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Le Président Nazarbaev a reçu M. Essimov, président du Conseil d’administration 

d’Astana EXPO-2017 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré, le 2 

octobre 2015, M. Akhmetzhan Essimov, 

président du Conseil d’administration d’ASTANA 

EXPO-2017,  M. Khuan Chew, président de la 

société KCA International, ainsi que M. Fettah 

Tamince, président du Conseil d’administration 

de « Sembol Construction ». 

M. Essimov a informé le Chef de l’Etat de 

l’avancement des travaux de construction de 



l’EXPO-2017, des mesures prises pour sa promotion, ainsi que de l’utilisation des pavillons et 

des autres installations après l’EXPO-2017. 

M. Khuan Chew, quant à lui, a présenté au Président Nazarbaev  le concept et le 

contenu  de la « Sphère », bâtiment principal de l’EXPO-2017. 

Selon lui, en termes d'architecture et de design, la Sphère sera un bâtiment 

emblématique de la ville. Il est prévu qu’elle soit une marque reconnaissable dans le monde, 

comme la Tour Eiffel à Paris ou l'Opéra de Sydney. 

M. Nazarbaev a souligné que l'un des objectifs principaux de l'exposition 

internationale était la promotion de l’énergie du futur, thème majeur du pavillon 

kazakhstanais. 

            Suite à la réunion, le Président a donné une série d'instructions spécifiques. (Zakon.kz) 

 

Visite aux Etats-Unis du Président Nazarbaev 

Le chef de l’Etat a tenu une réunion de 

travail suite à sa visite aux Etats-Unis, selon un 

communiqué d’Akorda.  

M. Karim Massimov, Premier ministre, 

M. Nourlan Nigmatullin, chef de l’administration 

présidentielle, et d’autres chefs de départements 

de l’administration présidentielle ont participé à 

cette réunion. Lors de celle-ci, M. Nazarbaev a 

déclaré que la visite aux Etats-Unis avait apporté 

des résultats importants : 

« Nous avons participé aux trois grands 

évènements que sont le débat commun et les deux 

sommets. Nous avons effectué plusieurs rencontres. Parmi les plus importantes, l’entretien 

avec M. Barack Obama, président des Etats-Unis, et avec des chefs de grandes entreprises 

américaines ». 

M. Nazarbaev a indiqué que les initiatives proposées par le Kazakhstan avaient été 

hautement saluées par la communauté internationale et qu’afin de les réaliser, il était 

nécessaire d’organiser des travaux communs avec d’autres pays.   

A l’issue de la réunion, le chef de l’Etat a donné des consignes concrètes au 

gouvernement, à l’Administration présidentielle et au ministère des Affaires étrangères. 

(Kazinform.kz)  

 

 

 

Météo du mardi 6 octobre à Astana : 

 
 

Après-midi : 12°C ; Soirée : 9°C  



Ciel très nuageux. Rafales du Sud : 48 km/h 

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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