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Ambassade de France à Astana 

 

Le Secrétaire général du Bureau international des expositions est arrivé au Kazakhstan 
 

 Le Secrétaire général du Bureau international des 

expositions (BIE), M. Vincente Loscertales, débute aujourd’hui 

sa visite au Kazakhstan. Il rencontrera le Président de la 

République, M. Nursultan Nazarbaev, ainsi que de nombreux 

ministres et le Président de la société « Astana EXPO-2017 », M. 

Talgat Ermeguiyaev. Il sera principalement question lors de ces 

rencontres de la préparation de l’exposition à Astana. Le 

Secrétaire général du BIE visitera également le centre 

d’expositions « Korme » et s’entretiendra avec le collectif de la 

société « Astana EXPO-2017 », grâce à qui il sera informé des 

activités de la compagnie nationale. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Des étudiants kazakhstanais ont obtenu la deuxième place au sommet global de la jeunesse 

qui s’est tenu à l’Université de Kuala-Lumpur 

 

 Une délégation d’étudiants de la faculté de 

Relations internationales de l’Université nationale Al-

Farabi, a participé au troisième sommet global de la 

jeunesse de l’Organisation de Coopération islamique 

(OIC), sur le thème « Nouvelles perspectives pour la 

démocratie : diversification, tolérance, et respect ». Ce 

sommet a été organisé à l’Université de la capitale 

Malaisienne. Plus d’une centaine d’étudiants venant de 

49 pays ont pris part aux débats pour la nomination de 

l’université islamique la plus importante. Les thèmes 

discutés étaient « l’intégration des pays de l’OIC », « le droit de femmes dans le monde 

musulman », ainsi que la « lutte contre les conflits interreligieux et interethnique ». La délégation 

kazakhstanaise est arrivée deuxième sur les 49 Etats, juste derrière la Turquie. Les organisateurs 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés à Astana ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


de l’événement vont étudier la possibilité d’organiser le prochain sommet dans les locaux de 

l’Université Al-Farabi. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Sun Trip : Premières arrivées à Astana 
 

 Le deuxième Français, Adrien Dugoujon a franchi, 

hier soir la ligne d’arrivée sur la place du Baïterek. Il est le 

troisième, après le leader du Sun Trip, le Belge Raf Van 

Hulle, arrivé à Astana le 23 juillet, et le Français Jorge Moïta 

arrivé le lendemain dans la soirée.  

La majorité des participants est au Kazakhstan et les 

prochains aventuriers devraient arrivés à Astana dans le 

courant du mois d’août. (thesuntrip.com, Service de presse 

de l’ambassade) 

 

Météo du Mercredi 31 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 34°C ; Soirée: 30°C 

Ciel voilé; Vent modéré de sud-est 

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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