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Un billet

GAGNANT
Le tengue kazakh a été élu à plusieurs reprises
le plus beau billet de banque du monde
Niccole Braynen-Kimani

B

EAUCOUP de pays prétendent que leur monnaie est
belle, mais le Kazakhstan a des récompenses pour le
prouver. Depuis qu’il a été introduit il y a 20 ans, le tenge
kazakh a gagné quatre premiers prix et un deuxième
prix dans des concours mondiaux des plus beaux billets.
Le Kazakhstan a déclaré son indépendance en décembre 1991 :
c’était la dernière des anciennes républiques soviétiques à le
faire. Mais il n’a créé sa propre monnaie que deux ans plus
tard. Il utilisait toujours le rouble en juillet 1993 lorsque la
Russie a émis soudainement une nouvelle monnaie nationale :
les anciens billets soviétiques ont alors envahi le Kazakhstan,
faisant monter les prix et créant des pénuries de produits. Pour
regagner le contrôle de son économie, le Kazakhstan a émis
sa propre monnaie en novembre 1993, au taux de 500 roubles
pour 1 tenge.

L’attrait du vertical
Le tenge a changé plusieurs fois d’apparence depuis 1993 et, en
2006, la Banque nationale du Kazakhstan a lancé une nouvelle
série de billets qui a été reconnue comme l’une des plus sûres
du monde. Conçue par Mendybay Alin, cette série avait pour
objectif de refléter la confiance croissante de ce jeune pays, d’être
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un lien entre son passé et son avenir. L’orientation verticale des
billets était dictée par l’inclusion de la tour de Bayterek dans la
nouvelle capitale d’Astana. «Bayterek» vient d’une légende kazakhe
et signifie «arbre de vie». Les billets de cette série comportent
aussi une paume ouverte pour indiquer l’ouverture du pays au
monde, explique Alin.
Le billet de 10.000 tenge de la série 2006 a été le premier à
être récompensé en étant nommé meilleur nouveau billet par la
International Association of Currency Affairs en 2007. Quatre
ans plus tard, la International Bank Note Society a nommé billet
de l’année le billet commémoratif de 10.000 tenge (émis pour
célébrer les 20 ans d’indépendance du pays), avant d’octroyer
en 2012 un premier prix au nouveau billet de 5.000 tenge et au
billet commémoratif de 1.000 tenge en 2013.
Le billet commémoratif de 1.000 tenge se démarque par ses
teintes riches, ses couleurs chaudes et, à la verticale, une image
élégante du Général Kul Tigin du Deuxième empire turcique.
Au verso, à l’horizontale, des guerriers turciques à cheval sont
dessinés devant un monument couvert d’écritures turciques qui
se trouve au mémorial de Kul Tigin.
En 2015, le billet de 20.000 tenge a dû se contenter de la
deuxième place, derrière le billet de 5 dollars néo-zélandais
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en polymère (voir l’article «L’avenir est dans le plastique» dans
l’édition de juin 2016 de F&D).
La série actuelle de billets kazakhs évoque un thème commun.
Au recto figure une image dorée de l’oiseau mythique Samruk
au-dessus du monument Kazakh Eli à Astana, qui représente la
volonté du pays de se développer et de prospérer. Chaque billet
inclut des colombes, un symbole universel de paix, au recto;

Autres billets distinctifs.

divers monuments nationaux apparaissent au verso. Tous les
billets comportent des images du drapeau et de l’emblème du
pays et sont imprimés en kazakh et en russe.

Sûreté d’abord
Les billets kazakhs sont non seulement beaux, mais aussi plus
sûrs que la plupart des autres.
Un billet de 5.000 tenge émis en 2008 pour commémorer le
15e anniversaire de la monnaie fut le premier à utiliser de l’encre à
couleur variable. Cette encre, élaborée par la société suisse SICPA
Holding SA, est incorporée sous la forme d’un aigle imprimé sur
une image contrastée du soleil. Pour une sécurité supplémentaire,
un microtexte («ҚазаҚстан» : Kazakhstan) est imprimé sur une
palme ouverte, avec un fac-similé de la signature de Nursultan
Nazarbayev, qui est président depuis l’indépendance.
Le billet de 20.000 tenge a été le premier billet au monde à
avoir été imprimé sur du papier composite, qui est plus solide
et plus sûr que le papier traditionnel. Il est produit par la société
suisse Landqart AG et a aussi été utilisé pour le billet de 50 francs
suisses émis en 2016. 
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