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Nomination du nouveau gouvernement 

Le Président Nazarbaev a approuvé hier par 

décret le nouveau gouvernement. Nommé Vice-

premier ministre, M. Tasmagambetov a quitté le 

ministère de la Défense. L’un de ses adjoints, le 

général Zhasuzakov a été désigné à ce poste. A la 

Justice, M. Beketaev remplace M. Imashev, qui 

devient Président de la Commission électorale 

centrale. Les autres ministres régaliens sont 

confirmés : M. Idrissov aux Affaires étrangères, M. 

Kassymov à l’Intérieur et M. Sultanov aux Finances. 

Demeurent également en place les Ministres de 

l’Énergie (M. Bozumbaev), de la Culture et des Sports (M. Mukhamediuly), de la Santé et du 

Développement social (Mme Duysenova), de l’Information et des Communications (M. 

Abaev), de l’Agriculture (M. Murzazhmetov, également Vice-premier ministre). M. Sagadiev 

devient Ministre de l’Éducation et des Sciences et M. Kassymbek prend la tête du ministère 

de l’Investissement et du Développement. 

Objet d’une réorganisation, le ministère de la Fonction publique disparaît et se fond 

dans la nouvelle Agence en charge de la fonction publique et de la lutte contre la corruption. 

M. Yermekbaev est en outre affecté au ministère nouvellement créé des Religions et de la 

société civile. Quant à Mme Dariga Nazarbaeva, jusqu’ici Vice-premier ministre, elle est 

nommé sénatrice.  

Le Premier ministre a tenu hier la première réunion de son cabinet. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 

 



Entretien téléphonique entre les présidents Nazarbaev et Erdogan 

 

Lors de leur entretien téléphonique, les chefs d’État 

kazakhstanais et turc se sont mutuellement félicités à l’occasion 

du Kurban Ait (fête du sacrifice).  

Les deux dirigeants ont ensuite discuté de l’état et des 

perspectives de leurs relations bilatérales, ainsi que d’un certain 

nombre de questions concernant l’actualité régionale et 

internationale.  

L’entretien a été initié par la partie turque. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

Festival du cinéma Eurasia : 112 films annoncés 

 

La douzième édition du festival 

international de cinéma Eurasia se tiendra à 

Almaty du 24 au 30 septembre. 13 longs-

métrages (dont 3 kazakhstanais) de 

différents pays – Turquie, France, 

Roumanie, Géorgie, Israël - seront en 

compétition, ainsi que 15 courts-métrages 

(dont 5 kazakhstanais). Enfin, des 

projections gratuites des films auront lieu 

dans les rues d’Almaty, sur des places, dans 

des parcs et cafés, pour conférer un esprit 

« plus démocratique » au festival, a annoncé hier son directeur Rachid Nugmanov lors d’une 

conférence de presse. (Interfax.kz) 

 

Météo du jeudi 15 septembre à Astana : 

 
Matin : 13°C ; Après-midi : 21°C ; Soirée : 14°C  

       Beau temps avec quelques cirrus. Rafales du Sud-Ouest 30 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 
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