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Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, 

et le Secrétaire général de l’Organisation du traité de sécurité collective, M. Nikolai 

Bordyuzha 

 

Le ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Erlan Idrissov a reçu M. Nikolai 

Bordyuzha, Secrétaire général de l’Organisation du 

traité de sécurité collective (OTSC). 

Ce dernier a informé le ministre de la mise en 

œuvre des décisions adoptées par le Conseil de la 

sécurité collective en 2015 et du développement du 

système de gestion de crise. 

Les deux hommes se sont également 

entretenus au sujet des évènements majeurs prévus en 

2016, en particulier le conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de 

l’OTSC  en juillet et le Conseil de la sécurité collective à l’automne.  

Ce fut également l’occasion d’aborder les perspectives de coopération en matière de 

lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux : « une telle coopération mènera à un 

nouveau degré d’interaction au sein de l’Organisation et permettra de promouvoir la 

coalition mondiale contre le terrorisme sous l’égide des Nations-Unies défendue par le 

président Nazarbaev ». (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Vincente Loscertales, secrétaire général du Bureau 

International des Expositions 

 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté des 

préparatifs de l’EXPO-2017 à Astana. Le chef de l’Etat a 



remercié M. Loscertales pour l’attention particulière qu’il portait à l’organisation de cet 

évènement.  

« Vos visites et vos appréciations sur notre travail sont très importantes pour nous. Je 

suis de près l’avancement des travaux préparatifs pour le bon déroulement de l’EXPO-2017 

et je tiens à vous assurer que tout se déroule comme prévu. Nous envisageons de terminer les 

travaux de construction à la fin de cette année.», a déclaré le président Nazarbaev.  

M. Loscertales a, quant à lui, fait savoir qu’il s’était rendu au Kazakhstan afin de 

prendre connaissance de l’avancement des travaux préparatifs et  participer à la  2
e
 réunion 

internationale de l’EXPO-2017.  

« Je suis ravi partager les impressions, très positives,  que m’a inspiré la visite du 

terrain de construction. Tous les édifices sont harmonieux, beaux, intéressants et bien conçus  

autant du point de vue architectural que fonctionnel. Le programme général des pavillons est 

consistant et clair. Maintenant, la qualité dépend des compagnies responsables de ces 

pavillons », a noté le secrétaire général du Bureau International des Expositions. 

(Kazinform.kz)     

 

  

Astana EXPO-2017 – Conférence de presse 

 

Dans le cadre de la 2
e
 réunion internationale 

d’Astana Expo-2017, M. Vicente Loscertales, président du 

Bureau International des Expositions (BIE), M. Pascal 

Lorot, commissaire du pavillon français à l’EXPO-2017, 

M. Ayan Erenov, chef du Secrétariat de l’EXPO-2017 et 

M. Wang Tszinchzhen, commissaire du pavillon chinois, 

ont tenu  une conférence de presse le jeudi 25  février 

2016. 

Selon M. Loscertales  « l’EXPO -2015 à Milan a 

été une réussite, mais l’EXPO-2017 aura plus de succès en dépit du format  légèrement 

différent, avant tout en raison de sa thématique : « Energies du futur ». A l’heure actuelle, les 

problèmes énergétiques et la préservation de l’environnement sont des sujets prioritaires.  Il 

faut noter, que les constructions de l’EXPO-2015 à Milan avaient été prévues seulement pour 

6 mois, mais celles d’Astana sont conçues pour perdurer.» 

M. Pascal Lorot a souligné le rôle particulier de la France dans l'utilisation et le 

développement des énergies renouvelables. 

« La France présentera au monde, à travers son pavillon, les nouvelles technologies 

de pointe  dans le domaine des énergies renouvelables, car notre pays  fait énormément 

d’efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Nous avons organisé avec succès 

la COP21 en 2015.  Le thème de l’EXPO-2017 « Energies du futur » est lié aux enjeux 

climatiques soulevés par  la COP21 »,  a déclaré le Commissaire du pavillon français lors de 

la conférence de presse. (Kazpravda.kz) 

 

 

 



Météo du samedi 27 février à Astana : 

 
Matin : -2°C ; Après-midi : 2°C ; Soirée : -3°C  

Ciel nuageux. Rafales d’Ouest 30 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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