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Revue de la presse kazakhstanaise – Vendredi 26 Juillet 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Président Nazarbaev : « il n’y a aucune raison de dévaluer le tenge » 

 

Le Président Nazarbaev a reçu aujourd’hui le Président de la Banque Nationale, M. 

Grigory Marchenko. Au cours de l’entretien, le Président a indiqué que pour le moment, compte 

tenu du développement de l’économie nationale, la dévaluation de la monnaie nationale n’est pas 

nécessaire. M. Marchenko, a rapporté que le taux d’inflation est de 5,9% pour la période de juillet 

2012 à juillet 2013. Il a également informé le Président de l’évolution du marché financier du 

pays.  

Par ailleurs, la Banque Nationale a annoncé l’émission de billets de 20 000 tenges 

(équivalent à 100 euros) à l’occasion du 15
ème

 anniversaire de la monnaie nationale en novembre. 

Cette information a été mise en rapport avec les discussions sur la dévaluation éventuelle du tenge 

menées depuis quelques mois et infirmées plusieurs fois par le Ministère des Finances et la 

Banque Nationale. (Bnews.kz, Akorda, Tengrinews) 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré le Procureur général et le Président de l’Agence de lutte 

contre la criminalité économique et la corruption 
 

 Le Président Nursultan Nazarbaev a rencontré hier le 

Procureur général, M. Askhat Daulbaev, qui l’a informé de 

l’état de la législation et de l’ordre légal au premier semestre de 

2013. Le Président a porté une attention particulière à la 

nécessaire amélioration de la situation criminogène dans le 

pays et au perfectionnement de l’efficacité des organes de 

protections des droits. Au cours du premier semestre, 177 000 

délits ont été enregistrés par les autorités. D’après M. Daulbaev, il y a actuellement une baisse de 

16% pour les crimes graves. A l’issue de cette rencontre, M. Nazarbaev a demandé à ce que soit 

renforcée la protection des droits de citoyens, des représentants de petites et moyennes entreprises 

ainsi que la défense des intérêts de l’Etat et de la société. 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés à Astana ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


 Le Président a également rencontré hier le Président de l’Agence de lutte contre la 

criminalité économique et la corruption, M. Rachid Tussupbekov. Ce dernier a fait part des 

activités de la police financière au premier semestre. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Kazakhstan a été invité à participer au neuvième Forum économique islamique mondial 
 

 L’actuel chargé d’affaires du Kazakhstan en Malaisie, 

M. Daniar Sarekenov, a rencontré le Premier ministre Malais 

et Secrétaire général du Forum économique islamique 

mondial, M. Najib Tun Razak. Au cours de la rencontre, les 

deux hommes ont évoqué la coopération bilatérale positive 

entre leurs deux pays ainsi que les perspectives de coopération 

compte tenu du rôle économique croissant des pays d’Asie 

dans l’économie mondiale. 

 Le Secrétaire général a invité le Kazakhstan à prendre 

part au neuvième Forum économique islamique mondial qui se tiendra à Londres, du 29 au 31 

octobre prochain. Un grand nombre de Chef d’Etat et de gouvernement des pays du Proche-

Orient, d’Asie du Sud et d’Afrique sont attendus. 

 Le Forum économique islamique mondial est une plateforme de dialogue pour la 

coopération commerciale entre les pays musulmans. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Astana présente sa candidature pour l’accueil du Congrès mondial du pétrole en 2017 

 

La présentation d’Astana comme ville candidate à l’accueil 

du 12
ème

 Congrès Mondial du Pétrole de 2017 a eu lieu le 10 juillet à 

Moscou. Différents experts estiment qu’Astana a toutes les chances 

d’être sélectionnée en octobre, pour accueillir le prochain Congrès. 

La ville disposera déjà de l’infrastructure nécessaire à l’organisation 

de l’Expo-2017, et son expérience dans l’organisation du forum 

« Kazenergy » sera également un atout. Les adversaires d’Astana 

dans cette compétition sont Houston, Istanbul et Copenhague. (Forbes.kz, Trend) 

 

Météo du Samedi 27 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 27°C 

Nuages et soleil, Pluie forte; Vent faible d’est 

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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