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Dévaluation de la monnaie kazakhstanaise 

 

Hier, la Banque centrale du Kazakhstan a 

annoncé la dévaluation de la monnaie nationale. Son 

taux de change par rapport au dollar est modifié: 

environ 185 tengues pour 1 USD (contre environ 155 

tengues pour 1 USD auparavant).  

Le Président de la Banque centrale, M. Kairat 

Kelimbetov, a annoncé lors d'une conférence de 

presse, la nécessité d'ajuster la politique monétaire du 

Kazakhstan en fonction des importants mouvements économiques mondiaux. La Banque centrale 

prévoit que le taux de change du tengue s’équilibrera autour 185 tengues pour 1 USD. M. 

Kelimbetov a également assuré que la Banque centrale et le Gouvernement veilleront conjointement 

à maintenir le niveau de l'inflation entre 6 et 8% pour l’année 2014. (Kazakhstanskaya pravda, 

Liter) 

 

Une dévaluation qui suscite de nombreuses réactions 

 

L’annonce de la Banque centrale a fait couler beaucoup d’encre et entraîné une multitude de 

réactions. Le groupe Astana Motors a annoncé la mise à jour du prix de ses voitures : « Nous 

n'avons pas fermé nos espaces de vente mais modifions nos prix sur la base du nouveau taux de 

change », expliquent-ils.  

Technodom, Bely Veter, Mechta, Magnum, comme de nombreuses grandes surfaces 

spécialisées dans la vente de biens technologiques, ont fermé leurs portes le temps d’un après-midi, 

voire jusqu’à vendredi, afin de modifier les prix pratiqués en fonction de la dévaluation annoncée. 

Ce contexte d’instabilité rappelle au kazakhstanais l’époque où les prix jouaient au yoyo, lorsque 

l’inflation était aussi importante qu’imprévisible, à la chute de l’Union soviétique. Ainsi, cette 

dévaluation, accompagnée de l’augmentation des prix et de la fermeture des magasins, évoque de 

mauvais souvenirs et suscite des craintes auprès des citoyens. A l’annonce de la Banque centrale du 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 

 
 

 

Astana  

19.12.2013 – 23.02.2014  

 

 

Palais de l’Indépendance 
 
 



Kazakhstan, certains se sont constitué une véritable réserve alimentaire, anticipant le pire. 

Les guichets automatiques ont été pris d’assaut jusqu’à épuisement de leurs liquidités et beaucoup 

de bureaux de change ont fermé ou proposé des taux particulièrement peu intéressants afin de 

décourager les spéculations potentielles. 

L’Akim d’Almaty, M. Akhmetzhan Essimov, a chargé les autorités d’empêcher les effets de 

la dévaluation sur les prix pratiqués. En vain jusqu’à présent. (Tengrinews) 

 

Un accueil positif du côté des « entrepreneurs » et « exportateurs » 

 

La Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan espère que le nouveau taux de 

change bénéficiera aux producteurs nationaux. 

Un des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale des entrepreneurs du 

Kazakhstan, M. Rahim Oshakbaev, a soutenu l’initiative de la Banque centrale: « De toute 

évidence, le nouveau taux de change va augmenter de façon significative la compétitivité des 

exportations du Kazakhstan. Les actions concernées à la Bourse de Londres ont d’ailleurs enregistré 

une croissance notable ». Notons que l’entreprise Kazakhmys, qui emploie 60 000 personnes dans 

le secteur de l’extraction minière, se réjouit de cette initiative et attend des retombées positives. 

En outre, le marché intérieur des biens de consommation se verra protégé de la concurrence 

féroce des pays de l’Union douanière. La dévaluation permettrait donc de corriger le déséquilibre 

passé en réduisant la compétitivité des produits importés à bas prix. Selon M. Oshakbaev, il est 

primordial de convaincre les acteurs du marché des avantages et de la stabilité à tirer de ce 

changement. Des mesures de la part du Gouvernement sont attendues pour assurer 

l’accompagnement des PME dans l’adaptation à cette nouvelle donne économique. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Nomination 

 

Hier, l’ancien Secrétaire d'État de la République du 

Kazakhstan, M. Marat Tazhin, a été nommé Ambassadeur de la 

République du Kazakhstan en  Russie par décret du Président 

Nazarbaev. (Inrefax.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 13 février à Astana : 

 
Après-midi : -17°C ; Soirée: -27°C 

 Brouillards givrants en matinée, ciel couvert. Risque de verglas l'après-midi 

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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