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La polémique au sujet des écoles turques enfle depuis la tentative de coup d’Etat 

 

L’Ambassadeur de Turquie au Kazakhstan, 

Nezvat Uyanik, a déclaré que « le seul établissement 

d’enseignement […] soutenu officiellement par l’État 

(turc) est l'Université internationale turco-kazakhe de 

Hoca Ahmet Yesevi, qui se trouve au Turkestan. Les 

autres établissements qui opèrent sur le territoire du 

Kazakhstan et  qui utilisent le nom d’ «écoles kazakho-

turques» ou «lycées kazakho-turcs » n’ont aucun 

rapport avec les organes étatiques de notre pays ».  

Ces derniers lycées sont financés par le KATEV, 

fondation publique internationale, accusée par la 

Turquie d’être soutenue par Gülen, aujourd’hui ennemi du régime. Celle-ci assure pourtant 

n’entretenir aucun lien, qu’il soit financier ou idéologique, avec ce théologien vivant 

aujourd’hui aux États-Unis.  

Si l’Ambassadeur turc a affirmé que la décision d’autoriser ou non la poursuite du 

fonctionnement de ces institutions relevait du Ministère de l’Education du Kazakhstan, il a 

aussi sous-entendu que la Turquie attendait le soutien de ses pays amis.  

Le Ministère de l’Education a, lui, indiqué que les lycées kazakho-turcs avaient leur 

place dans le système d’éducation nationale, que leurs activités ne pouvaient être liées à la 

situation politique d’un autre pays, et qu’aucune pression ne devrait être exercée sur eux. 

 Les diplomates turcs présents au Kazakhstan ont néanmoins retiré leurs enfants de ces 

lycées. (Kazinform.kz/Azattyk.org/Tengrinews.kz) 
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Karim Massimov, premier ministre, a tenu une réunion 

sur le développement de l’agriculture. Les thèmes abordés 

pendant la réunion furent le développement du complexe agro-

industriel en vue de stimuler la croissance, les subventions pour 

les investissements, la nourriture pour le bétail, le 

développement de l’irrigation et la réparation des réservoirs 

d’eau. (Kazinform.kz) 

 

 

Les deux policiers, M. Serik Abildaev né en 1973 et 

M. Meirambek Rakhmatullaev en 1992, qui ont été blessé  

par le criminel  Ruslan Kulekbaev, lors de la fusillade à 

Almaty le 18 juillet, ont succombé à leurs blessures, hier, 

dans l'unité de soins intensifs à l’hôpital d'urgence 

d’Almaty. (Tengrinews.kz) 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le jeudi 4 août 
Météo du mercredi 3 août à Astana : 
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