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Le design des sites de l’Expo-2017 sera choisi début septembre 

 

Du 14 au 16 août, la compagnie nationale « Astana Expo-2017 » a organisé 

une exposition des esquisses du plan de conception des sites de l’exposition 

internationale. Les projets comprennent l’ensemble des pavillons de l’exposition et 

un monument symbole de l’Expo-2017. Le concours a duré du mois de février au 

mois de juillet 2013 et a réuni plus de cent projets  kazakhstanais et étrangers dont 

50 ont été exposés.  

Des projets de trois sociétés françaises sont également présents au concours : Vinci, l’Agence 

d’Architecture Briddot Willervale et Vasconi Associés Architectes. 

 

 

 

Les résultats du concours seront connus au début du mois de septembre. Le projet gagnant 

obtiendra un prix de 150 000 dollars et deviendra le plan de conception officiel de l’exposition 

d’Astana.   

Le Président de la République M. Nursultan Nazarbaev a visité cette exposition et a insisté sur 

l’importance de l’exploitation des sites à l’issue de l’Expo-2017. Il a également pris connaissance de 

la conception et des maquettes du projet du « Quartier vert – Expo village » dont la construction a été 

confiée au duo « BI Group » (Kazakhstan) et AEDAS (Grande-Bretagne)/AECOM (Australie). 

(Kazakhstanskaya pravda, Liter, Express-K, Zakon.kz)  

 

Déclaration du vice-Ministre des Affaires étrangères 

 

M. Kairat Sarybai, vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, a présenté un rapport 

de l’activité du Ministère pour le premier semestre 2013 devant la presse le 12 août dernier. 

M. Sarybai a parlé du processus d’intégration économique dans la zone eurasiatique. Ainsi, il 

a annoncé que le texte d’accord relatif à la création de l’Union Eurasiatique Economique serait prêt 

« The Sun Trip » : course avec les participants le 17 août à 10h30 

Baïterek, Astana 



en mai 2014 pour une entrée en vigueur dès le 1
er

 janvier 2015. Un département spécial pour les 

questions de l’intégration eurasiatique a été créé au sein du Ministère. 

Concernant l’affaire Mukhtar Abliazov, M. Sarybai 

a confirmé que celle-ci n’aurait pas de conséquence 

négative sur les relations entre le Kazakhstan et l’Union 

Européenne et les pays membres. « Les relations du 

Kazakhstan avec l’Union Européenne et les pays membres 

de l’UE présentent un caractère stratégique. Ces pays-là 

sont les premiers partenaires commerciaux du Kazakhstan 

et nous fournissons des conditions favorables aux 

investisseurs de ces pays. Dans des cas précis, où la 

question purement judiciaire prend une tournure politique – 

au risque d’une éventuelle dégradation des relations entre 

les pays – nous considérons que ce ne sont que les résultats des efforts des opposants à l’amélioration 

de nos relations avec l’Union Européenne », a résumé le vice-Ministre. Il a également rappelé que 

l’épouse de M. Abliazov, Mme Alma Shalabayeva pouvait sortir du territoire kazakhstanais sans 

aucun obstacle si elle présentait une demande auprès des autorités compétentes et dans le cas où 

celles-ci auraient une garantie de sa présence au tribunal en cas de besoin. 

En répondant aux questions des journalistes sur la visite du Président Nazarbaev en Iran, M. 

Sarybai a informé que l’Iran s’était montré favorable à la proposition d’organiser la prochaine séance 

des négociations E3+3–Iran à Almaty. D’après lui les pays européens attendront la fin du processus 

de formation du nouveau gouvernement iranien pour définir les dates de celles-ci.  

M. Sarybai a également fait un point sur les agendas du Président de la République et du 

Ministre des Affaires étrangères. Ainsi, le Président Nazarbaev et M.Yerlan Idrissov se trouvent 

actuellement en Azerbaidjan à l’occasion du 3
ème

 sommet du Conseil de coopération des pays 

turcophones. Le Chef de l’Etat se rendra ensuite les 5 et 6 septembre à Saint-Petersbourg pour le 

sommet du G-20 et les 12 et 13 septembre à Bishkek pour le sommet de l’Organisation de 

coopération de Shanghaï.  

Enfin il a annoncé les prochaines visites des autorités étrangères au Kazakhstan : 

Président de la Chine – 6-8 septembre 2013 ; 

Président de l’Indonésie ; 

Président de la Biélorussie ; 

Premier ministre de la Thaïlande ; 

Premier ministre de l’Espagne ; 

Ministres des Affaires étrangères de l’Ukraine, de Singapour et de la Russie. (Interfax-KZ, 

Kazakhstanskaya pravda, Ortcom.kz, Vremya) 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan s’est exprimé sur la situation en Egypte 

 

Le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation sur les 

confrontations qui ont eu lieu en Egypte et qui ont conduit à la mort de plus de 500 personnes.  

« L’Egypte est un des partenaires-clés du Kazakhstan dans le monde arabe et sur le continent 

africain. En outre, nous sommes unis par des liens historiques et spirituels. Le Kazakhstan invite le 

gouvernement temporaire de l’Egypte à prendre des mesures d’établissement d’un dialogue politique 

dans le pays afin d’assurer la paix civile et l’entente, et pour organiser dans les meilleurs délais des 

élections démocratiques. », dit le texte du communiqué diffusé par le Ministère. (Interfax-KZ, 

mfa.gov.kz) 

 

Un couple américain accusé d’un viol d’enfants adoptés au Kazakhstan  

 

Les habitants de l’Etat de Massachussetts, Linda et Joseph Mayotte, ont été reconnus 

coupables d’avoir commis un acte de viol contre une fille et un garçon qu’ils ont adoptés au 

Kazakhstan en 2004. Au moment de l’adoption les enfants étaient agés respectivement de 7 et 13 ans. 

Selon la Présidente du Comité de protection des enfants du Ministère kazakhstanais de 

l’Education et des Sciences, Mme Raïssa Cher, le Kazakhstan a adopté aujourd’hui une nouvelle 



stratégie d’adoption internationale. C’est le premier cas de violation des droits des enfants que le 

Kazakhstan a officiellement connu depuis son adhésion à la Convention de la Haye en 2010.   

Le verdict du procès du couple américain sera prononcé le 22 août prochain. (Novoe 

pokolenie, Tengrinews) 

 

Les résultats des élections des akims régionaux ont été annoncés 
 

Les résultats les élections des akims régionaux des communes rurales, des villes 

et des villages ont été annoncés par le Président de la Commission électorale centrale, M. Kuandyk 

Turgankulov lors du briefing qui a eu lieu le samedi 10 août.  

Les 2454 akims ont été élus parmi les 6738 candidats enregistrés, parmi lesquels 11,4% des 

femmes, soit 32 de plus qu'avant. Ils regroupent également des représentants de 23 nationalités.  Le 

taux de participation des électeurs dans le pays s'élève à 98,3%. L'âge moyen des akims élus est de 47 

ans. 80,3% des akims ont moins de 55 ans.  

Le Président du Kazakhstan M. Nursultan Nazarbaev avait chargé le gouvernement 

d’introduire les élections des akims des districts ruraux, des villes et villages régionaux en décembre 

2012. Cela permettra d’introduire et développer des collectivités territoriales et de limiter les 

responsabilités du pouvoir central. (Kazakhstanskaya pravda, Express-K, Zakon.kz, Liter) 

 

La population des régions concernées par les élections a été sondée à ce sujet par 

l’association « Institut de la démocratie » : 

 
Etaient au courant de la tenue des 

élections du 5 au 9 août 2013 

 

 

Trouvent que les élections ont été 

ouvertes, transparentes et ont 

respecté les droits et libertés des 

citoyens 

Sont satisfaits par le travail des 

collectivités locales lors des 

élections 

 

Attentats de Boston : la première audience des étudiants kazakhstanais 
 

Les étudiants kazakhstanais Azamat Tazhayakov et Diaz Kadyrbaev accusés d'avoir fait 

obstruction à l'enquête sur le double attentat du marathon de Boston le 15 avril dernier, ont plaidé non 

coupables mardi 13 août. 

Les deux jeunes hommes ont été inculpés par un grand jury fédéral américain pour "complot 

visant à faire obstruction à la justice". Dans l'acte d'accusation initial, ils avaient été inculpés 

uniquement de "complot", avant de voir ce dernier chef aggravé. Ils sont apparus à l'audience de lundi 

en tenue orange de prisonnier devant une juge fédérale du tribunal de Boston, dans le Massachusetts. 

Leurs parents étaient présents.  

Leur prochaine comparution est prévue pour le 26 septembre. 

S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison pour «obstruction» et jusqu'à 

cinq ans pour «complot», en plus d'une amende de 250 000 dollars, de trois ans de liberté conditionnelle 

et de la possibilité d'être expulsés des États-Unis, selon le procureur. (Kazakhstanskaya pravda, 

Express-K) 



A SIGNALER 

 

The Sun Trip : fin de la course et cérémonie officielle d’accueil des coureurs 

 

La course s’est achevée pour la plupart des participants du Sun Trip. A cette occasion et dans le 

cadre des journées du sport, la ville d’Astana et la compagnie nationale « Astana Expo-2017 » organise 

le samedi 17 août à 10h30 une cérémonie d’accueil des coureurs au pied du monument Baïterek. Une 

course pour les amateurs de vélos sera également organisée, les suntrippeurs seront présents avec leurs 

vélos solaires. (expo2017astana.com) 

 

Le 25
ème

 Congrès minier mondial se tiendra à Astana 

 

 Astana accueillera le 25
ème

 Congrès minier mondial en 2018. 

La sélection en faveur de la capitale kazakhstanaise a été faite à 

Montréal où s’est tenue du 11 au 16 août la 23
ème

 édition du Congrès. 

Les membres du comité de l’organisation du Congrès ont voté à 

l’unanimité pour la candidature d’Astana. (Bnews, Interfax-KZ, 

Kazakhstanskaya pravda) 

 

Nomination du nouveau président de la société « Kazakhstan Garysh Sapary » 

 

L’ancien vice-Président de la compagnie nationale « Kazakhstan Garysh Sapary », M. Marat 

Nurguzhin, a été nommé Président de la compagnie par interim. M. Gabdullatif Murzakulov, son 

prédécesseur, a été déstitué de ses fonctions après avoir arrêté pour une corruption à grande échelle. 

(Interfax-KZ) 

 

Les terroristes qui ont planifié un attentat contre des personnalités kazakhstanaises ont été 

sévèrement condamnés à Astana 
  

La Cour pénale de la ville d'Astana a annoncé le verdict contre six kazakhstanais accusés d’avoir 

préparé des attentats terroristes et des attentats à la vie des dirigeants du pays au Palais de la paix et de 

l’entente, ainsi qu’à « Astana Opéra » lors de son inauguration en juin dernier. Ils ont été condamnés à 

entre 5 et 10 ans de prison et à la confiscation de leurs biens.  

Par ailleurs, le Président Nazarbaev a signé le 9 août un décret introduisant les règles de 

fonctionnement du système national d’information de la population quant aux menaces terroristes. Ce 

décret réglemente le travail en commun des ministères et des établissements d’Etat ainsi que les niveaux 

des menaces terroristes selon leur gravité. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ)  

 

Une coalition de 43 ONG et des étudiants d’Almaty et d’Astana ont déposé des lettres et des 

pétitions adressées au Président François Hollande avec une demande d'extradition de M. 

Abliazov 
 

Les représentants d’une coalition de 43 ONG soutenant l’extradition de Mukhtar Abliazov au 

Kazakhstan ont déposé à l’Ambassade de France à Astana une pétition adressée au Président de la 

République, M. François Hollande. 

De jeunes activistes des associations pro-extradition ont également organisé des manifestations. 

Ainsi, réunis devant le Consulat Général de France à Almaty ils ont attaché leurs lettres à des ballons et 

à des pigeons et les ont lâché dans le ciel, dans l’espoir que leur message trouvera directement ses 

destinataires : le Président, le Gouvernement et le Parquet français. Un exemplaire de leur message a été 

également déposé au Consul Général, M. Guillaume Narjollet. 

Aujourd’hui le 16 août une manifestation similaire a eu lieu devant l’Ambassade de France à 

Astana. Les jeunes vêtus de costumes de mousquetaires, qui symbolisent la noblesse et la justice de la 

France ont exigé le retour de M.Abliazov. Il y avait également une grande affiche avec une photo de 



trois « bys » – « Tole by, Kazybek by, Aiteke by » (représentants de la Justice kazakhe du XVII-XVIII 

siècles). (Express-K, Liter, Tengrinews) 

 

Météo du Samedi 17 août à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 24°C 

Ensoleillé; Vent modéré de l’est 
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