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NOMINATIONS 

 

Par décret du chef de l’Etat,  M.Askar Myrzakhmetov, 

est nommé premier vice-président du parti « Nur Otan ». Il 

remplace à ce poste M.Bauirzhan Baybek. M. Myrzakhmetov 

occupait auparavant le poste d’Akim de la région du Kazakhstan 

du Sud. 

 

M. Bauirzhan Baybek, ancien premier vice-président du 

parti « Nur Otan »,  exerce désormais les fonctions d’Akim de la 

ville d’Almaty. 

 

 

 

Son prédécesseur M. Akhmetzhan Essimov, est nommé 

président du Conseil d’Administration d’ « Astana EXPO-2017 » 

et succède donc à ce poste à M. Adylbek Zhakhsybekov, Akim 

d’Astana. 

 

 

M. Beyboute Atamkulov, ex-secrétaire exécutif du ministère des 

Investissements et du Développement, est nommé  Akim  de la région du 

Kazakhstan du Sud. 

 

 

M. Nurmoukhamet Abdibekov, Akim de l’oblast de 



Karaganda, a nommé M. Galym Ashimov au poste d’Akim de la ville de Temirtau. Le 

prédécesseur de ce dernier, M. Nurken Sultanov, a été nommé conseiller de M. Abdibekov. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

Visites du Président Nazarbaev  

 

Le Président Nazarbaev a participé à une 

séance du conseil municipal d’Almaty. A cette 

occasion, il a présenté le nouvel Akim, M. Baybek, 

et fixé les grandes orientations qui permettront le 

développement de la ville. Il a aussi rendu hommage 

à la gestion faite par l’Akim précédent, M.Essimov, 

nommé à la tête de « Astana EXPO-2017 », qui a, 

selon lui, favorisé l’essor de la ville.  

En visite dans l’oblast du Kazakhstan du 

Sud, le chef de l’Etat a participé à une séance du 

conseil  régional au cours de laquelle les députés ont 

validé la nomination du nouvel Akim de l’Oblast, M. Beyboute Atamkulov. 

 Il a salué le travail réalisé par l’ancien Akim, M. Myrzakhmetov, qui a « permis le 

développement économique de la région, la construction de bâtiments publics et 

l’amélioration des services ». Selon lui, les principaux objectifs de l’oblast sont le 

développement industriel, la création de conditions favorables aux petites et moyennes 

entreprises et l’amélioration de l’efficacité agricole. (Khabar.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a réuni le bureau politique du parti « Nur Otan »  

 

                Le chef de l’Etat s’est félicité du 

travail des membres du parti qui a permis « la 

réalisation de  soixante-dix pourcent de son 

programme électoral ». Il a 

également  souligné que le groupe 

parlementaire s’assurait du renforcement 

législatif de tous les programmes lancés dans 

le pays.  

                Le Président Nazarbaev a aussi 

évoqué la nécessité de se préparer dès maintenant aux élections parlementaires qui auront lieu 

l’année prochaine. De même, il a souligné que le parti aurait à assumer ses responsabilités 

devant le peuple, la première d’entre elles étant la mobilisation des kazakhstanais dans la 

réalisation des cinq réformes institutionnelles et du plan national nommé  « cent 

mesures concrètes».  

                « Le travail de réforme se déroule dans des conditions difficiles.   Le prix de nos 

produits d’exportation a considérablement baissé et le budget du pays est en diminution. 



C’est pourquoi j’ai donné des consignes concrètes au gouvernement et à tous les Akims afin 

d’économiser les ressources et de permettre ainsi le respect des obligations sociales de l’Etat 

envers le peuple.  Il faut en outre mener un travail d’explication auprès des citoyens », a 

ajouté M. Nazarbaev. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du mardi 11 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 17°C ; Soirée : 13°C  

                     Temps ensoleillé se couvrant progressivement. Vent d’Ouest : 25 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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