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Première session du nouveau Majilis, le Premier Ministre Massimov reconduit 

 

 Aujourd’hui à Astana s’est ouverte la première session du Majilis (chambre basse) de 

la Vème législature nouvellement élu, en présence du Président Nazaerbaev. Le 

Gouvernement, dirigé par le Premier Ministre, M. Karim Massimov, a posé une question de 

confiance aux nouveaux députés, qui ont voté à 92 voix sur 105 pour la reconduction de ce 

dernier. M. Nurlan Nigmatulin, vice-Président du parti du pouvoir « Nur Otan », a été élu au 

poste de Président du Majilis. (Interfax-KZ) 

 

Remaniement ministériel consécutif aux élections  
 

 Suite aux dernières élections et à la reconduction du Gouvernement du Premier 

Ministre Massimov, un remaniement limité a été opéré au sein de l’équipe gouvernementale. 

Ainsi, les anciens Gouverneurs des régions de Karaganda et de Pavlodar, MM. Serik 

Akhmetov et Bakytjan Saguintaev, ont respectivement été nommés au poste de premier Vice-

Premier Ministre et Ministre de l’Environnement. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Lettre du Président Sarkozy au Président Nazarbaev à l’occasion du 20
ème

 anniversaire 

de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Kazakhstan 

 

 A l’occasion du 20
ème
 anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre 

la France et le Kazakhstan, qui sera célébré le 25 janvier prochain, le Président français, M. 

Nicolas Sarkozy, a adressé une lettre de félicitations à son homologue kazakhstanais, M. 

Nursultan Nazarbaev.  

« Je me félicite que nos rencontres régulières ces dernières années, et la confiance dans 

laquelle elles se sont déroulées, aient permis de réaliser d'importantes avancées dans le cadre 

du partenariat stratégique qui unit nos pays depuis juin 2008. Vous avez la légitime ambition 

de poursuivre la modernisation de votre économie si dynamique, en la diversifiant, en 

diffusant l'innovation le plus largement possible, pour qu'elle crée des emplois nombreux et 

qualifiés. Nos entreprises coopèrent déjà activement à cette fin. Grâce à notre implication 

personnelle, je suis confiant que nous pourrons franchir de nouveaux paliers en 2012. Je me 

félicite de l'organisation, maintenant prochaine, des "saisons croisées" de la France au 

Kazakhstan en 2013, puis du Kazakhstan en France en 20l4 », a déclaré le Chef de l’Etat. 

(Interfax-KZ) 
Météo du jour  à Astana : 

 
Journée : -15°C  

Soirée :-23°C 

Ensoleillé, vent modéré Est 
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