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Vème sommet des pays turcophones au Kazakhstan 

 

                Le Vème  sommet des pays 

turcophones s'est tenu à Astana le 11 

septembre 2015.  

                Au cours du sommet, le Président 

Nazarbaev a évoqué la nécessité pour le 

Conseil turcique d’acquérir le statut 

d'observateur auprès de l'Organisation des 

Nations unies (ONU) et de l'Organisation de 

la coopération islamique (OCI).   

                "Je pense qu'il est important 

d'obtenir le statut d'observateur auprès de 

l'OCI et de l'ONU. Je crois que nous y 

sommes tous intéressés", a indiqué M. 

Nazarbaev.  

                Le chef de l'Etat kazakhstanais a 

aussi rappelé qu'il avait proposé, lors de la 

réunion de la CICA, de fonder l'Organisation de la sécurité et du développement en Asie. 

                "A mon avis, ces projets seront très importants pour le développement de la stabilité 

dans la région", a déclaré M. Nazarbaev. 

               A l'issue du sommet, les chefs d'Etats, M. Ilham Aliyev, M. Almazbek Atambaev, 

M. Noursoultan Nazarbaev, ainsi que le président de la Grande Assemblée de Turquie, M. 

Ismet Yilmaz, et le vice-président du bureau des ministres du Turkménistan, M. Sapardurdu 

Toyliev,  ont signé plusieurs accords.  

                Le Conseil turcique est une organisation internationale regroupant les Etats 

turcophones, fondée le 3 octobre 2009 à Nakhitchevan (Azerbaïdjan) par l'Azerbaïdjan, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan et la Turquie. (Interfax.kz/Bnews.kz) 

 

 

Résolution du problème des camions bloqués à la frontière russe 

 



Selon le service de presse de la Chambre nationale 

des entrepreneurs « Atameken », à la suite de négociations 

« longues et difficiles », le Service fédéral des douanes de 

la Fédération de Russie a pris la décision de laisser passer 

les camions kazakhstanais sans effectuer de contrôle 

douanier.  

« La situation a été résolue grâce aux efforts 

communs des organismes gouvernementaux et de la 

Chambre des entrepreneurs » selon le communiqué de 

« Atameken ». 

Pour rappel, environ 150 camions de marchandises 

venant de pays européens en direction du Kazakhstan et 

étant en transit sur le territoire russe, ont été arrêtés afin de 

procéder au contrôle de leurs marchandises aux frontières douanières de Samara, Saratov et 

Sol-Iletsk. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Atterrissage de la mission spatiale « Soyouz TMA-16 » au Kazakhstan 

 

La mission spatiale « Soyouz TMA-16 », 

partie le 2 septembre 2015, avec à son 

bord  Aidyn Aimbetov (Kazakhstan), Gennady 

Padalka (Russie) et Andreas Mogensen 

(Danemark),  a atterri dans la steppe du 

Kazakhstan, le 12 septembre 2015. 

Le Président Nazarbaev a accueilli 

les  trois cosmonautes  à l’aéroport d’Astana. 

Lors de la rencontre, le chef de l’Etat a 

félicité les héros du jour et a déclaré que le 

Kazakhstan continuera sa coopération  dans le 

domaine spatial avec la Russie. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

NOMINATIONS 

 

Par décret du Président Nazarbaev daté du 11 septembre 

2015, Mme Dariga Nazarbaeva est nommée au poste de vice-

Premier ministre.  Mme Nazarbaeva occupait jusqu’à présent le 

poste de vice-présidente du Majilis et de présidente du groupe 

parlementaire du parti majoritaire « Nour Otan ». 

 

 

 

L’ex-vice Premier ministre, M. Berdybek Saparbaev, est 



nommé akim de la région d’Aktobe.  

 

 

 

 

 

L’ex-akim de la région d’Aktobe,  M. Archimed 

Mukhambetov, est nommé quant à lui akim de la région de 

Qostanaï.  

M. Nuraly Sadvakassov, ex-akim de la région de Qostanaï, a 

quitté son poste suite à sa nomination à de nouvelles fonctions qui 

n’ont pas été précisées. (Today.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 15 septembre à Astana : 

 

 
 

Matin : 4°C; Après-midi : 13°C ; Soirée : 10°C  

Ciel variable devenant très nuageux. Rafales d’Ouest 25 km/h 
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