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Le gouvernement du Kazakhstan a décidé de ne plus contrôler les prix de l’essence sans 

plomb 92/93 

Lors du briefing du 4 septembre, M. Bakytzhan 

Sagintaev, premier vice-premier Ministre du Kazakhstan, a 

annoncé la décision du gouvernement kazakhstanais de cesser 

de contrôler les prix de l’essence des types AI-92 et AI-93.       

De son côté, M. Vladimir Shkolnik, ministre de 

l’Energie du Kazakhstan, a informé que les prix de l’essence 

des types AI-92 et AI-93 pourront atteindre 140-150 tengué 

par litre.  

« A ce jour, un baril de pétrole coûte 50 dollar et un 

dollar est égal à 240 tengué. Cependant, un litre d’essence à la 

pompe coûte 108 tengué, on paie donc 40 cent pour un litre… Il est donc possible que le prix 

de l’essence à la pompe atteigne 140-150 tengué par litre. », a ajouté M. Shkolnik.         

« Les propriétaires des stations-services, qui abuseront de la situation, se verront 

infliger une amende. », a informé M. Serik Zhumangarin, directeur du Comité de règlement 

des monopoles et de la défense de la concurrence du Ministère de l’Energie du Kazakhstan.      

« On achète 30 pour cent de l’essence des types AI-92 et AI-95 en Russie. Si nous 

n’avions pas pris cette décision de dérèglementation des prix de l’essence à la pompe, le mois 

suivant nous ne l’aurions plus du tout dans nos stocks. », a commenté le Président Nazarbayev 

au cours de sa visite de travail dans la région d’Akmola.    

Pour rappel, au cours de la conférence de presse du 1
er

 septembre, M. Andrei Loukin, 

premier vice-akim de la ville d’Astana, avait déclaré que la dépréciation du tengué 

n’influencerait pas le prix de l’essence à la pompe. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 



Situation des partis politiques du Kazakhstan 

 

Le Parti des Patriotes et le Parti social-démocrate du 

Kazakhstan « Aouyl » ont décidé de fusionner lors de leurs 

congrès extraordinaires, tenus le samedi 5 septembre 2015. 

La nouvelle union politique est intitulée le Parti  

Patriotique Populaire « Aouyl ».  

M. Ali Bektaev est nommé président du parti et M. 

Tolymbek Gabdilashimov est désigné en tant que premier 

vice-président. 

La similitude des positions politiques, buts et objectifs des deux formations, 

contribuera à renforcer le potentiel du parti et à résoudre les défis auxquels il est confronté. 

Pour rappel, le Parti social-démocrate « Aouyl » a été enregistré le 1
er

 mars 2002. Le 

nombre des membres a atteint  61043 personnes. Son objectif était de renforcer le soutien du 

secteur agricole, de protéger les intérêts des travailleurs ruraux et de promouvoir la mise en 

œuvre des réformes économiques et politiques visant à la démocratisation ultérieure de la 

société. Le Parti des Patriotes a commencé ses activités le 4 août 2000, il comprend 180 000  

membres.  La formation et la mise en œuvre de la renaissance nationale des peuples du 

Kazakhstan et la construction d’un Etat démocratique sont désignées comme autant 

d’objectifs du parti.  

La Cour spécialisée d’Almaty a pris, le 3 août, la décision de liquider le Parti 

communiste du Kazakhstan. 

Au Kazakhstan, deux partis communistes exerçaient leurs activités jusqu’à ce jour. Ce 

sont le Parti Communiste du Kazakhstan (KPK) et le Parti Communiste Populaire du 

Kazakhstan (KNPK). Le KNPK est représenté au parlement tandis que le KPK est considéré  

comme appartenant à l’opposition.  

Ainsi, à ce jour, seulement 7 partis exercent leurs activités au Kazakhstan.  

(Interfax.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

 

Le Président Nazarbaev a nommé M. Kumar Aksakalov au poste d’adjoint 

au chef de l’Administration présidentielle. Auparavant il occupait le poste 

de secrétaire (numéro deux) du parti Nur Otan. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 9 septembre à Astana : 

 



 
 

Après-midi : 29°C ; Soirée : 20°C  

Ensoleillé. Vent d’Ouest 10 km/h 
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