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Suppression du corridor de fluctuation du tenge et passage immédiat à un régime de 

taux de change flottant 

 

Lors de la réunion du gouvernement 

kazakhstanais de ce jeudi 20 août, M. Karim 

Massimov, Premier ministre du Kazakhstan, 

a annoncé la suppression du corridor de 

fluctuation du tenge et le passage immédiat 

à un régime de taux de change flottant afin 

d’accélérer la transition vers une politique 

monétaire de ciblage de l’inflation.  

M. Massimov a en outre déclaré : « La formation du cours du tenge sur la base de la 

demande et de l’offre du marché, sans intervention du gouvernement, créera les conditions 

indispensables à  la croissance économique, à l’augmentation des activités de crédit et 

d’investissement, à la création d’emplois et à la réduction à moyen terme de l’inflation entre 

3 et 4 %. » (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbaev à propos de la situation économique du pays 

Au cours de la réunion du 

gouvernement ayant eu lieu au palais 

présidentiel, M. Nazarbaev a relevé une 

série de facteurs qui pourraient avoir une 

influence négative sur l’économie 

kazakhstanaise à long terme.  

Il a ainsi déclaré : « Tout d’abord, le 

maintien à un faible prix du pétrole et des 



métaux pourrait selon les experts durer encore 5 ans. Ensuite, la demande venant de nos 

principaux partenaires (Russie et Chine) pour les produits que nous fabriquons s’est 

réduite ». 

Face aux nouvelles données économiques, le Kazakhstan doit s’adapter et être capable 

de faire face à un prix du baril compris entre 30 et 40 $ selon le Président du Kazakhstan. 

« Ces dernières années, nous avons beaucoup construit et augmenté les salaires. Aujourd’hui, 

nous sommes confrontés à un manque de moyens, qui nous oblige donc à limiter 

drastiquement les dépenses liées à de nouveaux projets » a-t-il ensuite relevé. 

« Nous allons entrer dans une phase d’intense travail intellectuel, où les qualités de 

chaque ministre seront mises à  l’épreuve. Nous n’avons jamais été confrontés à une telle 

crise. Je suis persuadé que nous sortirons de cette situation, comme nous l’avons toujours 

fait » a conclu le chef de l’Etat. (Tengrinews.kz)  

 

 

Météo du vendredi 21 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 19°C ; Soirée : 15°C  

Temps nuageux. Vent de Nord-Ouest : 20 km/h 

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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