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Le Président Nazarbaev est en visite en Turquie 

 

Le Président du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev est en visite en 

Turquie pour participer au 4
ème

 sommet du 

Conseil de Coopération des Etats Turcophones 

(CCTS également appelé en français Conseil 

Turcique ou Conseil Turc). Il est également 

attendu que le Président tiendra des entretiens 

bilatéraux avec les Chefs d’Etats membres du 

Conseil. 

Selon l’agence azerbaïdjanaise APA, 

l’ordre du jour du 4ème Sommet, qui se tient à 

Bodrum, portera, entre autre sur la création des centres de soutien aux diasporas turcophones à 

Washington, à Paris et à Berlin. 

En plus du Président Nazarbaev, des Présidents de l’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliev, du 

Kirghizistan, M. Almazbek Atambaev et de la Turquie, M. Abdullah Gül participeront 

également au Sommet. Le Président turkmène, M. Gourbangouly Berdymoukhammedov assistera 

à la réunion en tant qu'invité.  

La décision de créer le Conseil Turcique a été prise le 3 octobre 2009, à la suite du sommet 

de Nakhitchevan des dirigeants des Etats turcophones. Le premier sommet du Conseil a eu lieu à 

Almaty en 2010. 

Aujourd’hui, le Conseil comprend quatre membres (la Turquie, le Kazakhstan, 

l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan), mais est ouvert à l’entrée d’autres pays turcophones intéressés. 

(Akorda.kz ; Interfax-KZ, Kapital) 

 

Coopération kazakhstano-hongroise 

 

La délégation kazakhstanaise présidée 

par le Premier ministre, M. Karim Massimov, 

a effectué une visite officielle en Hongrie. 

Lors de celle-ci, M. Massimov a été reçu par 

son homologue, M. Viktor Orban, et le 

Président du Parlement hongrois, M. Laszlo 

Kover.  

Les entretiens à Budapest ont porté sur 

la volonté des deux parties de renforcer et 

étendre la coopération bilatérale. Les secteurs 

prioritaires étant le pétrole et le gaz, l’agriculture, l’industrie et les investissements.  



Tous les aspects de la coopération ont trouvé reflet dans la Déclaration commune sur le 

partenariat stratégique signée à l’issue des échanges bilatéraux. 

Le Premier ministre kazakhstanais a par ailleurs participé à l’inauguration de la rue 

d’Astana dans le centre de Budapest et du monument au poète kazakh Abay.  

Enfin, le Procureur général du Kazakhstan, M. Askhat Daulbayev et le Ministre de la 

Justice de la Hongrie. M. Robert Repassy, se sont entretenus et ont signé des accords portant sur 

l’extradition des criminels et le transfert des personnes en examen. (Interfax-KZ, 

Primeminister.kz) 

 

A SIGNALER 

 

4 juin : Journée des symboles de l’Etat  

 

 Le Kazakhstan fête aujourd’hui la journée des 

symboles de l’Etat. Cette fête est l’une des plus importantes du 

Kazakhstan indépendant. Le 4 juin 1992, le Kazakhstan 

indépendant a adopté ses nouveaux symboles. La veille de cette 

date, la Commission chargée des symboles nationaux auprès de 

l’Akimat d’Astana a organisé une réunion. (Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Un boxeur français remporte la médaille d’or au Championnat du Monde de Boxe Militaire 

 

 Au 55
ème

 Championnat du Monde de Boxe militaire qui s’est 

tenu à Almaty, après s’être brillamment qualifié en battant aux points (2-

1) le Kazakh Sagadat Rakhmankulov, le brigadier-chef Alexis Vastine du 

121 régiment du train a été (suite à la blessure de son adversaire russe qui 

ne s’est pas présenté à la pesée) sacré champion du monde militaire dans 

la catégorie D de 69 kg. (Prosport) 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 5 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 24°C ; Soirée : 19°C 

Ensoleillé. Rafales du Nord-Ouest. 
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