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Réunion commune du Sénat et du Majilis 

 

La quatrième session du Parlement, entamée en 

septembre 2014, a pris fin le 15 juillet. Au cours de 

cette période, 190 projets de lois ont été présentés aux 

parlementaires, et 113 adoptés. 

M. Kabibulla Dzhakupov, président du Majilis, 

a rappelé qu’il « ne faut pas oublier que cette session a 

débuté dans un contexte de récession, de crise bancaire 

et géopolitique et de chute des cours du pétrole». 

 Il a en outre déclaré que le travail des 

parlementaires était destiné à « adapter le cadre 

législatif aux impacts négatifs de facteurs externes sur 

l’économie, à assurer la sécurité et le bien-être du 

peuple kazakhstanais, et à permettre au Kazakhstan de 

devenir l’un des 30 pays les plus développés au monde », tout en rappelant que les grandes 

priorités du pays sont la réalisation des « 100 réformes concrètes » et des objectifs de la 

stratégie « Kazakhstan-2050 » et du programme « Nurly Jol ». (Bnews.kz) 

 

 

 

M. Kayrat Kelimbetov, président de la Banque Nationale du Kazakhstan, a tenu une 

conférence de presse mercredi 15 juillet à Astana 

 

Lors de la conférence, M. Kelimbetov a annoncé 

de nouvelles mesures de politique monétaire. Il a souligné 

l’importance de l’élargissement de la marge de fluctuation 



du tenge par rapport au dollar. « La Banque Nationale a mené depuis le début de l’année une 

politique de taux de changes flottants et prévoit de la prolonger pour les 6 prochains mois. 

Nous allons ainsi réduire considérablement le risque de dévaluation, diminuer la pression sur 

le taux de change du tenge et ainsi éviter un ajustement brutal comme ce fut le cas en 2009 et 

2014 » a déclaré le président de la banque. 

M. Kelimbetov a également ajouté que le Kazakhstan ne subissait pas de déficit de 

liquidités et que la situation du marché interbancaire était plutôt stable.  

«Cette année nous prévoyons de soutenir le secteur bancaire en prêtant 500 à 600 

milliards de tenges, prélevés sur l’épargne du Fonds de retraite unifié (ENPF)» a annoncé M. 

Kelimbetov. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

Mme Saltanat Rakhimbekova, directrice générale de la société « Astana EXPO-

2017 », a démissionné. Cette activiste écologiste a annoncé que sa contribution au projet 

serait plus pertinente par son militantisme. Cette démission succède à celle de Mme. Vera 

Kobalia, qui occupait la fonction de vice-présidente d’ « Astana EXPO-2017 ». 

(Kazinform.kz) 

 

 

M. Temirkhan Dossmukhambetov, député du Majilis, membre du 

parti présidentiel Nour-Otan, a présenté sa démission. Il avait notamment 

exercé les fonctions de ministre du Tourisme et des Sports et d’Akim 

d’Astana. M. Dossmukhambetov avait été élu à la chambre basse en janvier 

2012 et siégeait à la commission « Affaires internationales et 

défense ».  Cette décision a été acceptée par le Parlement lors de la séance 

plénière. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 17 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 32°C ; Soirée : 26°C  

Ensoleillé. Rafales d’Est 45 km/h 
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