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Message de condoléances du président Nazarbaev à son homologue Pakistanais.
Le président Nazarbaev a envoyé un
télégramme de condoléances au président de la
République Islamique du Pakistan Mamnoon
Hussain à la suite de l’attentat terroriste qui a
endeuillé Lahore : « Le Kazakhstan condamne
fermement l’extrémisme et le terrorisme qui
menacent la sécurité internationale. »
Le chef de l’Etat kazakhstanais a exprimé
ses condoléances aux familles des victimes ainsi
que ses vœux de prompt rétablissement à tous les
blessés. (Kazinform.kz)

Rencontre de Nursultan Nazarbaev avec le président de la Banque Nationale.
Le Président Nazarbaev a reçu M. Daniyar
Akishev, président de la Banque Nationale, le lundi 28
mars 2016.
« Le taux de rémunération des dépôts en tengue est
supérieur à celui en devises étrangères. Toutes les
opérations, de l'achat à la vente, en passant par le
versement des salaires, sont effectuées en monnaie
nationale. Les prix des produits de base sont stables.
Par conséquent, il s’avère rentable de garder des fonds
en tengue, et il est important que la population ait recours à la monnaie nationale. » a déclaré
le Chef de l’Etat lors de la réunion.

M. Akishev a informé le Président des activités de la Banque Nationale et sur la
situation du pays dans les marchés financiers.
« Les facteurs externes fondamentaux, tels que les prix du pétrole, les taux de change
dans les pays de nos partenaires commerciaux, se sont stabilisés. Grâce à ces conditions, le
tengue a pris de la valeur depuis février, et cette tendance se poursuit actuellement. La
population et les entreprises ont augmenté progressivement les dépôts en monnaie
nationale. » a ajouté à son tour le président de la Banque Nationale.
Suite à la réunion, le Chef de l’Etat a donné au président de la Banque Nationale un
certain nombre d’instructions spécifiques. (Interfax.kz)

Partenariat Kazakhstan – Union Européenne.
Président Nazarbaev a ratifié l’accord de
partenariat de coopération renforcé entre le
Kazakhstan et l’Union Européenne le 25 mars,
selon un communiqué de presse d’Akorda.
Signé le 21 Décembre 2015 cet accord prévoit le
renforcement des échanges économiques entre
l’UE et le Kazakhstan mais aussi des coopérations
dans de nombreux domaines dont les droits de
l’homme, la sécurité, l’environnement ou les
transports. (Interfax.kz)

Le ministre de la Culture a adressé ses félicitations aux Catholiques pour Pâques.
Le ministre de la Culture et des Sports, M.
Arystanbek Mukhamediuly, a envoyé une lettre
de félicitations à l’Eglise catholique Romaine du
Kazakhstan à l’occasion des fêtes de Pâques,
selon le service de presse du ministère.
Le ministre a déclaré qu’aujourd’hui la
communauté catholique kazakhstanaise, aux côtés
des autres communautés religieuses, contribue à
bâtir la paix sociale, la concorde inter ethnique
ainsi que le patriotisme et la spiritualité au
Kazakhstan.
M. Muhamediuly a présenté à la
communauté catholique ses vœux de santé et de spiritualité.
Cette année, la Pâques Catholique a eu lieu le 27 mars tandis que la Pâques Orthodoxe
aura lieu le premier mai. (Kazpravda.kz)

Le gouvernement de Karim Massimov a obtenu la
confiance du Majilis le vendredi 25 mars. Ce vote
de confiance a été adopté par 96 députés. 4 ont voté
contre et 7 se sont abstenus. (Interfax.kz)

NOMINATIONS
Par décret présidentiel, M. Kanat Bozymbayev,
ex-akim de l’oblast de Pavlodar, a été nommé au poste du
Ministre de l’Énergie.
M. Nurlan Nogaev est nommé akim de l’oblast
d’Atyraou, MM. Bulat Bakauov et Altai Kulginov ont,
quant à eux, été nommés akims des oblasts de Pavlodar et
du Kazakhstan occidental.
Le 25 mars 2016, lors de la première session du
Parlement renouvellé en présence du Président Nazarbaev, M. Bakytkozha Izmoukhambetov a été élu
président du Majilis. M. Vladimir Bozhko et Mme Gulmira Issimbayeva assurent désormais la viceprésidence du Majilis. (Zakon.kz)

Météo du mercredi 30 mars à Astana :

Matin : 0°C ; Après-midi : 4°C ; Soirée : 2°C
Ciel très nuageux. Rafales d’Est 15 km/h
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