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Ambassade de France à Astana 

Le Ministre de l'Environnement et des ressources en eau sur l’EXPO 2017 

 Hier, le Ministre de l'Environnement et des ressources en 

eau, M. Nurlan Kapparov, est intervenu lors de la réunion du 

service de communication de l’EXPO-2017. L’information 

principale qui en ressort est le lancement, en mai prochain, de la 

construction du pavillon central, une sphère de 80 mètres de 

diamètre nommée « Kazakhstan Astana ».  
Le 28 février, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, avait donné son feu vert pour la mise en place de ce 

projet architectural audacieux, proposé par l’entreprise 

américaine Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. 

          Le vice-Président de la compagnie nationale « Astana 

EXPO-2017 », M. Bekzhan Kulbaev, a rappelé l’esprit recherché 

par l’appel d’offre : un design innovant qui s’ancre 

harmonieusement dans l’horizon urbain de la capitale, comme 

étendard de l’efficacité énergétique - thème de l’exposition.  

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

Visite officielle du Président du Parlement de Finlande 

 

 Le Président du Parlement de Finlande, M. Eero Heinaluoma, s’est rendu en visite officielle 

à Astana. Il a été reçu par le Président Nazarbaev afin d’évoquer la coopération bilatérale et la 

politique internationale. M. Nursultan  Nazarbaev s’est réjoui de la première visite de M. 

Heinaluoma au Kazakhstan et a exprimé sa volonté de renforcer les relations politique et 

économique avec la Finlande. La partie finlandaise a, quant à elle, souligné les excellentes relations 

entre les deux pays et transmis les salutations du Président finlandais, M. Sauli Niiniste. « La 

Finlande s’attache au développement des technologies vertes et beaucoup d’entreprises finlandaises 
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sont impliquées dans cette stratégie nationale » a ajouté M. 

Heinaluoma, tout à fait en phase avec la préparation de 

l’EXPO-2017. 

Dans un autre domaine, M. Heinaluoma a dévoilé les 

intentions de la compagnie aérienne Finnair, prête à assurer 

des vols directs Astana-Helsinki. Enfin, il a apporté son 

soutien à l’initiative du Président Nazarbaev pour le 

programme « Pont vert » proposé par le Kazakhstan 

(mécanisme international de passage à une économie verte 

par la stimulation de procédés technologiques, la promotion de la protection de l’environnement et 

l’amélioration des conditions légales, économiques et institutionnelle). 

Le Président du Parlement de Finlande a par ailleurs rencontré son homologue 

kazakhstanais, M. Nurlan Nigmatulin. Une volonté conjointe de développer la coopération 

interparlementaire a été exprimée. (Liter) 

 

Réunion entre le Président et le Ministre des Affaires étrangères  
 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbayev, s’est entretenu avec son Ministre 

des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov, sur les priorités du gouvernement en matière de politique 

étrangère. 

M. Nazarbaev a mis en avant les conséquences de la crise ukrainienne sur les relations des 

pays au sein de la CEI, et particulièrement, des membres de l’Union douanière. En effet, il a fait 

part de sa volonté d’organiser une réunion des membres de l’Union douanière sur la question, afin 

de recueillir des propositions de mesures de prévention contre d’éventuelles tensions en son sein. 

(Kazakhstanskaya pravda, Liter) 

 

A SIGNALER 

 

Nomination 

 

L’ancien premier Président de la Cour des comptes du Kazakhstan, M. Aslan Musin, a été 

nommé Ambassadeur du Kazakhstan en Croatie. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le championnat du monde d’haltérophilie à Almaty 

 

Un accord a été signé entre la Fédération d'haltérophilie du Kazakhstan et le Président de la 

Fédération internationale d'haltérophilie, M. Tomas Ayan, concernant les conditions d’organisation 

du championnat du monde d’haltérophilie à Almaty, en novembre prochain. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 6 mars à Astana : 

 
Après-midi : -6°C ; Soirée: -10°C 

 Ciel voilé. 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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