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M. Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, se rend en visite au Kazakhstan 

 

Le Président Erdoğan a rencontré hier le 

Président Nazarbaev à Astana. Au cours de leur 

réunion, les présidents ont discuté du renforcement du 

partenariat stratégique de leurs deux pays et de 



l’approfondissement de leur coopération dans un large éventail de domaines. Ils ont ainsi 

évoqué l’état des relations turco-kazakhstanaises sur les plans commercial, économique, 

industriel, culturel et humanitaire.  

Les présidents ont aussi discuté de l’actualité de l’agenda international et régional. Ils 

se sont félicités de l’amitié et de la fraternité de leurs pays.  

« Je suis convaincu que votre visite permettra à nos relations bilatérales de progresser 

à un niveau autrement supérieur », a assuré le Président Nazarbaev. 

« Dans un contexte économique délicat, le Kazakhstan continue de se développer 

dynamiquement. Nous nous réjouissons de vos succès », a répondu le Président Erdoğan. 

Les deux présidents ont aussi assisté hier au Forum d’affaires turco-kazakhstanais et à 

la deuxième tenue du Conseil turco-kazakhstanais sur la coopération stratégique. (Zakon.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev assure que le gouvernement garde le contrôle de la situation 

face aux inondations 

 

« Au Kazakhstan la neige fond très vite à cause de 

l’élévation brusque de la température au printemps. Nous 

avons déjà évacué quinze mille personnes et constaté les 

dégâts matériels. Plus de 5500 personnes sont mobilisés 

dans les régions touchées par les inondations, alors que 

nous avons déjà alloué un milliard de tenges à la région 

de Karaganda. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter : tout 

est sous contrôle, nous résoudrons ce problème », a 

affirmé le président. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

Visite en France de Mme Gulshara Abdykalikova, Secrétaire d’Etat du Kazakhstan 

 

Mme Gulshara Abdykalikova s’est rendue en 

France pour rencontrer Mme Irina Bokova, directrice 

générale de l’UNESCO, M. Antoine Grassin, directeur 

général de Campus France, M. Jean-Yves Mérindol, 

Président de l’Université Sorbonne-Paris-Cité ainsi que 

M. Marek Halter, initiateur du projet Sorbonne-

Kazakhstan.  

Mme Abdykalikova a informé Mme Bokova des 

mesures prises par le gouvernement du Kazakhstan pour le 

développement de l’éducation nationale, des sciences et de 

la culture.  

Au cours de la rencontre avec le Président de 

l’Université Sorbonne-Paris-Cité, Mme Abdykalikova a 

souligné que le partenariat stratégique franco-kazakhstanais dans le domaine de collaboration 

interuniversitaire restait une priorité pour le Kazakhstan, faisant référence aux accords réalisés 

pendant la visite du Président Hollande au Kazakhstan. (Bnews.kz) 

 

 



 
 

 

Météo du samedi 18 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 14°C ; Soirée :8°C  

Ciel voilé. Vent faible de sud-ouest, 30km/h 
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