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Message de condoléances du président Nazarbaev aux autorités équatoriennes et 

japonaises 

 

Le président Nazarbaev a envoyé une lettre de condoléances à 

l’Empereur Akihito, à la suite des séismes des 14 et 16 avril. 

Le chef de l’Etat a également adressé ses condoléances au 

président équatorien, M. Rafael Correa, après le tremblement de terre 

qui a frappé son pays le 16 avril. (Interfax.kz) 

 

 

 

Visite en Australie du commissaire de l’EXPO-2017  

 

Des entreprises et centres de recherche 

australiens, spécialisés dans le domaine de l'énergie 

«verte», seront présents à  Astana EXPO-2017. 

Cet accord a été entériné lors de la visite, en 

Australie,  de la délégation kazakhstanaise, dirigée 

par  M. Rapil Zhoshybaev, commissaire de l'EXPO-

2017. 

Selon le service de presse du Ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, lors de l’entretien 

avec  M. Ric Wells, vice-ministre australien des 

Affaires étrangères, les parties ont évoqué la 

coopération bilatérale ainsi que les questions relatives à la facilitation des visas et à 

l'ouverture du consulat général d'Australie au Kazakhstan. 

M.  Zhoshybaev a remercié la partie australienne pour  son soutien à l'adhésion du 

Kazakhstan à l'OMC. Le diplomate australien a estimé que le Kazakhstan, en tant que pays 

leader dans la région, pourra organiser l'EXPO-2017 de la meilleure des façons.  



Mme Helen Gayzes, vice-ministre australienne de l'Environnement, a présenté au 

diplomate kazakhstanais  les énergies alternatives développées en Australie. 

A Melbourne, le commissaire de l'EXPO-2017 s’est entretenu  avec  MM Bruce 

Atkinson et  Telmo Languiller-Tornesi, présidents du Conseil législatif du Parlement, ainsi 

qu'avec  M. J. Meek,  adjoint du secrétaire du Ministère du Commerce de l’Etat Victoria. Les 

parties ont discuté de la participation des centres de recherche et des entreprises de Victoria à 

Astana EXPO-2017, et ont également souligné  que celle-ci  contribuera à renforcer la 

coopération entre le Kazakhstan et l'Australie.  

Suite à la conférence «Le Kazakhstan et l'Australie. Les possibilités de coopération 

dans le cadre de "EXPO-2017" », les parties ont signé un mémorandum sur la coopération 

dans le domaine du tourisme entre "Astana EXPO-2017" et la principale agence de voyage en 

Australie. (Kazinform.kz) 

 

Ratifications 

Le chef de l’Etat a promulgué la loi portant ratification 

de « la convention sur le recouvrement international des 

aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la 

famille ». 

Le président Nazarbaev a également promulgué la loi 

portant ratification de « l’accord de coopération entre les Etats 

membres de l’Organisation du traité de sécurité collective en 

matière de transport des forces armées et du matériel 

militaire ». (Tengrinews.kz)    

 

Météo du mercredi 20 avril à Astana : 

 
Matin : 12°C ; Après-midi : 20°C ; Soirée : 14°C  

                                                             Beau temps. Rafales du Sud-Ouest  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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Germain LAUTOUR ; 

Raushan KHATRAN. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe


message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

 raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

