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Ambassade de France à Astana 

 

Le Président souhaite promouvoir les entreprises kazakhstanaises dans le cadre de l’EXPO 

2017 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a demandé au gouvernement d’assurer 

l’implication des entreprises kazakhstanaises dans 

les travaux liés à l'EXPO 2017. Si, de ce fait, les 

entreprises du pays bénéficieront d’un réel avantage 

concurrentiel, le Président insiste sur le fait que la 

qualité du travail ne pourra pâtir de ce régime de 

faveur. Il en va de même pour les matériaux de 

construction utilisés, qui devront être de (bonne) facture kazakhstanaise.  L’objectif est  

évidemment que la mise en place des grandes installations pour l'exposition stimule le 

développement des petites et moyennes entreprises du pays. 

Dans le cadre de la préparation de cet évènement majeur, un plan d’action pour la formation 

du personnel impliqué reste à élaborer. Le mot d’ordre est simple et ambitieux : chaque projet doit 

être pensé de manière à bénéficier au peuple kazakhstanais et à la ville d’Astana sur le long terme, 

lorsque l’EXPO 2017 sera terminée. La création d’un Institut de l'énergie en partenariat avec 

l'Université Nazarbaev, fer de lance de l’éducation du pays, est à l’étude. Un institut qui aurait pour 

mission de travailler sur les nouvelles sources d'énergie en s’inspirant des implantations 

internationales dans la région. 

Le directeur de la compagnie nationale Astana EXPO 2017, M. Talgat Yermegiyaev, a 

indiqué que la construction des premiers lieux d'exposition commencera en avril 2014. « Toutes les 

procédures administratives d'enregistrement pour accueillir l'Exposition internationale sont à jour 
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depuis décembre 2013. Nous sommes fidèles au planning et n’accusons aucun retard » a-t-il précisé. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

Un bureau régional de l’Union Européenne contre le narcotrafic verra le jour à Almaty 

 

D’ici 2016, l’Union européenne projette de créer un bureau régional à Almaty afin 

d’appuyer la lutte contre le narcotrafic. Des intentions dévoilées par le Chargé de projet de l’Union 

européenne sur le sujet, M. Thomas Carter, lors de sa visite au Centre régional d’information de 

coordination d’Asie Centrale pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, substances 

psychotropes et leurs précurseurs (CARICC).  (Cf. Revue de presse du 24 décembre 2012) 

L'objectif principal de ce projet est de promouvoir la coopération des institutions judiciaires 

des pays de l’Asie Centrale, afin de renforcer la lutte contre la criminalité organisée liée au trafic de 

stupéfiant. Mme Edwige Presley-Weiss a été nommée Chef du bureau et coordinatrice en Asie 

centrale. (Interfax.kz) 

 

Une société allemande spécialisée dans l’énergie solaire s’installe au Kazakhstan 

 

La société allemande « EcapSolution » prévoit la 

construction de six centrales solaires dans la région de 

Jambyl (Sud du Kazakhstan) d’ici 2016. Selon l’Akimat, 

la construction d'une centrale solaire dans la région de 

Zhualynskiy est prévue dès cette année pour une mise en 

service en 2015. Au total, trois centrales seront 

construites en 2015 et deux en 2016. Chaque centrale 

aura une capacité de 50 mégawatts (MW). 

L’Akimat s’engage à développer l'infrastructure 

nécessaire à « EcapSolution » grâce au financement du 

programme d'Etat « Feuille de route pour les entreprises  – 2020 ». Les sociétés kazakhstanaises    

« Taraz » et « KEGOK » prendront part à la construction de ces centrales. (Interfax.kz) 
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           L’ex-ambassadeur de la République du Kazakhstan en Russie, M. Galim 

Orazbakov, a été nommé au poste de Président de l’Agence pour la protection 

de la concurrence. M. Bolatbek Kuandykov assurera quant à lui la présidence 

de l’Agence pour la protection des droits des consommateurs. (Novoe 

pokolenie) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 24 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -18°C ; Soirée: -22°C 

 Ciel couvert, vent du sud-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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