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Rencontre des ministres du Kazakhstan et de Finlande 

M. Yerlan Idrissov, ministre des 

Affaires étrangère du Kazakhstan, a 

rencontré, le mercredi 7 octobre, Mme 

Lenita Toivakka, ministre du Commerce 

extérieur et du Développement  de la 

Finlande,  qui se trouve à Astana dans le 

cadre de la Commission intergouvernementale fino-kazakhstanaise sur la coopération 

économique et commerciale.  



Lors de la réunion, les parties ont examiné en détail l'état et les perspectives de la 

coopération bilatérale dans divers domaines, notamment dans l'éducation, l'agriculture et 

l'énergie renouvelable. 

M. Idrissov a noté l’efficacité de la coopération entre le Kazakhstan et la Finlande qui 

porte principalement  sur l’économie « verte » et le transfert de technologies propres.  

Le ministre a attiré l'attention du ministre finlandais sur le fait  que « ces trois 

dernières années, la Finlande occupe la position de  principal partenaire commercial  du 

Kazakhstan parmi les pays nordiques ». (Interfax.kz) 

 

Visite du Secrétaire général du Bureau International des Expositions à Astana 

M. Vicente Loscertales, secrétaire général 

du Bureau International des Expositions (BIE), s’est 

rendu à Astana dans le cadre d’une visite de travail 

afin d’inspecter le déroulement de la préparation du 

Kazakhstan pour l’exposition internationale 

« EXPO-2017 ».  

« Il y a eu de beaucoup de changement 

depuis ma dernière visite en mars. Cependant, une 

chose reste intangible.  C’est l’intérêt du 

Gouvernement kazakhstanais pour la réussite de 

l’EXPO-2017. J’étais content de discuter avec M. 

Essimov, président du Conseil d’administration de 

l’EXPO 2017. Il a bien préparé la compagnie nationale aux grands défis que nous 

rencontrons », a déclaré M. Loscertales. 

Le même jour, M. Loscertales a rencontré M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan. 

« Le Kazakhstan fera tout le nécessaire pour la réussite de l’organisation de 

l’exposition », a déclaré M. Idrissov. Il a aussi informé que le Kazakhstan cherchait à 

sensibiliser les acteurs internationaux pour promouvoir la thématique de l’ « énergie du 

futur».  

M. Loscertales a aussi rencontré M. Karim Massimov, Premier ministre du 

Kazakhstan.  

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté de l’organisation de l’EXPO-2017 à 

Astana, de l’avancement du chantier, ainsi que de son exploitation après l’exposition. 

(Kazinform.kz/Bnews.kz)  

 

 

NOMINATION 

 

Aliya Galimova, ex-secrétaire exécutive du Ministère 

de l’Education et des Sciences du Kazakhstan est 

nommée député du Majilis du Kazakhstan. 

(Tengrinews.kz)  



 

 

A SIGNALER 

 

Les réunions du Conseil des chefs d’Etats et du Conseil des ministres des Affaires étrangères 

des pays membres de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) auront lieu les 15 et 16 

octobre 2015, à Borovoe, Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 9 octobre à Astana : 

 
 

Après-midi : 19°C ; Soirée : 15°C  

Averses de pluie. Rafales de l’Ouest 56 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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