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Premier rapport du Kazakhstan sur l’« EXPO-2017 »  

 

Une délégation kazakhstanaise conduite par le commissaire de l’exposition 

internationale « EXPO-2017 », M. Rapil Zhoshybaev, et le Président du Conseil 

d’administration de la Société nationale « Astana EXPO – 2017 », M. Talgat 

Ermegiaev,  a participé à la 153
ème

 session de l’Assemblée générale du Bureau 

International des Expositions à Paris. 

La délégation kazakhstanaise a fait un rapport sur les travaux à accomplir en vue de l’exposition et sur 

la préparation du dossier d’enregistrement à la 1
ère 

présentation d’Astana au titre de ville-gagnante.  

Le dossier d’enregistrement de l’exposition « EXPO-2017 » sera soumis à examen en octobre 2013. 

Astana recevra officiellement en juin 2014, le drapeau du BIE à la 155
ème

 session de l’Assemblée générale. 

(inform.kz) 

 

Une société kazakho-allemande se lance dans «l’économie verte» dans la région du Sud du Kazakhstan 
  

Une délégation allemande dirigée par le directeur et propriétaire de la société « Promodis energy», 

M. Brentrup Berthold Franz, s’est rendue dans le sud du Kazakhstan. 

La société a une grande expérience dans le domaine des économies d'énergie. Dans le sud du 

Kazakhstan, des hommes d'affaires allemands ont l'intention de développer plusieurs projets d'envergure. Une 

nouvelle société, «Ontustik Green Energy», dont 49% sont détenus par la société «Chymkent innovation» 

et 51% appartiennent à «Promodis energy» a été créée, au Sud du Kazakhstan. 



La construction d'une station photovoltaïque d'une capacité totale de 100 MW devrait commencer cette 

année au Kazakhstan. Son coût est 37,5 milliards de tenges. (zakon.kz) 

 

Actions écologiques à Astana 

 

Différentes actions écologiques ont été menées à Astana, à la suite de la journée mondiale pour 

l’environnement. Cette journée, lancée en 1972 par le Programme des Nations Unies pour le développement, 

est célébrée le 5 juin. Chaque année un pays accueille les principaux événements, organisés sous un thème 

différent. Cette année la Mongolie est à l’honneur avec la campagne « Penser-Manger-Préserver ». 

 A Astana, les citadins ont nettoyé les rives du ruisseau Sary-Bulak des déchets quotidiens et 

industriels. Cette initiative écologique a été appelée par les habitants de la capitale « Rive propre ». Autour du 

Palais de l’indépendance, vingt plants de jeunes arbres ont été plantés. De nombreux séminaires, tables rondes 

et forums ont également été organisés. Sous la devise « la beauté de la nature sauvera le monde », un concours 

de dessins d’enfants a été organisé dans les écoles maternelles d’Astana. Un autre concours sur le thème du 

« futur écologique de la capitale » a également été organisé parmi les jeunes. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

L’Opéra d’Astana ouvre prochainement ses portes 

 

La direction de l’Opéra d’Astana a invité les journalistes à visiter le nouvel 

opéra. L’ouverture aura lieu le 21 juin avec une représentation de l’œuvre de M. Mukan 

Tulebaev, « Birjan et Sara ». L’immense scène de 18 mètres sur 18 est équipée de 

technologies modernes qui permettent d’installer à l’avance les décors de trois actes. 

Ces installations scéniques ont été construites par des spécialistes allemands et 

l’acoustique a été travaillée par des maîtres italiens. La fosse d’orchestre peut accueillir 120 musiciens et la 

salle contient 1250 places. A cela s’ajoute 26 salles de répétition. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le Kazakhstan a signé une convention avec la Grande-Bretagne sur le transit de matériel militaire vers 

l’Afghanistan 

 

Le président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a signé une loi sur « La ratification d’un traité 

entre le gouvernement kazakhstanais et britannique sur le transit du personnel et du matériel militaires par le 

Kazakhstan dans le cadre de la participation du Royaume-uni aux efforts internationaux de stabilisation  et de 

rétablissement de la République islamique d’Afghanistan ». La convention avait été signée à Astana, le 27 

février 2012. (Interfax.kz) 

 

Météo du vendredi 14  juin à Astana : 

 
Après-midi : 31°C ; Soirée: 28°C 

Vent modéré d’ouest 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 
dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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