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5
ème

 sommet du Conseil de coopération des Etats Turcophones à Astana 

 

Le Président Nazarbaev a reçu, le jeudi 10 

septembre, M. Ramil Gassanov, secrétaire général du 

Conseil de Coopération des Etats Turcophones 

(CCET),  en visite à Astana dans le cadre du 5
ème

 sommet 

du CCET qui a lieu aujourd’hui dans la capitale du 

Kazakhstan. 

Selon le service de presse d’Akorda, le Chef de 

l’Etat a souligné l’importance de l’organisation du 5
ème

 

sommet du CCET pour le renforcement du partenariat entre les pays-membres du Conseil 

Turcique.   

M. Gassanov a également été reçu par M. Kassym-Zhomart Tokaev, président du 

Sénat du Kazakhstan. 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, a tenu une 

réunion du CCET, au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays-membres, ainsi 

qu’avec des dirigeants d’organisations internationales. Les participants ont discuté de l’ordre 

du jour du 5
ème

 sommet du CCET.   

Selon M. Idrissov, la coopération dans le domaine de l’informatique est le thème 

principal du sommet, et ce à l’initiative du Président Nazarbaev. 

Au cours de la réunion, ont été relevées les réussites du CCET et sa contribution pour 

le développement des relations économiques et culturelles entre les pays turcophones. 

Les participants ont également discuté de l’acquisition du statut d’observateur à 

l’Assemblée Générale de l’ONU et à l’Organisation de la coopération islamique. 

Les chefs d’Etat des pays-membres du CCET traiteront de la réalisation des accords 

conclus lors du précédent sommet et définiront les nouveaux défis à relever. (Interfax.kz) 

 

 



La Banque mondiale alloue 5 milliards de tenges pour aider au développement des 

jeunes kazakhstanais  

 

Hier, M. Aslan Sarinzhipov, ministre de 

l’Education et des Sciences du Kazakhstan, et la Banque 

mondiale ont signé un accord portant sur le soutien du 

développement des jeunes du Kazakhstan. En effet, une 

bourse de 5 milliards de tenges sera disponible de 2016 à 

2020.  

« Aujourd’hui, nous avons signé un accord avec la 

Banque mondiale. Ainsi, elle nous allouera 5 milliards de tenges, qui seront destinés au 

financement des jeunes au chômage. Grâce à différents projets et concours, des organisations 

de jeunes obtiendront des financements. Elles vont s’occuper de projets sociaux variés dans 

les domaines suivants : culture, sport et écologie », a ajouté M. Sarinzhipov lors de la 

cérémonie de signature.  

8500 jeunes (incluant des personnes vulnérables) et une centaine d’organisations de la 

jeunesse seront invités à participer à la réalisation de ce projet. 

« A mon avis, ce soutien de la part de la Banque mondiale arrive au bon moment et 

nous lui en sommes reconnaissant. D’une part, grâce à cet appui, nous aurons l’opportunité 

d’occuper nos jeunes et d’autre part, nous pourrons élaborer des mécanismes pour inciter la 

jeunesse à trouver des réponses aux questions sociales », a conclu M. Sarinzhipov. 

(Bnews.kz)       

 

La Chine va participer au financement de la construction de l’autoroute Almaty – Issyk 

Koul 

 

KazAvtoZhol et une banque chinoise ont conclu un 

accord visant à financer le projet d’autoroute entre 

l’ancienne capitale du Kazakhstan et le site touristique de 

Issyk – Koul, au Kirghizstan. Ce financement s’intègre 

dans un projet plus global visant à financer les travaux de 

la route Almaty – Öskemen.  

Le projet prévoit la construction de 90 kilomètres 

de portion d’autoroute et la rénovation de 45 kilomètres. 

Les travaux de la portion d’autoroute se trouvant au Kirghizstan seront à la charge des 

autorités kirghizes. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du samedi 12 septembre à Astana : 

 

 
 



 

Après-midi : 16°C ; Soirée : 11°C  

Eclaircies. Quelques averses. Rafales du Sud-Ouest 25 km/h 
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