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Formation à l’identique du gouvernement du Kazakhstan 

 

M. Noursoultan Nazarbaev, président du 

Kazakhstan, a signé le décret relatif à la composition 

du nouveau gouvernement, suite à sa réélection à la 

présidence, conformément au paragraphe 3 de l'article 

44 de la Constitution. L’équipe du gouvernement 

précédent est reformée à l’identique. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

Création de la Commission nationale pour la modernisation 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une 

réunion sur la création et la composition de 

la Commission nationale pour la 

modernisation, selon le service de presse 

d’Akorda.  

Pendant cette réunion, le président a 

insisté sur l’importance de mener à leur 

terme les travaux engagés et de mettre en 

place les cinq réformes institutionnelles 

annoncées dans son programme de 



campagne.  

M. Karim Massimov, Premier ministre, est nommé chef de la commission. Il sera 

secondé par M. Nurlan Nygmatullin, chef de l’administration présidentielle. Le groupe de 

travail sera composé de :  

M. Yerbol Oribaev, assistant du président, chargé de la formation d’un appareil d’Etat 

professionnel ; 

M. Talgat Dokanov, adjoint du chef de l’administration présidentielle, chargé d’assurer la 

primauté du droit ; 

M. Yerbolat Dossaev, ministre de l’Economie nationale, chargé des questions d’ordre 

économique ; 

M. Baglan Mailybaev, adjoint du chef de l’administration présidentielle, chargé des 

questions de l’identité et de l’unité ; 

Mme Dariga Nazarbaeva, Vice-Présidente du Majilis, chargée de la mise en place d’un Etat 

redevable et responsable. 

De plus, M. Katsu Shigeo, président de l’Université Nazarbayev, participera à la 

Commission en tant que consultant extérieur. (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev adresse se félicitations aux Kazakhstanais à l’occasion de 

la Journée de l’Unité du Peuple 

 

 « Je vous adresse mes félicitations à 

l’occasion de la fête de l’Unité du Peuple du 

Kazakhstan. Les dernières élections ont 

montré la force et l’unité de notre pays, 

valeurs à la base de nos grandes réussites. 

J’ai déjà évoqué les défis à venir, et, dans 

cette optique, notre unité est un atout des 

plus considérables », a déclaré le Président 

Nazarbaev aux citoyens kazakhstanais 

réunis sur la place Mangylyk El. 

« Aujourd’hui, nous fêtons l’unité de 

notre pays. Je saisis cette occasion pour remercier tous les Kazakhstanais qui ont soutenu ma 

candidature lors des dernières élections présidentielles. Je reçois des télégrammes de 

félicitations de tout le Kazakhstan, et je tiens à vous assurer  que c’est un honneur de servir ce 

pays. Je ferai tout le nécessaire pour que le Kazakhstan continue sa marche vers l’avant, et 

pour que son peuple vive et prospère dans la paix », a ajouté le chef de l’Etat. 

(Tengrinews.kz)   

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 5 mai à Astana : 



 
 

Après-midi : 24°C ; Soirée : 15°C  

 Ciel nuageux. Brise légère, 11km/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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