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Le président Nazarbaev a participé à une réunion du parti Nur Otan au Majilis 

 

Le président 

Nazarbaev a participé à 

une session du parti Nur 

Otan au Majilis. Le chef 

de l’Etat a proposé de 

nommer M. Nurlan 

Nigmatullin président du 

Majilis. 

« Vous connaissez 

tous M. Nigmatullin. Il a 

été Akim de la région de 

Karaganda et vice-président du parti Nur Otan. Il a également présidé la 5
ème

 législature du 

Majilis. Ses deux années et demie à la tête de l’administration présidentielle ont été chargées 

puisqu’elles ont coïncidé avec la tenue des élections présidentielles et législatives. Un très 

grand travail a été effectué. Nous devons travailler encore plus. » a ainsi déclaré le président. 

Le chef de l’Etat a estimé que le Parlement et l’exécutif devraient davantage interagir. 

« Notre programme stratégique doit être respecté. Notre principale tâche est la mise en œuvre 

des 100 mesures concrètes pour la réussite des 5 réformes institutionnelles. » a déclaré le 

leader de la Nation. 

Le président a également remercié B. Izmukhambetov pour son travail à la tête du 

Majilis.  

« Le comité central de l’Organisation républicaine des vétérans a tenu aujourd’hui 

une session extraordinaire. M. Izmukhambetov a été élu à la tête de ce Conseil ». 

(Kazinform.kz)  

 



Le président Nazarbaev a détaillé les grandes directives de l’administration 

présidentielle et de l’Akimat d’Astana 

 

Le chef de l’Etat a tenu une 

réunion avec les membres de 

l’administration présidentielle. Le 

président a remercié Nurlan 

Nigmatulin pour son travail : « il a 

travaillé avec moi pendant plusieurs 

années et a toujours fait preuve de 

professionnalisme et d’une très 

grande aptitude pour résoudre les problèmes ».  

Evoquant le nouveau chef de l’administration présidentielle, M. Adilbek 

Dzhaksybekov, le chef de l’Etat a déclaré : « il a déjà occupé ce poste par le passé. Nous 

avons besoin d’une personne expérimentée à même de prendre des décisions. » 

Le chef de l’Etat a aussi souligné les principales priorités de l’administration 

présidentielle. 

M. Nazarbaev s’est également entretenu avec les membres de l’Akimat d’Astana et a 

présenté le nouvel Akim, M. Asset Issekeshev. 

«  L’Akim d’Astana doit être expérimenté et instruit. Il doit être capable de coopérer 

avec le Gouvernement et défendre les intérêts de la ville. Selon moi, Asset Issekeshev répond 

à ses critères ». a ainsi déclaré le président Nazarbaev. 

Le président a également félicité l’ancien Akim de la ville, M. Adilbek Dzhaksybekov, 

qui a été nommé chef de l’administration présidentielle. (Kazpravda.kz)  

  
Astana et Paris ont signé un accord relatif aux services de transport aérien 

 

Aujourd'hui à Astana  les gouvernements 

français et kazakhstanais ont signé un accord 

aérien. 

Ce texte est le deuxième accord 

signé  avec un pays membre de l’Union 

Européenne prévoyant un assouplissement des 

règles de circulation aérienne. Le premier projet a 

été signé en mai 2015 avec le Luxembourg, 

rapporte l’agence de presse du Ministère des 

Investissements et du Développement du 

Kazakhstan.   

Ce texte est l’aboutissement de négociations bilatérales menées à Paris les 14 et 15 

octobre 2015 entre les autorités de l’aviation civiles françaises et kazakhstanaises, qui avaient 

signé un protocole d’accord permettant la mise en place de liaisons directes régulières entre 

les deux pays.  Depuis le 29 mars 2015, la compagnie Air Astana effectue trois liaisons 

régulières entre Paris et Astana via des Boeing 757. 



«  Aujourd’hui, par la signature de cet accord, le Kazakhstan élargit les possibilités 

pour ses transporteurs aériens.  La France est au cœur de l’Europe, dispose d’infrastructures 

de transport modernes ainsi que d’une bonne connexion avec le  reste du continent. L’accord 

permettra une meilleure  exploitation du potentiel qu’offre le marché du transport aérien 

entre le Kazakhstan et la France. », rapporte le communiqué de presse. (Kazinform.kz) 

 

NOMINATIONS 
 

Hier, lors de la réunion avec l’administration présidentielle, le chef de l’Etat a présenté au 

personnel le nouveau chef de l’administration M. Adilbek Dzhaksybekov. Il a déjà occupé ce 

poste de 2004 à 2008.  

M. Nurlan Nugmatulin, ancien chef de l’Administration présidentielle, est élu président du 

Majilis (La Chambre basse du Parlement du Kazakshtan). 

Lors de la session du Maslikhat de la ville d’Astana, le Président Nazarbaev a présenté le 

nouveau akim d’Astana M. Asset Issekeshev, ex-ministre des Investissements et du 

Développement.  

Par décret présidentiel M. Zhenis Kassymbek est nommé Ministre des Investissements et du 

Développement du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 
 

Météo du jeudi 23  juin à Astana : 

 
Matin : 15°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

                                      Eclaircies. Vent d’Ouest 10 km/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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