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Le président tient une réunion élargie du gouvernement  

 

Le Président Nazarbaev a tenu une 

réunion élargie du gouvernement, le 5 mai 

2015. A cette occasion, il a communiqué un 

certain nombre de mesures pour la mise en 

place des cinq réformes institutionnelles 

annoncées dans son programme électoral. 

Le président a ainsi prévu que l’Agence 

de la fonction publique et de lutte contre la 

corruption devienne un centre de recrutement 

unique pour tous les fonctionnaires d’Etat. Il a 

aussi évoqué la création d’un service de police 

local, responsable devant la communauté.  

Le président a souligné l’importance de la privatisation des terres pour l’agriculture, 

d’une réforme du système fiscal, d’une mise à jour de la politique énergétique, de la mise en 

place du programme d’industrialisation, ainsi que de l’amélioration des procédures 

douanières, afin de faciliter les échanges commerciaux dans le cadre de l’Union Economique 

Eurasiatique.  

Par ailleurs, il a proposé de lancer le projet « Un grand pays – une grande famille », 

dans le but de renforcer les valeurs nationales et d’enseigner le sens du patriotisme à la jeune 

génération.  

Au cours de la réunion, M. Karim Massimov, Premier ministre, a déclaré que les 

décisions présidentielles avaient été transmises aux ministères et aux départements 

compétents, et que le gouvernement présenterait au président ses propositions concrètes pour 

la réalisation des réformes. (Zakon.kz)  



Le Président Nazarbaev décore M. José Manuel Barroso, ex-président de la Commission 

européenne, de l’ordre Dostyk-I 

 

Le président a reçu M. Barroso et l’a 

remercié pour sa contribution considérable 

au renforcement des relations bilatérales 

entre le Kazakhstan et l’Union Européenne.  

« Sous votre présidence, les échanges 

commerciaux entre le Kazakhstan et l’UE se 

sont multipliés par dix : l’Union Européenne 

constitue aujourd’hui pour nous un 

partenaire commercial de premier ordre. 

Grâce à votre coopération et à votre soutien, 

nous avons pu enfin signer l’accord de 

partenariat élargi et de coopération»,  a déclaré le Président Nazarbaev. 

De son côté, M. Barroso a assuré que le partenariat serait renouvelé et a fait part au 

président de sa reconnaissance: « En tant que président de la Commission Européenne, j’ai 

fait le maximum pour soutenir la coopération bilatérale entre le Kazakhstan et l’UE et je suis 

fier de la contribution que j’ai pu apporter. Votre participation personnelle a aussi joué un rôle 

majeur dans la construction et la consolidation des relations entre votre pays et l’Union», a 

ajouté M. Barroso.  

Au cours de la rencontre, Président Nazarbaev a décoré M. Barroso de l’ordre de 

Dostyk-I (la plus haute distinction de mérite kazakhstanaise), pour sa contribution au 

renforcement de la paix, de l’amitié et de la coopération entre les peuples.  (Tengrinews.kz)  

 

 

 

 

NOMINATION 

 

 

Nomination de M. Mukhtar Kul-Muhammed au poste de conseiller du Président 

 

Le Président Nazarbaev a nommé M. Mukhtar Kul-

Muhammed, chargé de la direction de son comité de campagne, au 

poste de conseiller présidentiel. (Bnews.kz)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Météo du jeudi 7 mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 25°C ; Soirée : 18°C  

 Ciel très nuageux. Brise légère, 8km/h  
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