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Investiture de M. Noursoultan Nazarbaev, président du Kazakhstan 

 

 

La cérémonie solennelle d’investiture de M. 

Noursoultan Nazarbaev s’est déroulée hier au Palais 

de l’Indépendance. Conformément à l’article 42 de la 

Constitution, le président de la République du 

Kazakhstan est entré en fonction après avoir prêté 

serment au peuple : « Je jure solennellement de servir 

fidèlement le peuple du Kazakhstan, d'observer 

strictement la Constitution et les lois de la 

République du Kazakhstan, de garantir les droits et 

les libertés des citoyens, d'accomplir honnêtement les 

hauts devoirs du président de la République du 

Kazakhstan qui m'ont été confiés », a déclaré M. 

Nazarbaev, la main droite sur la Constitution.  

Après que M. Nazarbaev a embrassé le 

drapeau et qu’une salve de 21 coups de canons a été 

tirée, le président a prononcé son discours inaugural. 

« Le peuple du Kazakhstan m’a démontré sa confiance et m’a de nouveau appelé à servir la 

patrie » a-t-il affirmé. Le président a fait mention des difficultés et de l’insécurité du monde 

actuel, et a rappelé les cinq réformes institutionnelles qu’il comptait mettre en place. Il a aussi 

annoncé la présentation prochaine d’un plan d’action : « 100 mesures concrètes pour la 

construction de l'Etat ».  

 « J’appelle la Nation à participer activement aux réformes que je propose. Le mot 

‘République’ signifie en latin ‘cause commune’. La modernisation du Kazakhstan est notre 

cause commune », a conclu le président. (Tengrinews.kz) 



 

 

 

Nomination de M. Karim Massimov au poste de Premier ministre 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan a remis au 

président de la République la démission de son 

gouvernement, juste après l’investiture, le mercredi 

29 avril 2015. 

Cependant, selon un décret signé le jour même 

par le Président Nazarbaev, le gouvernement exercera 

sa fonction  jusqu’à la désignation de la nouvelle 

équipe gouvernementale.  

Plus tard dans la journée, le chef de l’Etat a 

proposé au parlement la candidature de M. Karim Massimov au poste du Premier ministre : « 

Compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre les tâches d’importance qui lui sont 

assignées, le gouvernement doit poursuivre le travail qu’il est en train de réaliser». Les chefs 

des groupes parlementaires des partis Nur Otan, KNPK et Ak Zhol ont soutenu la décision du 

Président Nazarbaev. 

Dans la même journée, le Majilis a accepté la proposition de M. Noursoultan 

Nazarbaev de nominer à nouveau M. Karim Massimov au poste de Premier ministre de la 

République du Kazakhstan. Suite à cette décision du Majilis, le Président Nazarbaev a signé 

un décret sur la nomination de M. Karim Massimov au poste du Premier ministre. (Zakon.kz) 

 

 

 

Télégramme de félicitations du président français 

 

M. François Hollande, président de la France, a 

félicité son homologue kazakhstanais pour sa réélection 

au poste du président du Kazakhstan. 

« Je tiens à souligner les très bonnes relations 

établies entre nos deux Etats, ce dont ma visite de 

travail dans votre pays m’a convaincu », a affirmé M. 

Hollande. Il a rappelé que la France appréciait et 

soutenait les efforts considérables de M. Noursoultan 

Nazarbaev dans le but d’assurer la stabilité régionale en 

Asie centrale. 

M. Barack Obama, président des Etats-Unis, a 

de même adressé un télégramme de félicitations à M. Nazarbaev à l’occasion de sa victoire à 

l’élection présidentielle.  

« J’espère que nos relations bilatérales et notre partenariat stratégique continueront à 

se renforcer pour le bien de nos deux pays », a affirmé M. Obama dans son télégramme.  



D’autres personnalités politiques, tels M. Joachim Gauck, président de l’Allemagne, 

M. David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni, et M. Angela Merkel, Chancelière 

allemande, ont adressé leurs félicitations à M. Nazarbaev, selon un communiqué du service de 

presse présidentiel. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 1
er

 mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 26°C ; Soirée : 21°C  

 Ciel serein. Brise légère, 10km/h  
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