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L’Ambassadeur de France en visite dans la région de Qostanay 

 

 L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. 

Francis Etienne, a effectué une visite de deux jours 

dans la région de Qostanay, rapportent les médias 

régionaux. Au cours de sa visite, l’Ambassadeur a 

rencontré le vice-Akim de la région, M. Murat 

Daribayev, les députés du Maslikhat de la région et les 

représentants de l’Institut Pédagogique de Qostanay 

qui abrite le Centre culturel français.  

Les partenaires kazakhstanais ont exprimé leur 

intention d’augmenter les exportations vers la France 

des produits de production régionale. Les échanges commerciaux de la région de Qostanay avec la 

France ont atteint 22 millions USD en 2013 avec une prévalence des importations des produits 

français. 

 Les entretiens ont également porté sur les projets d’investissements et la formation des 

cadres techniques. Les gisements métallurgiques et miniers de la région peuvent susciter d’intérêt 

des entreprises françaises. (Qostanaiskie Novosti, Nash Qostanai) 

 

Le 4
ème

  sommet du Сonseil de coopération des pays turcophones a eu lieu en Turquie 

 

Le 4
ème

  sommet du Сonseil de coopération 

des pays turcophones s’est tenu sous les auspices de 

la Turquie. Le thème du sommet de cette année, qui 

s’est déroulé à Bodrum, était la coopération dans le 

domaine du tourisme.  

Le président du Kazakhstan, M.Nursultan 

Nazarbaev, le Président de la Turquie, M.Abdulla 

Guhl et les chefs d’État azerbaïdjanais, Ilham Aliev, 

kirghize, Almazbek Atambaïev et turkmène, 

Gurbanguly Berdimuhammedow ont pris part au 

sommet.  

Intervenant lors de l’inauguration du sommet, le président Nursultan Nazarbaev a déclaré 

que les chefs d’Etats réunis projetaient renforcer la synergie sociale et culturelle entre les 

Républiques turcophones. Il a précisé qu’ils accordaient énormément d’importance à la 

consolidation des liens entre les États turcophones partageant les mêmes langue, culture, croyance, 

histoire et valeurs. Il a également souligné l'importance du développement des réseaux de 

transport entre les pays-membres du Conseil, notamment la coopération entre les ports d’Aktau, 

de Bakou et de Samsun. Le Président a noté en particulier l'absence d'incompatibilité entre le 

Conseil turcophone et l'Union économique eurasienne. Créés à l'initiative du président 

kazakhstanais, ils font partie d’un plan global, qui consiste à réaliser le potentiel économique et de 

transit du Kazakhstan,  ainsi qu’à  l’ériger en centre d'attraction des investissements.  



Un document sur les activités communes 

a été signé au terme des discours. 

Annonçant les décisions lors d’une conférence de 

presse, le secrétaire général du Conseil 

turcophone, M. Halil Akıncı, a fait savoir que les 

chefs d’État avaient décidé de former une 

diaspora turque et que des centres seraient fondés 

dans ce contexte en Europe et aux Etats Unis. Le 

président Azerbaïdjan Ilham Aliev, président en 

exercice, a cédé sa place à la Turquie. 

À l'issue de la réunion, N. Nazarbaev a tenu des 

réunions bilatérales avec les Présidents de la Turquie, M. Abdullah Gul, et du Turkmenistan, M. 

Gurbanguly Berdimuhamedov. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Télégramme adressé au Roi de l’Espagne 

 

Le Président Nazarbaev a adressé un 

télégramme à Juan Carlos 1
er

 d’Espagne suite à son 

abdication. Dans celui-ci, il a salué le courage dans la 

prise de cette décision et a exprimé sa volonté d’apporter 

un large soutien à son successeur, Felipe d’Espagne.  

M. Nazarbaev a également exprimé sa certitude 

que les relations et les traditions de partenariat 

stratégique entre le Kazakhstan et l’Espagne, lors du règne de Juan Carlos 1
er

, seront poursuivies. 

(Interfax-KZ) 

 

Nouvelle nomination 

 

L’ancien Akim de la région d’Akmola, M. Kosman 

Aitmukhamedov, est nommé vice-Ministre du développement régional du 

Kazakhstan. (Tengrinews) 

 

 

 

 

 

  
Météo du samedi 7 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 23°C ; Soirée : 17°C 

 Ensoleillé. Vent faible. 

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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