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N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

Visite à Astana de Vicente Loscertales, secrétaire général du Bureau International des 

Expositions (BIE) 

 

M. Vicente Loscertales, secrétaire général du 

BIE, a rencontré M. Akhmetzhan Essimov, président 

du Conseil d’administration de l’EXPO 2017. M. 

Essimov a déclaré que la structure de l’organisation 

qu’il préside avait été sensiblement modifiée et que 

l’accent était désormais mis sur l’efficacité et la 

transparence. 

M. Loscertales a estimé que l’organisation 

s’était « dispersée dans deux directions opposées. D’une part, la construction, et, d’autre 



part, la promotion de l’évènement. Il faut considérer ces deux éléments ensemble et non 

séparément ». Il a en outre indiqué que l’EXPO-2017  se devait de passer de la planification à 

la phase de mise en œuvre.  

Les parties ont aussi discuté des moyens permettant d’attirer des participants du 

monde entier et d’assurer leur sécurité. Enfin, M. Loscertales a visité le site de l’EXPO-2017. 

(Today.kz) 

 

M. Nurali Aliev, vice-akim de la ville d’Astana, a rencontré Mme Lenita Toivakka, 

ministre finlandaise du Commerce et du Développement  

 

Mme Lenita Toivakka, ministre du Commerce 

et du Développement de Finlande, s’est rendue à Astana 

dans le cadre d’une visite de travail, avec une délégation 

de 27 représentants de grandes entreprises finlandaises. 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la 

coopération entre le Kazakhstan et la Finlande dans les 

domaines du commerce et de l’économie ainsi que des 

enjeux liés aux infrastructures urbaines. 

M. Aliev s’est félicité des relations d’amitié 

fructueuses et anciennes entre les deux pays, qui 

possèdent un potentiel certain de renforcement. Un des indicateurs clé de cette coopération est 

le jumelage des villes d’Oulu et d’Astana, selon M. Aliev.  

Il s’est également exprimé à propos de la mise en œuvre de la conception nommée 

« Smart Astana » et des conditions avantageuses pour les entreprises finlandaises désirant 

participer à la zone économique spéciale intitulée « Astana – ville nouvelle ».  

M. Aliev a aussi indiqué que l’Etat soutenait considérablement et donnait des garanties 

aux investisseurs étrangers.  

A l’issue de la rencontre, M. Aliev a remercié Mme Toivakka de son intérêt pour la 

capitale du Kazakhstan et exprimé sa certitude quant à la participation active de la Finlande au 

VIème forum international d’investissements « AstanaInvest 2015 », qui se tiendra à Astana, 

le 29 octobre 2015 au Palais de l’Indépendance. (Today.kz)      

 

 

Visite du Président Porochenko au Kazakhstan 

 

Selon M. Konstantin Elesseev, chef-adjoint de 

l’Administration présidentielle ukrainienne, le Président 

Porochenko  effectuera une visite officielle au 

Kazakhstan les 8 et 9 octobre 2015. 

Lors de sa visite, le Chef de l’Etat assistera au 

Forum ukraino-kazakhstanais et signera un certain 

nombre d’accords de coopération. (Tengrinews.kz) 



 

 

Météo du mercredi 7 octobre à Astana : 

 
 

Après-midi : 14°C ; Soirée : 9°C  

Beau temps avec quelques cirrus. Rafales du Sud : 20 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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