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 Amnistie extraordinaire pour les 25 ans d’indépendance 

 

               Le Président Nazarbaev a approuvé hier la loi 

relative à l’adoption « d’une amnistie extraordinaire à 

l’occasion de la célébration des 25 ans de l’indépendance 

du Kazakhstan ». C’est la neuvième amnistie depuis 

l’indépendance, la dernière ayant été adoptée en décembre 

2010.  

               Elle devrait concerner plus de 28 000 personnes, 

réparties en quatre catégories. La première regroupe 1500 

personnes condamnées pour des délits mineurs. 80% 

verront cependant une peine alternative leur être appliquée et seront sous surveillance 

judiciaire. 11 000 personnes condamnées à des peines de restriction de liberté, à des séjours 

en centres de rééducation par le travail et à des amendes, seront totalement exemptées de ces 

sanctions. La troisième catégorie d’amnistie concerne les quelques 2 300 personnes en procès 

pour délits mineurs et appartenant à des catégories dites « socialement vulnérables » (femmes 

enceintes, femmes avec des enfants mineurs, mineurs, personnes âgées ou handicapées…). 

Enfin, certains individus appartenant à ces catégories « socialement vulnérables » verront leur 

peine pour crimes graves être réduite d’un quart, contre un cinquième pour ceux d’entre eux 

condamnés à des crimes « particulièrement graves ».  

               Néanmoins, elle ne concernera pas les personnes condamnées pour crimes sexuels et 

pédophilie, terrorisme et extrémisme, torture, crime en bande organisée, ou incitation à la 

haine ethnique, ainsi que les récidivistes et les personnes jugées « socialement dangereuses ». 

(Kazinform.kz) 

 

Rencontre entre le chef de l’État et le Président de la Banque Nationale 

 

Le Président Nazarbaev a reçu hier M. Akishev, 

président de la Banque nationale. Lors de leur entretien, ils ont 

discuté des résultats de la Banque sur le marché financier depuis 

le 1
er

 janvier 2016.  Selon  M. Akishev, « le taux de change du 

tengé se forme tout à fait librement, sans intervention de la 



Banque nationale ». Cela aurait ainsi permis une certaine stabilisation du taux de change du 

tengé, qui s’est apprécié de 3,4% grâce, selon lui, à la hausse des cours du pétrole. L’inflation 

s’est, elle, établit à 7,5% sur onze mois. 

 Le chef de l’État a souligné l’effet positif qu’avait eu l’introduction du taux de 

change flottant pour la monnaie nationale. Il a également demandé à M. Akishev de proposer 

et d’adopter les mesures nécessaires au renforcement du système bancaire.  (Kazinform.kz) 

 

Protection de l’environnement au Kazakhstan 

 

 L'Iran et le Kazakhstan ont conclu un accord sur la 

construction de centrales d’énergies renouvelables, dont des fermes 

solaires dans l’oblast du Kazakhstan méridional. Le Ministre des 

investissements et du développement du Kazakhstan, M. Kassymbek, 

a déclaré que cet accord couvrait huit projets, d'une valeur totale de 

1,3 milliard de dollars. Afin d'accroître les liens économiques des deux 

pays, le responsable kazakhstanais a également ajouté que son pays 

envisageait de fournir à l'Iran une liste d'entreprises participant au 

programme de privatisation. 

 Le même jour, les autorités locales ont annoncé qu’elles soupçonnaient plus de 40 

camions citernes d’avoir déversé des déchets pétroliers dans la Yembulatovka, petite rivière 

de l’oblast du Kazakhstan occidental. En effet, le Département de l’oblast en charge des 

questions écologiques a expliqué que, de septembre à octobre 2016, 208 camions citernes 

chargés de ces déchets avaient quitté le gisement de Chinarevskoe, mais que 45 d’entre eux 

s’étaient délestés de leurs chargement dans des endroits inconnus. Le Département avait 

demandé à ce qu’une enquête soit ouverte suite aux plaintes de nombre de 

résidents.  Plusieurs sociétés, telles que Kazavtotravel LLP, Uniserv LLP, Fitisov, Zhayyk 

Kurylys LLP et Mustafin, sont impliquées dans le traitement de déchets de ce site, sans 

qu’aucune ne puisse justifier de ses sites de dépôt. À l'heure actuelle, les enquêteurs essaient 

de savoir qui sont les propriétaires des véhicules de transport concernés et quels entrepreneurs 

ont déversé leurs déchets pétroliers dans la rivière. (Kazpravda.kz) 

  

Le procureur général en guerre contre le népotisme 

 

M. Assanov, Procureur général, a proposé au Département 

des Ressources humaines du  Parquet général de dresser la liste de 

ceux qui essaient de « faire pression » sur eux, via leurs relations. 

« J’ai ma propre liste. Deux procureurs régionaux ont 

essayé de faire pression sur moi pour que je les laisse tranquille. 

Il est nécessaire de mettre fin à cette pratique. […] Nos jeunes 

doivent voir et croire qu’ils peuvent travailler dans les bureaux 

du  procureur sans piston, sans relations.  Nous avons effectué un 

sondage, et selon ses résultats, 93% des jeunes croient qu’il faut 

absolument avoir des relations pour obtenir un poste au sein de 

nos bureaux. Mais je veux souligner que tout dépend d’eux, de leur mode de vie, de leur 

érudition et de leur enthousiasme, »  a déclaré le Procureur général, lors d’une réunion du 



Conseil d’administration chargé de la formation professionnelle des institutions publiques. 

(Tengrinews.kz) 

 

Coopération militaire Kazakhstan – États-Unis 

 

        Le Vice-ministre de la Défense et chef d’État-

major des forces armées, le Lieutenant-Général 

Maikeyev, a rencontré hier le Commandant des Forces 

terrestres Centre, le Lieutenant-Général Garrett. Les 

deux parties ont discuté des progrès en cours dans 

l’élaboration du plan de coopération 2018-2022, ainsi 

que de leur collaboration dans le domaine de la 

médecine militaire et de la formation des ingénieurs. Ils 

ont également abordé certains aspects relatifs à la 

sécurité régionale et au renforcement des capacités du Kazakhstan en matière de maintien de 

la paix. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Premier ministre israélien, M. Netanyahou, est arrivé ce matin 

à Astana avec une importante délégation composée de plus de 70 

représentants de compagnies israéliennes des secteurs agricole, 

sécuritaire, énergétique, sanitaire, et financier.  (Interfax.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 15 décembre à Astana : 

 
Matin : -0C ; Après-midi : -3°C ; Soirée :-5°C  

                                                  Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales du Sud 40km/h  

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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