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Le Président Nazarbaev a reçu M. Kairat Mami, président de la Cour Suprême du 

Kazakhstan 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté 

des mesures prises pour la réforme du système 

judiciaire dans le cadre du plan nommé « Cent 

mesures concrètes  - l’Etat moderne pour tous», 

selon Akorda.   

Le Président Nazarbaev a évoqué 

l’influence positive des réformes dans ce domaine, 

citant notamment l’application des nouveaux codes, des mesures alternatives aux arrestations 

et condamnations dans certains cas précis, comme par exemple la substitution d’une peine 

privative de liberté par le versement d’une amende à l’Etat. Il a aussi souligné que 

l’enregistrement de tous les délits a contribué à la baisse de la proportion des crimes violents. 

« 98,6 % des actes juridictionnels sont reconnus légitimes et justifiés. Le nombre de 

détenus a considérablement diminué et les indemnisations pour crimes économiques ont 

constitué 950 millions de tenges en 2015 », a précisé M. Mami.  

A l’issue de la rencontre, le chef de l’Etat a donné des consignes concrètes à M. 

Mami. (Bnews.kz) 

 

 



Le Président Nazarbaev a rencontré M. Kairat Kelimbetov, président de la Banque 

centrale 

Au cours de la rencontre, M. Kelimbetov a 

rendu compte à M. Nazarbaev de l’état du secteur 

financier et du système bancaire du pays.  

Le chef de l’Etat a rappelé, qu’étant donné 

la situation difficile dans laquelle se trouve 

l’économie mondiale, de grandes responsabilités 

reposent sur la Banque centrale et sur la capacité 

du gouvernement à mener une politique financière et monétaire efficace pour le pays.  

De son côté, M. Kelimbetov a déclaré que de janvier à juin 2015, le taux d’inflation 

s’élevait à 1,4 % et qu’il était de 3,9 % sur l’année.  

« Ce dernier est le plus bas jamais obtenu, ainsi nous avons respecté l’ordre de garder 

le taux d’inflation entre 3-4 %. Les dépôts ont augmenté de 2,3 % dans la première moitié de 

l’année en cours », a ajouté M. Kelimbetov.  (Kazinform.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

M. Baourzhan Baibek, Akim de la ville d’Almaty, a 

nommé M. Yerlan Aoukenov au poste de vice-Akim 

d’Almaty. Agé de 31 ans, M. Aoukenov avait auparavant 

occupé le poste de vice-Akim de la région du Nord du 

Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 20 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 28°C ; Soirée : 23°C  

Globalement ensoleillé. Vent de Nord-Ouest : 10 km/h 
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La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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