
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 18 novembre 2015 

 

 

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. 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une réunion consacrée aux préparatifs de l’EXPO-2017 

 

« Nous devons 

prendre des mesures 

préventives pour éviter 

tout incident lors de 

l’exposition universelle. 

Ces mesures doivent 

être étudiées dès 

aujourd'hui. Nos 

services spéciaux et 

organismes 

d'application de la loi doivent assurer la sécurité et l’ordre. Le Ministère des Affaires 

Intérieures, le KNB et le service du renseignement extérieur " Syrbar " doivent  continuer à 

coordonner leurs efforts  dans cette direction. La sécurité de la capitale, et de l'exposition 

elle-même, dépend de vous. J’ordonne au Conseil de sécurité de maintenir cette question sous 

contrôle continu »  a déclaré M. Nazarbaev le mardi 18 novembre. 

Le chef de l’Etat a également noté  que l’EXPO-2017 était devenu un projet national, 

qui pouvait donner une impulsion à l'économie du pays et au développement de nouvelles 

technologies. 

« L’EXPO-2017 commence dans un an et demi. Tous les travaux de construction 

devraient être terminés d'ici l'automne 2016. Malgré la situation économique difficile, nous 

impliquons tous les moyens nécessaires pour  préparer l'événement. Les entrepreneurs 

chargés de la construction ont une vaste expérience de travail au Kazakhstan. Nous avons 

également étudié avec soin le déroulement de l'exposition à Milan. Par conséquent, je trouve 

que maintenant tout est clair et net dans l'organisation de l'EXPO-2017 »  



Le chef de l'Etat a souligné la nécessité de créer des conditions favorables pour les 

participants et les invités de l'exposition. 

Le Président Nazarbaev a chargé le gouvernement de coordonner toutes les questions à 

un haut niveau et de faire régulièrement rapport sur le travail effectué. 

«  La crise mondiale touche également notre peuple. Malgré cela, le Kazakhstan 

continue à poursuivre les préparatifs pour l'exposition internationale, à introduire de 

nouvelles installations et à créer de nouveaux emplois. Tout cela montre la dynamique et les 

possibilités de notre économie » a ajouté le chef de l’Etat. 

M. Massimov, Premier ministre, M, Saguintaev, premier vice-Premier ministre, les 

ministres des Affaires étrangères, de l’Investissement et du Développement, de la Culture et 

des Sports, de l’Energie, M. Zhaksybekov, akim d’Astana, M. Essimov, président d’Astana 

EXPO-2017 et les chefs de grandes entreprises ont pris part  à la réunion. (Today.kz) 

 

Session élargie du gouvernement et annonce de la visite officielle du Président de 

l’Afghanistan 

« Le Président Nazarbaev tiendra le 18 novembre une 

session élargie du Gouvernement. Lors de cette réunion, les 

parties étudieront l’état du développement socio-économique 

du pays en 2015 et les principaux projets à venir en tenant 

compte des tendances de la crise économique mondiale. Elles 

discuteront également de la réalisation du plan national 

« cent mesures concrètes » et des programmes de 

développement industriel et des infrastructures. Par ailleurs, 

les questions de l’amélioration du climat de l’investissement et du processus de privatisation 

des grandes entreprises seront aussi à l’ordre du jour de la session » a relaté M. Dauren 

Abaev, attaché de presse du président.          

M. Mohammad Ashraf Ghani se rendra, le 20 novembre 2015, à Astana afin de 

rencontrer son homologue kazakhstanais, M. Noursoultan Nazarbaev. Il est prévu qu’ils 

discutent de la sécurité régionale et de la coopération dans les domaines de l’économie, du 

commerce, de l’éducation et du transport. (Zakon.kz) 

 

Le Kazakhstan condamne l’attentat de l’A321 russe 

« Le Kazakhstan condamne fermement l’acte de 

terrorisme ayant frappé l’Airbus A321 de la compagnie 

russe « Kogalymavia » assurant le vol Charm el-Cheikh – 

Saint Pétersbourg le 31 octobre dernier. Le Kazakhstan 

annonce qu’il soutient les efforts collectifs afin de lutter 

contre la menace terroriste globale en accord avec les 

normes du droit international. Le Kazakhstan réaffirme sa 

volonté de mener une lutte implacable contre ce fléau 

mondial. Nous exprimons de nouveau nos profondes 

condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’au peuple et au gouvernement russe » a 



déclaré le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan dans son communiqué. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 19 novembre à Astana : 

 
Matin : -17°C ; Après-midi : -14°C ; Soirée : -15°C  

Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Rafales d’Est 55 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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