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Le Président Nazarbaev contrôle personnellement la préparation d’Astana pour la tenue 

de l’EXPO-2017 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a tenu hier une réunion au Palais 

présidentiel (Akorda) concernant les travaux 

d’aménagements préparatoires dans la ville 

d’Astana à l’occasion de l’EXPO-2017 qui aura lieu 

dans la capitale (Cf. revue de presse du 22 

novembre 2012). 

Selon le Président, il sera nécessaire de créer 

un service kazakhstanais auprès du Bureau des Expositions Internationales à Paris, ainsi qu’un 

Office d’expertise nationale auprès du Comité d’organisation de l’exposition à Astana. Il a 

également souligné l’utilité d’analyser l’expérience des expositions universelles de Milan et 

de Yeosu, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. 

Toujours selon le Président Nazarbaev, la tenue de l’EXPO-2017 à Astana est une 

reconnaissance des succès du Kazakhstan par la communauté internationale. « L’EXPO est un 

événement d’ampleur globale. Son importance est comparable aux grands forums 

économiques, et son attractivité touristique est au même niveau que les grandes compétitions 

sportives internationales. Le Kazakhstan, par le biais de l’EXPO, bénéficiera d’un apport de 

nouvelles technologies et d’innovations qui contribueront au développement de l’« économie 

verte » dans le pays ». (Express-K, Tengrinews, Novosti-Kazakhstan, Akorda.kz) 
 

Sommet de l’OSCE à Dublin 

 

 Un rassemblement des Ministres des Affaires étrangères des 

pays de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe) a eu lieu hier dans la capitale irlandaise. M. Erlan Idrissov, 

en tant que Ministre des Affaires etrangères de la République du Kazakhstan, se trouvait à la 

tête de la délégation kazakhstanaise.  

Il s’est notamment félicité de l’adhésion de la Mongolie à l’organisation le mois dernier, 

adhésion qu’avait soutenue le Kazakhstan en exposant que ce nouveau membre était prêt et 

parfaitement capable de participer à la sécurité régionale.  

Lors des discussions avec les autres pays participants, il a par ailleurs été question de 

développer la coopération sur les plans économique et environnemental ainsi que de continuer 

à travailler activement à la non-prolifération des armes de destruction massive. 

(Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 



 

A SIGNALER 

 

La langue kazakhe serait prochainement disponible dans le service Google Translate 

 

 Le fonds « WikiBilim » a indiqué aujourd’hui que la 

langue kazakhe serait incluse dans le service gratuit en ligne 

Google Translate. 

« Sous le patronage du Chef de l’Administration 

présidentielle du Kazakhstan, M. Karim Massimov, notre fonds réalisera une série de projets 

pour le développement de la langue kazakhe, l’éducation, la culture et la promotion des 

technologies de l’innovation », a déclaré le directeur du fonds « Wikibilim », M. Raouan 

Kenzhekhanouly. 

Google Translate est un service gratuit, mis en place par la société Google, qui est 

utilisé pour la traduction automatique de textes ou de pages web. Ce service est actuellement 

déjà disponible en 64 langues. (Novosti-Kazakhstan) 
 

Congrès de l’UEFA au Kazakhstan en 2014 

 

 L’organisation rassemblant les fédérations de football de plusieurs pays 

européens a choisi de tenir son congrès à Astana en mars 2014. Le Kazakhstan, 

par ailleurs membre de l’organisation depuis 2002, sera ainsi le premier pays de 

la CEI à accueillir l’événement. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-8°C / Soirée :-11°C 

Ciel voilé, Vent calme de sud 
 

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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