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Visite du Président Nazarbaev en Turquie 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu en 

Turquie le 5 août pour une visite officielle à son 

homologue Erdoğan afin de discuter de leurs 

relations bilatérales, ainsi que des enjeux régionaux 

et internationaux. 

Les deux dirigeants ont commencé par se 

remercier mutuellement, pour le soutien turc à la 

candidature du Kazakhstan au Conseil de sécurité 

des Nations Unies d’une part, et pour le rôle de M. 

Nazarbaev dans la normalisation de la relation 

russo-turque d’autre part. Durant cette rencontre, 

les deux présidents se sont accordés pour 

coordonner leurs efforts militaires dans la lutte contre le terrorisme.  

Les Présidents Erdoğan et Nazarbaev ont aussi signé plusieurs accords économiques, 

dont des projets d’investissements d’un montant total de 813 millions de dollars, de façon à 

porter leurs échanges commerciaux à 10 milliards de dollars annuels. Ces accords ont été 

signés dans le cadre du développement de leur partenariat stratégique. 

Enfin, le Président Nazarbaev a annoncé que tous les professeurs turcs entretenant des 

liens avec Gülen ou son organisation seraient renvoyés des écoles kazakho-turques et 

expulsés vers la Turquie. Ces écoles ne seront pas fermées, car, placées sous le contrôle de 

l’État, l’immense majorité des enseignants est kazakhstanaise. Ces écoles sont très appréciées 

car elles offrent une éducation d’excellence aux élèves et les forment en quatre langues : 

russe, kazakh, turc, et anglais. Il s’agit néanmoins, selon le président, d’exclure tous les 

professeurs qui pourraient « travailler contre la Turquie ». Le Président Erdoğan avait 

auparavant demandé la fermeture des 33 écoles kazakho-turques du Kazakhstan, ce qu’Astana 

avait refusé. (Interfax.kz) 

 



Visite du Premier ministre dans les régions 

 

M. Karim Massimov, Premier ministre, a 

effectué plusieurs visites de travail dans les régions 

d’Atyrau et de Manguistaou,  le lundi 8 août 2016. 

Selon le service de presse du Premier ministre, 

dans la région d’Atyrau, le chef du gouvernement a 

visité le gisement de Kashagan, a examiné la 

construction de bâtiments et le travail de la société 

étatique « le Gouvernement pour les citoyens », et s’est 

également rendu dans des entreprises de l’industrie de 

la  pêche, pour y discuter notamment des perspectives 

de développement. 

M. Massimov a aussi tenu une réunion, où M. Kanat Bozumbaev, ministre de 

l’Énergie,  M. Cyrus, directeur du Département du commerce et de l'investissement de 

Grande-Bretagne, M. Zhumagulov, directeur général de l'Union des sociétés de services, ainsi 

que M. Beklemishev, du Comité de l'ingénierie mécanique et de la métallurgie, ont présenté 

leur rapports. 

Les parties présentes ont également discuté des problèmes relatifs au secteur pétrolier, 

ainsi que des moyens envisagés pour les résoudre. Ainsi, en 2015-2016, environ 2500 

personnes  travaillant dans ce domaine se sont retrouvées au chômage. À cet égard, le Premier 

ministre a chargé Mme Tamara Duyssenova, ministre de la Santé et du Développement social, 

d’établir un groupe de travail sur le réemploi de ces personnes licenciées. 

« La mise en œuvre des grands projets, tels que l'expansion des champs de Tengiz et  

de Karachaganak, ainsi que l’exploitation de Kashagan, permettra d’augmenter le volume de 

travail. » rapporte le service de presse du Premier ministre. 

En outre, M. Massimov a chargé le ministre de l'Énergie de créer un groupe de travail 

concernant l’intégration des sociétés pétrolières kazakhstanaises dans les grands projets 

pétroliers et gaziers. 

Se rendant, le soir même, dans la région de Manguistaou pour une visite de travail, le 

Premier Ministre a inspecté le système de sécurité de l’aéroport international d’Aktaou.  

Il est prévu que le chef du gouvernement visitera, le 9 août, un certain nombre 

d’endroits importants de la région. (Kazinform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

M. Massimov a tweeté hier qu’il voulait discuter avec M. 

Medvedev des questions concernant les eaux transfrontalières et les 

travaux de dragage du fleuve Oural lors de leur rencontre le 12 Août. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 



 

Trois médailles pour le Kazakhstan aux premiers jours des Jeux 

Olympiques de Rio  

 Galbadrakh Otgontsetseg (-48kg) et Yeldos Smetov (-60kg) ont 

respectivement remporté le bronze et l’argent en judo ; tandis que 

Farkhad Kharki (-62kg) s’est emparé de la médaille de bronze en 

haltérophilie. (Tengrinews.kz)  

 

 

 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le jeudi 11 août 
Météo du mercredi 10 août à Astana : 

 
Matin : 18C ; Après-midi : 27°C ; Soirée : 21°C  

                              Ensoleillé. Vent d’Est  20 km/h   
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