevait à 10,8 milliards de francs, 
répartis en quinze séries.

Émission d’emprunts à long terme
Pour couvrir ses besoins en capitaux de plus 

d’un an, la Confédération émet régulièrement des 
emprunts sur le marché des capitaux. Selon un 

calendrier des émissions publié à l’avance, un ap-
pel d’offres est lancé en général tous les mois. 
Les offres des banques commerciales sont trans-
mises à la BNS par le biais de la plateforme élec-
tronique Eurex Repo. Dans la gestion moderne de 
portefeuille, les emprunts de la Confédération 
sont assimilés à des «placements sans risques». 
Grâce à l’excellente solvabilité de la Confédéra-
tion, confirmée par des agences internationales 
de notation comme Standard & Poor’s (AAA) et 
Moody’s (Aaa), ce sont les placements qui offrent 
les plus faibles rendements sur le marché des ca-
pitaux. Par conséquent, le service de la dette est 
bas. Au 31 mars 2008, le montant nominal des 22 
emprunts fédéraux en circulation s’élevait à 92,2 
milliards de francs. Onze de ces emprunts se mon-
tent à plus de cinq milliards de francs chacun.
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graphique 2). En d’autres termes, le marché 
des capitaux est pratiquement inexistant 
dans ce pays. Une telle situation est typique 
des pays en développement, dont les marchés 
financiers sont encore en gestation; elle se 
rencontre même sur certains marchés émer-
gents. La rapide progression de la courbe re-
flète le niveau élevé de la prime de risque et 
les incertitudes pesant sur l’avenir. Parmi ces 
dernières figure en particulier l’inflation  
qui a grimpé à plus de 20% au Kirghizistan. 
Il apparaît ainsi que le rendement réel des 
emprunts d’État est négatif. En données cor-
rigées de l’inflation, la rémunération servie 
sur les emprunts d’État est plus basse au 
Kirghizistan qu’en Suisse.

L’importance du marché des capitaux

Le lancement d’obligations d’État – autre-
ment dit l’émission d’emprunts à longue 
échéance – revêt une importance majeure. 
Dans des pays où le risque d’inflation est éle-
vé, les investisseurs à long terme sont rares et 
les emprunts d’État ne trouvent pas preneurs 
en règle générale. Pour remédier à ce pro-
blème, il faudrait émettre des titres du Trésor 
protégés contre l’inflation («Treasury Infla-
tion-Protected Securities», Tips), soit des 
obligations indexées sur celle-ci. Avec un tel 
instrument, la valeur nominale ou le taux 
d’intérêt sont adaptés à un indice de l’infla-
tion après une période déterminée. L’émis-
sion de tels titres permet d’atteindre plu-
sieurs objectifs:

− la constitution rapide d’un marché des 
capitaux;

− le prolongement de la courbe des taux, 
par exemple jusqu’à trois ou cinq ans;

− l’entrée en Bourse des Tips, donc l’élargis-
sement de la gamme des instruments de 
placement;

− la création d’un marché secondaire;
− la protection des investisseurs institution-

nels contre l’inflation.

L’évaluation de la solvabilité des emprun-
teurs étatiques doit s’appuyer sur les classe-
ments établis par des agences de notation, 
telles que Standard & Poor’s ou Moody’s. La 
plupart des investisseurs institutionnels s’y 
réfèrent pour leur politique de placement. 
Dans l’idéal, le processus de notation s’étend 
sur une longue période. En général, les notes 
attribuées au début ne sont pas publiées;  
elles ne le sont que dans un deuxième temps, 
avec l’accord du débiteur. L’expérience mon-
tre qu’il est difficile d’améliorer rapidement 
une notation après sa publication et que cela 
peut engendrer des coûts élevés de refinance-
ment. Pour développer le marché des capi-
taux, il est essentiel de renforcer la fiabilité,  
la transparence et l’efficacité des conditions-
cadres. Si la confiance des intervenants 
augmente, la prime de risque diminue; par 
conséquent, les conditions d’emprunt s’amé-
liorent. La mise en place d’un marché des ca-
pitaux constitue littéralement un investisse-
ment dans l’avenir.

Un financement à long terme  
des infrastructures pour encourager 
l’économie locale

Le Kirghizistan possède de très grandes 
réserves d’eau. Pour l’heure, un immense be-
soin de rattrapage se fait sentir dans le do-
maine des infrastructures. Il représente un 
important potentiel d’investissement. Les 
travaux à entreprendre nécessitent un afflux 
important de capitaux et de devises ainsi 
qu’un soutien international à la réalisation 
de projets. Un instrument approprié pour le 
financement de grands chantiers est l’émis-
sion, dans des monnaies liquides, d’emprunts 
d’infrastructure. Ces derniers pourraient être 
négociés en Bourse et auraient pour effet 
d’augmenter les liquidités. Ils permettraient 
également de prolonger la courbe des taux et 
de créer des emprunts de référence. Pour les 
investisseurs internationaux, il est essentiel 
que ceux-ci soient notés par une agence re-
connue. Sur divers marchés émergents, les 
emprunts d’infrastructure ont déjà permis 
de financer avec succès plusieurs projets, ce 
qui est de bon augure pour le Kirghizistan. 
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Graphique 2

Courbes des taux du Kirghizistan et de la Suisse


