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Le Bureau des Expositions Internationales a élu   
à 103 voix contre 44 

ASTANA  ville d’accueil de  
l’EXPOSITION INTERNATIONALE 2017 

avec pour thème 
«  Energie du Futur » 

 

 

 

 

 

 

 

Astana Expo 2017, une victoire significative pour le pays 

 

« La victoire d'Astana n’a rien de fortuit, » - a déclaré le Chef de l’Etat kazakhstanais à la 

proclamation des résultats du vote rendu public le 22 Novembre au Bureau International des 

Expositions à Paris.  

Ce vote révèle la reconnaissance de la capitale en tant que centre de rayonnement 

international, la mesure de ses succès économiques réels et donne une impulsion  formidable au 

potentiel de développement du Kazakhstan dans la région eurasiatique. Il entérine le choix de la 

thématique proposée « l’énergie du futur » mais pardessus tout, la victoire de la ville d’Astana est le 

fruit des efforts du peuple kazakhstanais. » a poursuivi le Président Nazarbaev.  

Le site de l’EXPO 2017 fera l’objet d’une infrastructure originale, implantée dans la ville 

moderne d’Astana, disposant de moyens de communications et d’une capacité d’hébergement déjà 

expérimentés lors de grandes actions internationales comme la tenue du  sommet de l’OSCE en 

2010 et des Jeux Asiatiques d’hiver. (Kazakhstanskaïa Pravda) 
  

 

 Félicitations publiques 

 

Madame Nicole BRICQ, Ministre du Commerce extérieur a 

adressé le 23 novembre une lettre de félicitations à  M. Asset 

ISSEKESHEV, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Industrie et des 

Nouvelles technologies de la République du Kazakhstan, pour l'élection 

d'Astana comme ville hôte de l'exposition internationale de 2017 sur le 

thème l'énergie du futur.  

 

 

 



Lady Catherine Ashton en visite au Kazakhstan 

 

Haut-représentant de l’Union Européenne pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, Lady Catherine ASHTON 

effectuera une première visite au Kazakhstan les 29 et 30 novembre 

2012, a annoncé le représentant officiel du Service central des 

communications auprès du président, M. Altaï ABIBULLAEV. 

« Au cours de sa visite, elle rencontrera le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, et le Ministre des affaires étrangères, M. Erlan IDRISSOV, 

afin de discuter les  coopérations bilatérale et multilatérale, ainsi que les questions de sécurité 

régionale. Notamment, des sujets tels que le renforcement du mécanisme de dialogue politique, le 

développement des relations économiques et la simplification des procédures de visa entre le 

Kazakhstan et l’Union Européenne seront traités », - a indiqué M. Abibullayev. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Accréditations de nouveaux Ambassadeurs au Kazakhstan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan NAZARBAEV, a reçu aujourd’hui les nouveaux 

Ambassadeurs pour la remise des lettres de créance, rapporte l’agence Interfax-Kazakhstan.  

Il s’agit de l’Ambassadeur de Norvège, M. Ole Johan Bjornoy, l’Ambassadeur d’Egypte, M. 

Nabila Ibrahim Salama, l’Ambassadeur d’Indonésie, M. Foster Gultom, l’Ambassadeur de Serbie, 

M. Vladimir Mirkovic, l’Ambassadeur d’Ouzbékistan, M. Alisher Salakhitdinov, l’Ambassadeur d’ 

Israël, M. Eliyau Tasman. (Interfax-KZ) 

 

Suspension de l’activité du parti Alga et du journal Vzglyad 

 

Suite à la plainte déposée par le Parquet d’Almaty, le parti non-enregistré « Alga », dont le 

leader, Vladimir Kozlov, avait été condamné à 7,5 de prison, et le journal « Vzglyad » seront 

obligés de suspendre leur activité. (Interfax-KZ) 

 

A noter la parution du 38
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-13°C / Soirée :-14°C 

Couvert et brumeux, vent faible de nord-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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