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Réunion conjointe d’Astana EXPO-2017 et de l’akimat d’Astana 

 

Des questions importantes relatives aux 

préparatifs et à la tenue de l’EXPO-2017 ont été 

examinées lors de la réunion élargie de l’akimat 

d'Astana, le jeudi 22 octobre. 

M. Adilbek Zhaksybekov, akim d’Astana, 

et M. Akhmetzhan Essimov, président d’Astana 

EXPO-2017, ont pris part à cette réunion. 

Au cours de la réunion, des rapports sur les 

faits saillants des préparatifs de l’exposition ont été 

présentés à la fois par Astana EXPO-2017 et par 

l’akimat de la capitale kazakhstanaise.  

Les parties se sont accordées sur le fait que 

tous les travaux de construction de l’EXPO- 2017 seront achevés d’ici 2016. 

L’akimat d’Astana réalise de son côté un certain nombre de missions afin d’améliorer 

l’infrastructure, la qualité de service et d’attirer des  visiteurs étrangers. 

Selon l’akim de la ville, la logistique est particulièrement importante. Actuellement, 

plusieurs grands projets tels que l'expansion du terminal de l'aéroport international, la 

construction de la nouvelle gare et d’une ligne de chemin de fer sont en cours de réalisation.  

« Nous avons beaucoup de travaux importants. Il est nécessaire que Astana EXPO-

2017 et l'administration de la ville coordonnent leurs actions. Nous sommes confrontés à des 

défis communs, et pour les relever, nous devons travailler en équipe » a ajouté M. 

Zhaksybekov. (Today.kz) 

 

 



M. Idrissov, ministre des Affaires étrangères, a rencontré son homologue costaricain 

 

Le ministre des Affaires étrangères du Costa 

Rica, M. Manuel Gonzalez Sanz, s’est rendu au 

Kazakhstan afin de rencontrer son homologue 

kazakhstanais, M. Erlan Idrissov.  

Lors de la rencontre, les parties ont discuté 

des perspectives de développement de la coopération 

entre les deux pays ainsi que des questions 

d’actualité de l’agenda international.      

M. Gonzalez a informé son collègue que le 

Costa Rica soutenait la candidature du Kazakhstan à 

un siège de membre non-permanent au Conseil de 

Sécurité des Nations Unies pour le biennium 2017-2018.  

A son tour, M. Idrissov a remercié M. Gonzalez pour « cette décision réfléchie ». 

« Compte tenu des objectifs et des approches communes en vue de résoudre les problèmes 

globaux », le ministre kazakhstanais a invité son homologue costaricain à continuer de 

coopérer dans ce format.   

Les parties ont convenu de conclure prochainement un accord relatif à l’exemption de 

visa de tourisme pour les citoyens des deux pays. A ce jour, le Kazakhstan a déjà signé un 

accord similaire avec trois pays d’Amérique latine – l’Equateur, le Brésil et l’Argentine.   

A l’issue de la rencontre, les parties ont signé un mémorandum portant sur des 

consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.  « Nous 

voyons ce mécanisme de consultations politiques comme un instrument permettant de trouver 

des orientations pour une coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays », a 

conclu M. Idrissov. (Interfax.kz) 

 

Le Premier ministre du Japon est attendu au Kazakhstan 

 

M. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon se rendra, 

pour une visite de travail, en Asie centrale du 22 au 28 

octobre 2015.  

M. Abe visitera le Kazakhstan, le Kirghizistan, la 

Mongolie, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. (Zakon.kz) 

 

 

Délégation de la République de Cuba en visite à Almaty 

 

 

Une  délégation de la République de 

Cuba, dirigée par M. Fidel Castro Diaz-

Balart, conseiller scientifique du Conseil 

d'Etat et du Conseil des ministres de Cuba, 



s’est rendue en une visite officielle à Almaty, le 22 octobre 2015. 

Lors de la réunion avec le président de l’Université Nationale du Kazakhstan, M. Fidel 

Castro Diaz-Balart a souligné les réussites de Cuba dans les domaines de la médecine, de la 

biotechnologie ainsi que de la nanotechnologie et a proposé  un échange d'expérience dans ces 

domaines. 

Il a également noté que les débuts de la coopération entre le Kazakhstan et Cuba dans 

l'éducation et la science remontaient à une vingtaine d’années et que la signature récente du 

mémorandum de coopération avec le Ministère de l’Education et de la Science du Kazakhstan 

en était la preuve. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du samedi 24 octobre à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : -2°C ; Soirée : -5°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud-Ouest 25 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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