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Le chef de l’Etat s’est rendu à l’Ambassade de France au Kazakhstan et a écrit dans le 

livre de condoléances  

M. Noursoultan Nazarbaev a 

déclaré qu’il s’était rendu à l’ambassade 

afin d’exprimer ses condoléances au nom 

du peuple du Kazakhstan et en son nom 

propre, en prenant en compte tout 

particulièrement le haut niveau des 

relations entre le Kazakhstan et la France 

ainsi que le respect exprimé envers la 

partie kazakhstanaise lors de sa récente 

visite en France. 

« Suite aux attaques terroristes qui 

ont eu lieu à Paris, un grand nombre de personnes innocentes ont été tuées », a déclaré M. 

Nazarbaev.  

« En ces jours de deuil, nous sommes avec le peuple français. Le terrorisme n’a pas de 

nationalité ni de religion. C’est un malheur commun. Lors de la dernière session de l’ONU, 

j’ai  proposé de convoquer un forum intitulé « Islam contre le terrorisme » et de créer un 

réseau mondial en vue de lutter contre ce mal », a déclaré M. Nazarbaev.       

« C’est très important, pour nous, que M. Noursoultan Nazarbaev, Président du 

Kazakhstan, partage notre deuil. Nous savions toujours que nos peuples sont très proches. 

M. Nazarbaev a effectué, il y a seulement deux semaines, une visite officielle à Paris lors de 

laquelle il s’est longuement entretenu avec son homologue français, M. François Hollande. 

Dans cet océan de chagrin humain, nous sommes soulagés qu’il n’y ait pas eu de 

kazakhstanais parmi les personnes tuées et blessées. Cependant, parmi les victimes, il y a un 



grand nombre de représentants des autres pays », a ajouté M. Francis Etienne, Ambassadeur 

de France au Kazakhstan.       

Le jour même, plusieurs autres hautes autorités kazakhstanaises se sont rendues à 

l’Ambassade afin d’exprimer leurs condoléances au peuple français.  M. Kassym-Jomart 

Tokaev, président du Sénat, a ainsi exprimé, au nom des sénateurs du Parlement 

kazakhstanais et en son nom propre, ses profondes condoléances. Auparavant, M. Tokaev 

avait envoyé à son homologue français, M. Gérard Larcher, un télégramme de 

condoléances.  (Khabar.kz/Kazpravda.kz)  

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Askar Myrzakhmetov 

Le Président Nazarbaev a reçu 

M. Askar Myrzakhmetov, premier 

vice-président du parti Nur Otan, le 

lundi 16 novembre 2015. 

Le Chef de l’Etat a noté que 

l’année prochaine, le parti Nur Otan 

fera face à un certain nombre de 

questions, liées à la réalisation des 

cinq  réformes qu’il a initié.   

« L’année prochaine nous 

commencerons la réalisation des 

« 100 mesures concrètes », et dans le cadre des cinq réformes, nous allons adopter environ 

80 lois ». 

Le Président  a souligné l’importance des réformes à venir, en raison de la situation 

géopolitique actuelle dans le monde. 

« La situation mondiale et régionale actuelle n’est pas facile.  Tenant compte de tous 

les évènements, il est nécessaire d'effectuer des activités explicatives pour la population. En 

ces temps difficiles, nous allons procéder à des réformes  pour le bien du peuple. Malgré la 

situation, nous devons mettre en œuvre des réformes nécessaires aujourd’hui, afin d’obtenir 

un avenir prospère demain.  La complexité des réformes à venir n’est pas inférieure à celles 

que nous avons menées dans les années 90 » a déclaré le Chef de l’Etat. 

A la suite de la réunion, le Président a donné un certain nombre d'instructions 

spécifiques. 

Le jour même, le Président Nazarbaev s’est entretenu avec M. Daniyar Akishev, 

président de la Banque Nationale.   

Le Chef de l’Etat a souligné que la Banque Nationale devait prendre des mesures pour 

restaurer la confiance des kazakhstanais envers le tenge et  poursuivre les démarches de « dé-

dollarisation de l’économie ». 

« Dans le contexte d'un taux de change flottant de la monnaie nationale, il est 

nécessaire d'expliquer à la population qu’il ne se passe rien d'extraordinaire. La baisse des 

prix du pétrole et du gaz influence aussi le sort du tenge.  En même temps, il faut surveiller le 



niveau de l'inflation et apporter une assistance aux groupes vulnérables de la société. Les 

akims des régions devraient contrôler toutes ces questions »  a ajouté le Président Nazarbaev. 

 

 

 

Météo du mercredi 18 novembre à Astana : 

 
Matin : -19°C ; Après-midi : -15°C ; Soirée : -18°C  

 Ensoleillé. Rafales d’Est 30 km/h 

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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