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Télégramme de condoléances à Barack Obama  

 

Le président Nazarbaev a envoyé un 

télégramme de condoléances à son homologue 

américain à la suite de l’attaque perpétrée à Orlando 

dimanche dernier. 

Selon le service de presse d’Akorda, c’est avec 

une profonde tristesse que  le Chef de l’Etat a appris la 

mort de nombreux innocents lors de cette attaque 

terroriste. 

« Le Kazakhstan condamne fermement toutes 

les formes de terrorisme et estime que rien ne peut 

justifier l'effusion de sang, quels que soient les objectifs poursuivis » peut-on lire dans le  

télégramme.  

Le président Nazarbaev a exprimé ses condoléances à Barack Obama et à l’ensemble 

du peuple américain ainsi qu’aux familles et amis des victimes, et a également souhaité un 

prompt rétablissement aux blessés. (Kazpravda.kz) 

 

Ratification du contrat de prêt entre le Kazakhstan et la Banque international pour la 

reconstruction et le développement (BIRD) 

 

Le chef de l’Etat kazakhstanais a signé la loi portant  

« ratification du contrat de prêt entre le Kazakhstan et la BIRD » 

(le premier crédit visant à financer la politique de gestion 

macroéconomique et l’amélioration de la compétitivité de 

l’économie kazakhstanaise).  

Ce document a été signé le 17 février 2016 à Astana et 

prévoit que la BIRD allouera 1 milliard de dollars afin de couvrir 



le déficit budgétaire kazakhstanais. Ainsi, cet accord a pour but de maintenir la stabilité 

financière et macroéconomique du pays, mais aussi d’assurer la croissance de l’économie 

kazakhstanaise.       

Ce prêt permettra aussi de soutenir les principales priorités en matière économique et 

sociale, ainsi que de mettre en œuvre les mesures économiques stratégiques décidées par le 

Gouvernement kazakhstanais.  

Le délai de remboursement de ce prêt est de 20 ans. (Kazinform.kz)   

 

NOMINATION 

 

Par décret du gouvernement, Mme Bibigul Assylova est 

nommée vice-ministre de l’Education et des Sciences de la 

République du Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du mercredi 15  juin  à Astana : 

 
Matin : 14°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 19°C  

                                                                   Ensoleillé. Rafales du Nord-Ouest  25 km/h   
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