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 Adresse du Président Nazarbaïev au peuple du Kazakhstan 

 

                Le Président Nazarbaïev s’est adressé 

hier soir à la population kazakhstanaise pour leur 

présenter les réformes envisagées concernant la 

redistribution des pouvoirs entre la Présidence, le 

Parlement et le Gouvernement, un enjeu qu’il 

considère être « fondamental pour le pays ». Ces 

réformes visent à « améliorer l’efficacité du 

système politique du Kazakhstan » et à  « répondre 

aux enjeux nationaux, régionaux et globaux ». 

Selon lui, la Présidence doit adopter un rôle 

d’arbitre et se charger de la politique étrangère, de la politique de défense et de la sécurité 

nationale. Cela veut dire qu’elle devrait transférer, par voie législative, son pouvoir de 

régulation dans certains domaines socio-économiques (une quarantaine environ). Le chef de 

l’État a précisé qu’une réforme constitutionnelle était également envisagée pour renforcer la 

responsabilité du gouvernement devant le Parlement (faciliter la procédure de motion de 

censure) et pour accroître l’influence du Parlement sur la formation du gouvernement. Le 

Président pourrait en outre renoncer à son droit d’annuler ou de suspendre des actes du 

gouvernement.  « Je vais délibérément déléguer une partie des larges pouvoirs accordés au 

président. Et je le fais avec un seul but : construire un système de gouvernance plus efficace, 

plus durable et plus moderne » a ainsi déclaré M. Nazarbaïev. Il a ajouté que ces dispositions 

étaient partie intégrante du programme des « cinq réformes institutionnelles », la cinquième 

concernant la création d’un « gouvernement ouvert ». 

                Enfin, selon le service de presse de l’Ak Orda (Administration présidentielle), les 

amendements, y compris constitutionnels, devraient être soumis à une « discussion publique » 

du 26 janvier au 26 février 2017. (Kazpravda.kz) 

 

 

 

 



Redistribution des compétences ministérielles 

Le Président a adopté un décret modifiant la répartition 

des compétences entre certains ministères.  Ainsi, le ministère 

de la Santé et du Développement social est divisé en deux 

avec, d’un côté, le ministère de la Santé, dirigé par M. 

Yelzhan Birtanov, auparavant Vice-ministre de la Santé et du 

Développement social, et, de l’autre, le ministère du Travail et 

de la protection sociale, dirigée par Mme Tamara Duissenova, 

précédemment ministre de la Santé et du Développement 

social. Le ministère des Investissements et du Développement 

aura à charge de promouvoir les exportations, tandis que l’industrie du tourisme relèvera de la 

responsabilité du ministère de la Culture et des Sports. (Tengriwnews.kz) 

Bilan de l’activité du ministère des Affaires étrangères 

Les membres du Comité des relations internationales, de la 

défense et de la sécurité du Sénat, présidé par Mme Nazarbaïeva, ont 

discuté de l’application, par le ministère des Affaires étrangères, 

du  « Concept de politique extérieure du Kazakhstan pour la période 

2014-2020 ». 

A ce titre, la Présidente du Comité a félicité le ministère des 

affaires étrangères pour son rôle dans l’organisation de la réunion 

d’Astana sur la Syrie. Néanmoins, elle a insisté sur le besoin de 

visibilité des diplomates kazakhstanais au Conseil de Sécurité des 

Nations Unies. 

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Abdrakhmanov, a 

présenté aux sénateurs les détails du Concept de politique étrangère 

du Kazakhstan, qui fixe comme priorité les activités du Kazakhstan 

au Conseil de Sécurité, en tant que membre non-permanent pour le 

biennum 2017-2018. Il a également rappelé l’importance du volet économique et 

technologique du Concept de politique étrangère (attraction des investissements, promotion 

des exportations). (Interfax.kz) 

 

25 ans des relations diplomatiques entre la France et le Kazakhstan 

             Plusieurs articles de la presse 

kazakhstanaise évoquent la célébration des 25 

ans de l’établissement des relations 

diplomatiques entre la France et le Kazakhstan. 

A cet égard, l’Ambassadeur, M. Etienne, et le 

Vice-ministre des Affaires étrangères, M. 

Vassilenko, ont tenu une conférence de presse 

commune. L’Ambassadeur a ensuite donné une 

conférence sur les « 25 ans des partenariats 



stratégiques entre la France et le Kazakhstan » à l’université KazGUU. (Khabar.kz)  

 

 

NOMINATION 

  

M. Ablaykhan Ospanov, ancien vice-président du 

Conseil d’administration  du « Centre pour le 

développement de la ville d’Almaty », a été nommé 

président du Conseil d’Administration du 

« gouvernement pour les citoyens », société en charge 

des centres de services publics. Auparavant, M. Ospanov 

a occupé différents postes au sein du ministère des 

Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur et du 

Parti « Nur Otan ». (Tengrinews.kz)  

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 27 janvier à Astana : 

 
Matin : -12C ; Après-midi : -8°C ; Soirée :-13°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Est 25km/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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