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Rencontre du président Nazarbaev avec les députés du la 6
ème

  législature 

 

Le président Nazarbaev a rencontré les 

députés de Nur Otan nouvellement élus au Majilis.   

Le Chef de l’Etat a félicité les députés et a 

souhaité que cette nouvelle mandature puisse réaliser 

un travail fructueux.  

Le président a souligné que le parti Nur Otan a 

obtenu le soutien du peuple kazakhstanais tant au 

Majilis qu’aux Maslikhats. 

M. Nazarbaev a noté que chaque membre du 

parti a une grande responsabilité pour la mise en œuvre des  objectifs pré-électoraux. 

« Je suis convaincu que nous serons, comme toujours,  en mesure de prouver que " 

Nur Otan" est le parti avec un profond  sens des  responsabilités. Par conséquent, nous avons 

besoin d'un travail commun et coordonné du Parlement, du Gouvernement et de la 

Commission nationale pour la modernisation. Nous pourrons  réaliser nos objectifs seulement 

sur la base de la solidarité et de compréhension mutuelle. La période de crise  est le temps 

des réformes. Pour cela, vous devrez  vous consacrer  à vos travaux dès le premier jour de la 

nouvelle session parlementaire. »  a déclaré le président Nazarbaev.  

Ce jour même, le président Nazarbaev a signé le décret sur la tenue «  de la première 

session du Majilis de la 6
e
 législature le 25 mars 2016 à 10h00 ».   (Interfax.kz) 

 

Remerciements de M. Tokaev aux parlementaires de la 5
ème

 législature 

 

Le président du Sénat, M. Tokaev, a délivré un 

discours pour remercier les parlementaires de la 5
ème

 

législature.  

«  Depuis l’indépendance, chaque législature a 

rempli sa mission en matière politique et économique. La 



5
ème

 a réalisé un très bon travail pour la mise en œuvre des réformes voulues par le 

président.  Plus de 500 lois ont été adoptées par cette mandature. Le parlement a également 

été en mesure d’amender de manière importante des projets de lois. » (Kazinform.kz) 

Visite de M. Saguintaev au forum de Boao 

 

M. Saguintaev, premier vice premier ministre 

kazakhstanais,  s’est rendu en Chine pour le 15
ème

 forum de 

Boao. 

Le ministre a déclaré que ce forum, consacré cette 

année au thème  « Nouveau futur pour l’Asie : nouvelles 

dynamiques et nouvelle vision », permettra  de renforcer la 

coopération en Asie et de trouver des  issues à la crise 

économique. 

Il a également fait savoir que le Kazakhstan, grâce à sa localisation unique, était prêt à 

devenir un pont entre l’Europe et l’Asie.  

Le ministre a également souligné la complémentarité du programme présidentiel 

kazakhstanais « Nurly Zhol » et l’initiative de la nouvelle route de la soie développée par le 

président Jinping. 

M. Saguintaev s’est également entretenu avec le premier ministre chinois Li  Keqiang 

et Jin Liqun,  président de la banque asiatique d’investissement pour les infrastructures. Les 

partis ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Chine et le Kazakhstan. 

(Kazinform.kz) 

 

Météo du samedi 26 à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée : -3°C  

                                                                                                                     Beau temps 
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