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Changement de Gouvernement 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a signé le décret de nomination de M. Karim 

Massimov aux fonctions de Premier Ministre du Kazakhstan. 

La prise de fonction de M. Massimov le libère de son poste 

de chef de l’Administration présidentielle. Suite à la 

démission du Premier Ministre sortant, M. Serik Akhmetov, 

annoncée par le service de presse de l’Akorda, les 

parlementaires ont voté à l’unanimité la candidature de M. 

Massimov, proposée par le chef de l’État. 

Les premières informations concernant le remaniement gouvernemental annonce la 

nomination de M. Nurlan Nigmatullin, ancien Président du Majilis, au poste de chef de 

l’Administration présidentielle et de M. Adilbek Jaksybekov, ancien Ministre de la Défense, au 

poste de Secrétaire d’État. Ce dernier est remplacé par le Premier Ministre sortant, M. Serik 

Akhmetov.  (Inetrfax-KZ) 

 

Le discours du Président Nazarbaev 

Au cours de la séance plénière du Majilis, le Président du 

Kazakhstan a de nouveau exclu le risque d’une crise similaire à la 

crise ukrainienne dans son pays : = = début de citation = = « En 

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 

 

 Concours de la chanson francophone 

 

 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  



Ukraine, le nouveau gouvernement souhaite priver une partie du peuple de l’usage de sa langue 

maternelle. C’est inacceptable et cela ne pourrait pas arriver au Kazakhstan. Discriminer un 

citoyen du Kazakhstan pour son ethnie, sa langue ou sa religion revient à s’attaquer aux 17 

millions de kazakhstanais. Chacun doit se sentir chez lui au Kazakhstan » = = fin de citation = =. 

(Zakon.kz) 

A SIGNALER 

 

Création d’un centre commun pour les situations d’urgence 

Le Sénat kazakhstanais a ratifié hier un accord concernant la création d’un centre commun 

pour les situations d'urgence entre le Kazakhstan et le Kirghizistan. (Interfax-KZ) 

Astana Opera: mise en place d’une billetterie en ligne 

Désormais, il vous sera possible d’obtenir vos places pour les 

spectacles et concerts de l’opéra d’Astana depuis internet : 

www.biletbar.kz.  (Tengrinews) 

 

 

 

 
ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans la revue de presse du mercredi 02 avril. Dans l’article titré 

Suspicion de détournements de fonds chez Kazatomprom, il faut lire : « Un des cadres dirigeants de la compagnie 

minière gouvernementale Kazatomprom,  M. Valery Shevelev, a été mis en détention». 

 

 

 

Météo du vendredi 4 avril à Astana : 

 
Après-midi :13°C ; Soirée: 5°C 

Temps ensoleillé devenant plus variable dans l'après-midi. Pas de précipitations. Vent faible. 

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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