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Une réunion du Conseil des Ministres de la Défense de la CEI s’est tenue à Minsk 
 

La capitale biélorusse a accueilli la réunion du Conseil des Ministres de 

la Défense des Etats de la CEI, à laquelle a participé le Ministre kazakhstanais 

de la Défense, M. Adilbek Djaksybekov. Il a été question, lors de la réunion, 

de coopération et de réalisation de mesures communes aux forces armées des 

Etats de la CEI pour l’année prochaine. Le changement de l’accord sur 

l’utilisation des systèmes de liaisons satellitaires dans le domaine militaire et 

leur perfectionnement ont aussi été à l’ordre du jour de la réunion. 

A l’issue de la réunion, l’année 2017 a été déclarée année du protecteur de la Patrie dans les Etats de la 

CEI. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Une convention d’extradition a été signée entre le Kazakhstan et la République Tchèque 
 

Le 6 juin 2013, le Ministre de la justice de la République Tchèque, M. Pavel Blazek, et le procureur 

général tchèque, M. Pavel Zeman, se sont rendus au Kazakhstan en visite officielle. 

 Dans le cadre de cette visite une convention d’extradition et un accord bilatéral sur l’assistance 

juridique dans les affaires criminelles ont été signés entre le Kazakhstan et la République Tchèque. « Ce 

document renforcera la coopération entre les forces de l’ordre dans nos Etats et apportera une contribution 



importante au maintien de l’ordre » a souligné le procureur général du Kazakhstan, M. Askhat Daoulbaev, à la 

suite de la cérémonie de signature de ce traité. (Interfax.kz) 
 

15
ème

 réunion du Comité de coordination de coopération économique régionale en Asie centrale 

(CAREC) 

 

Les 6 et 7 juin 2013, la 15
ème

 réunion du Comité de coordination de 

coopération économique régionale en Asie centrale (CAREC) s’est tenue à 

Achgabat en présence des représentants des secteurs de l'énergie des pays 

participants au CAREC, l’Afghanistan, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le 

Kirghizistan, la Chine, la Mongolie, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, 

ainsi que la Banque asiatique de développement, la Banque mondiale, et la 

Banque islamique de développement. 

Lors de la réunion ont été abordés différents sujets concernant le développement du corridor 

énergétique Asie centrale-Asie du Sud, les questions de contrôle de la surveillance régionale et du commerce 

de l’énergie électrique, les réformes en cours dans le secteur de l'électricité dans le cadre de l'Organisation 

mondiale du commerce et la mise en œuvre de projets prioritaires dans ce domaine. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Une conférence scientifique internationale sur l’adoption de l’alphabet latin s’est tenue à Astana 
  
Aujourd’hui, le 7 juin 2013, une conférence scientifique internationale, « Adoption de l’alphabet latin : 

expérience et intégration », s’est tenue à Astana, où les scientifiques ont exprimé des avis différents sur la 

romanisation de l’alphabet kazakh. 

 Selon le sénateur, M.Garifolla Essim, les scientifiques-technologues souhaitent que la langue kazakhe 

adopte l'alphabet latin. Par contre, les scientifiques-linguistes estiment qu’il faut prendre en considération la 

phonologie de la langue kazakhe. Pour le moment, à peu près cent projets de nouveaux alphabets kazakhs ont 

déjà été élaborés. (Interfax.kz) 

 

Météo du samedi 8 juin à Astana : 

 
Après-midi : 31°C ; Soirée: 30°C 

Vent modéré de sud-ouest 

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. 
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