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Déclaration du Président de la banque nationale du Kazakhstan sur l’éventuelle seconde 

dévaluation du tengue 

 

« L’éventuelle seconde dévaluation du tengue » est 

devenue un sujet d’attention au cours de la dernière semaine 

avec la signature du traité sur l'Union économique 

eurasiatique. Suite à la hausse du taux de change du tengue en 

dollar à Almaty de 182 à 185, une certaine agitation a eu lieu 

parmi les kazakhstanais qui ont commencé à acheter des 

dollars.  

A cet égard, hier, le Président de la banque nationale 

du Kazakhstan, M.Kairat Kelimbetov, a déclaré que le tengue n’est pas menacé par une seconde 

dévaluation. «L’inquiétude des kazakhstanais sur la hausse du taux de change n’a aucun motif ... 

Ce ne sont que des rumeurs. Les prix du pétrole sont actuellement élevés, le rouble russe se 

renforce. Je crois que nous avons créé une marge de sécurité suffisante, »– a annoncé M. 

Kelimbetov. 

Il a rappelé également qu’au Kazakhstan une éventuelle dévaluation peut faire l'objet 

de rumeurs ou de spéculation 13 fois par an en moyenne. (Tengrinews) 

 

 

Le Kazakhstan a pris part à la Conférence ministérielle du Mouvement des pays Non-alignés 

 

Le Kazakhstan a pris part à la 17ème Conférence ministérielle du Mouvement des pays 

Non-alignés (MNA) qui a eu lieu à Alger sous le thème « Une solidarité renforcée pour la paix et 

la prospérité ». Le Kazakhstan y est représenté par le vice-Ministre des affaires étrangères du 

Kazakhstan, M.Erzhan Ashkbaev, et l’Ambassadeur en Egypte et auprès de l’Union africaine, 

M.Berik Aryn. 

Plusieurs dossiers à caractère politique et économique figurent à l’ordre du jour de cette 

rencontre. Ils portent notamment sur le terrorisme, le crime transfrontalier, l'immigration 

clandestine, l'armement, le phénomène de l'islamophobie en Europe et la coopération Sud/Sud. 

L'événement a réuni des représentants de 140 États membres et des observateurs, ainsi que 

des organisations internationales, telles que l'ONU, l'Union africaine, l'Organisation de la 

coopération islamique, la Ligue arabe et d'autres.  

Lors son discours, le vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erzhan 

Ashikbaev, a dévoilé les principales initiatives mondiales du Kazakhstan qui vise à renforcer la 

sécurité et la stabilité dans le monde. En outre, au cours de la réunion, la délégation 

kazakhstanaise a rencontré les Ministres des Affaires étrangères du Burundi, du Ghana, de la 

Libye, de l'île Maurice, du Mali, de la Mauritanie, de la Namibie, de la République centrafricaine, 

du Sri Lanka, ainsi que les vice-Ministres des Affaires étrangères du Kenya, du Libéria et du 

Soudan. (Zakon.kz) 



 

 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Création d’un Conseil auprès du Président du Kazakhstan pour la transition vers une 

« économie verte » 

 

Un conseil auprès du Président du Kazakhstan pour la transition vers une « économie 

verte » a été créé au Kazakhstan. Le Président du conseil est le Premier ministre et l’organe de 

travail est le Ministère de l'Environnement et des Ressources en Eau du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

l’Akim de Kokshetau a quitté son poste 

 

Hier, l’Akim de Kokshetau (centre administratif de la région d’Akmola), M.Zharkyn 

Zhumagulov, a volontairement quitté son poste. Son successeur n'est pas encore désigné. 

(Interfax-KZ) 

 

Météo du mercredi 4 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 27°C ; Soirée: 16°C 

Ciel variable. Pas de précipitations. Rafales du Nord-Ouest. 
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