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Dévaluation du tengue: le President Nazarbaev a reçu le Premier Ministre et le Président de 

la Banque centrale 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a reçu hier le Premier Ministre, M. Serik 

Akhmetov, et le Président de la Banque centrale, M. 

Kairat Kelimbetov, afin de s’entretenir sur les effets de la 

dévaluation que subit la monnaie nationale. Au cours de la 

réunion, le Président a chargé le Gouvernement et les 

autorités locales de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour minimiser les retombées négatives auprès des 

kazakhstanais, à commencer par la hausse des prix et les 

spéculations potentielles.  

 M. Kelimbetov a rappelé que la Banque centrale du Kazakhstan avait vendu plus de 2 

milliards de dollars sur le marché des devises, en juin, en août, pour tenter d'enrayer la chute du 

tengue et maintenir le taux de change. Dans un tel contexte, le contrôle sur l’économie du pays ne 

pouvait être assuré et c’est la raison qui a justifié cette dévaluation. 

 Cependant, le Premier ministre s’est voulu rassurant : il a garanti l’approvisionnement et la 

fixité des prix des produits de première nécessité, grâce à la mobilisation du fonds de stabilité. 

Dans ce cadre, les autorités effectueront un contrôle quotidien des prix à tous les niveaux.  

(Kazakhstanskaya pravda, Liter, Interfax)  

 

IVECO va fabriquer 350 autobus pour la ville d’Astana 

 

La ville d’Astana vient de signer un contrat portant sur la 

livraison de 350 autobus fonctionnant au gaz naturel par IVECO. La 

société française honorera cette commande d’une centaine de millions 

d’euros en deux temps : 200 autobus seront livrés en août, et 150 en 

octobre 2014.  

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 
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Cette collaboration permettra d'améliorer sensiblement la qualité du transport à Astana dans 

une optique environnementale : un aspect qui revêt une importance toute particulière à la veille de 

l'EXPO 2017. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Corruption 

 

Le vice-Ministre de la Défense du Kazakhstan, M. Bagdat Maykeev, est impliqué dans une affaire 

de tentative de corruption d’un montant de 2 millions de dollars. L’article 311 du Code pénal du 

Kazakhstan prévoit une peine allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour ce genre d’infraction. 

(Interfax.kz) 

 

Météo du vendredi 14 février à Astana : 

 
Après-midi : -11°C ; Soirée: -19°C 

 Chutes de neige toute la journée. Vent faible. 

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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