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Massacre d’élèves à Peshawar : Déclaration officielle du Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan 

 

 Le Kazakhstan condamne fermement l'acte de terrorisme 

commis dans la ville pakistanaise de Peshawar le 16 décembre 

2014, qui a entraîné la mort de plus de 140 civils, selon un 

communiqué publié mercredi par le Ministère des Affaires 

étrangères. 

 « Nous exprimons nos plus sincères condoléances au 

Gouvernement du Pakistan, aux familles et amis des personnes 

tuées, et souhaitons un prompt rétablissement à toutes les victimes 

de l'attaque terroriste. Le meurtre d'enfants innocents et des 

enseignants suscite un sentiment d'indignation et de dégoût et montre l'inhumanité des terroristes », - a 

déclaré le communiqué. 

 Comme indiqué dans la déclaration, le Kazakhstan condamne le terrorisme sous toutes ses formes 

et manifestations, et se prononce en faveur de l'adoption par la communauté internationale d’un effort 

collectif de lutte contre ce phénomène, et appelle à l'adoption rapide d'une convention générale sur le 

terrorisme international. 

 Le 16 décembre, des talibans ont attaqué une école militaire à Peshawar, au Pakistan, et tué 141 

personnes, dont 132 enfants. (Interfax.kz) 
  

 

Vers une nouvelle politique de « dédollarisation » de l'économie kazakhstanaise 

 

 Le Président du Kazakhstan a chargé le Gouvernement et la 

Banque nationale de poursuivre la « dé dollarisation » de l'économie. 

Lundi 15 décembre lors de la réunion solennelle consacrée à la Fête 

de l'Indépendance du Kazakhstan, le Président Nazarbaev a déclaré 

que le Gouvernement et la Banque nationale du Kazakhstan doivent 

résoudre deux objectifs stratégiques – réaliser une dé-dollarisation de 

l'économie et la transition vers le ciblage de l'inflation. Ils doivent 

faire partie de la nouvelle politique économique « Nurly Jol » - a 

souligné le chef de l'Etat.  

 Pour rappel, le Président Nazarbaev, dans son récent discours à la nation, a annoncé une nouvelle 

politique économique du Kazakhstan « Nurly Jol ». Le noyau de la nouvelle politique économique sera le 

plan de développement des infrastructures. Il est conçu pour une période de 5 ans et coïncide avec le 

deuxième plan quinquennal de mise en œuvre du développement industriel et d'innovation du pays.  

 En outre, le Président Nazarbaev a averti les kazakhstanais de la possibilité de réduire les dépenses 

du budget qui a été déjà approuvé en raison de la situation difficile de l'économie mondiale. "Nous vivons 

dans une situation difficile de l’économie mondiale : les marchés mondiaux réagissent à la baisse des prix de 

hydrocarbures, des métaux et d'autres produits, qui forment la partie essentielle de nos exportations et des 



revenus de notre Etat. Par conséquent, lors de cette période difficile, nous ne pouvons pas continuer à 

augmenter les pensions, les salaires, et autres dépenses sociales, mais je vous assure que, nous 

maintiendrons le niveau existant," – a affirmé le Président. (Zakon.kz)  
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Le Kazakhstan soutien la présence de l’Ukraine dans la CEI 

 

 Le Kazakhstan pendant sa présidence en 2015 de la Communauté des 

États indépendants (CEI) prévoit de prendre toutes les mesures pour que 

l’Ukraine maintienne sa participation à l’organisation, a déclaré l’Ambassadeur 

du Kazakhstan en Biélorussie, M. Ergali Boulegenov. (Liter) 

 
 

 

 

 
Météo du vendredi 19 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -17°C ; Soirée : -12°C 

Ensoleillé. Ciel clair. Vent du Sud. 
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