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Revue de la presse kazakhstanaise –Mercredi 31 Juillet 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Visite du Secrétaire général du Bureau international des expositions à Astana (suite RP 

30/07/2013) 

 

 Le Secrétaire général du Bureau international des expositions 

(BIE), M. Vincente Loscertales a rencontré hier le Premier ministre, M.  

Serik Akhmetov. Les deux hommes ont discuté de l’organisation et de la 

tenue de l’EXPO-2017 à Astana, ainsi que de la coopération entre le 

Kazakhstan et le BIE. M. Akhmetov a souligné que la préparation de 

l’exposition était supervisée par le chef de l’Etat. Il a également déclaré 

que le Kazakhstan faisait de grands efforts en vue de la tenue de l’Expo-

2017. Les meilleurs projets dans le domaine des énergies alternatives et 

renouvelables seront présentés lors de l’exposition.  

 M. Loscertales a également rencontré le Ministre des affaires étrangères, M. Yerlan Idrissov. 

Le Secrétaire général du BIE a déclaré que tout se déroulait dans les temps et conformément aux 

normes du Bureau international des expositions. Le chef de la diplomatie kazakhstanaise a informé 

M. Loscertales du travail de la commission créée spécialement pour l’organisation de l’Expo-2017. 

M. Idrissov a insisté sur le fait que l’Expo-2017 est un projet national qui permettra au Kazakhstan de 

réaliser sa transition vers l’économie « verte ». L’exposition devrait être une plateforme pour les 

innovations dans le domaine des énergies renouvelables. (Kazakhstanskaya Pravda, Inetrfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan vise à élaborer un mécanisme d’alignement des droits de douanes 

 

Le vice-Premier ministre et Ministre de l’Industrie et des 

Nouvelles Technologies, M. Asset Issekechev, a annoncé aujourd’hui 

que d’ici à la fin du mois d’août, le Kazakhstan travaillera sur 

l’introduction de mesures réciproques envers les pays qui appliquent une 

TVA discriminatoire aux produits kazakhstanais. Ces mesures pourraient 

notamment concerner le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Dans le cas de 

l’Ouzbékistan, la farine est source de désaccord. Les exportations ont 

diminué de 45% en 2013 par rapport à l’année dernière suite à 

l’augmentation de la TVA de 10% à 15% par la partie ouzbèke. 

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/


M. Issekechev a déclaré que « les Ministères de l’Economie, de l’Industrie et de l’Agriculture 

devront soumettre leurs suggestions avant le 15 août afin que le Gouvernement puisse les étudier en 

septembre ». (Forbes.kz, Tengrinews, CA-News) 

 

Le troisième symposium international « nanotechnologies, énergie et cosmos » se tiendra 

prochainement à Almaty 

 

 La ville d’Almaty accueillera la semaine prochaine, le troisième symposium international 

« nanotechnologies, énergie et cosmos ». L’événement est organisé sous l’égide de l’Académie 

nationale kazakhstanaise de sciences naturelles. Les questions à l’ordre du jour seront liées à la 

thématique « énergies du futur » de l’EXPO-2017 qui aura lieu à Astana. Des scientifiques, ainsi que 

des représentants de compagnies et d’agences cosmiques américaines, russes, européennes, 

japonaises et kazakhstanaises seront présents. Le gouvernement kazakhstanais sera également 

représenté. (Kazakhstanaskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

« Shakhtyor Karagandy » gagne le match aller contre le « Skenderbeu » albanais 

 

Le double champion du Kazakhstan « Shakhtyor » de Karagandy a gagné 

hier le match du troisième tour de qualification de la Ligue des Champions 3-0 

contre le « Skenderbeu » d’Albanie. Ce match a eu lieu au stade « Astana-Arena » 

et le match retour est prévu pour le 6 août à Tirana. (Tengrinews) 

 

Météo du Jeudi 01 août à Astana : 

 
Après-midi : 36°C ; Soirée: 33°C 

Nuage et soleil; 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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