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Le Président Nazarbaev a reçu le président de la Compagnie Nationale « Astana EXPO-

2017» 

Lors de la rencontre, M. Akhmetzhan 

Essimov, président de la Compagnie Nationale 

« Astana EXPO-2017 », a informé le chef de 

l’Etat de l’avancée des préparations de 

l’exposition internationale d’Astana.   

Le Président Nazarbaev a noté que 

beaucoup de travail attendait les organisateurs 

au cours de l’année à venir. Il a également 

évoqué la nécessité d’établir la liste finale des 

participants à l’évènement mais aussi de 

réfléchir au contenu du pavillon Kazakhstanais. De même, le chef de l’Etat a rappelé que les 

infrastructures de la capitale devaient être en mesure d’accueillir l’ensemble des participants 



Selon M. Essimov, à ce jour, 70 pays ont confirmé leur participation, dont la moitié 

sont des pays développés. Il a aussi annoncé au chef de l’Etat l’optimisation des dépenses afin 

d’économiser jusqu’à 53 milliards de tengué. 

M. Essimov a déclaré que la Compagnie Nationale « Astana EXPO-2017 » a signé des 

accords avec 230 entreprises kazakhstanaises concernant la fourniture de matériaux de 

construction pour une valeur totale de 77 milliards de tengué. (Kazinform.kz) 

 

Visite de la Secrétaire d’Etat dans la région d’Aqtobe 

 

Mme Gulshara Abdykhalikova, secrétaire 

d’Etat, a effectué une visite dans la région 

d’Aqtobe, le mardi 27 janvier 2016. 

Lors de sa visite, la Secrétaire d’Etat a 

participé au séminaire inter- régional, intitulé « 

une société laïque et une spiritualité élevée 

sont  les garanties de l’unité et de l’harmonie ». Le 

séminaire a également été suivi par M. Berdibek 

Saparbaev, akim de la région d’Aqtöbe, Marat 

Azilkhanov, vice-ministre de la Culture et des 

Sports, des représentants des autorités publiques et 

d’organisations religieuses originaires des régions 

d’Atyraou, de Kyzylorda et de Mangystaou. 

M. Saparbaev a informé les participants sur la situation religieuse dans la région, sur le 

travail effectué dans ce domaine par les autorités exécutives, les organismes publics et les 

théologiens, ainsi que sur l'harmonie interconfessionnelle dans la société kazakhstanaise. 

Mme Abdykhalikova a souligné que le Chef de l’Etat a clairement défini  le 

Kazakhstan comme un  Etat démocratique, laïque et économiquement développé. Une société 

laïque et  une spiritualité élevée sont les valeurs importantes du programme  "Mangilik El", 

qui vise l’unité de la société kazakhstanaise.  

Les participants ont exprimé leurs points de vue sur la prévention de l'extrémisme 

religieux,  sur l'harmonisation des relations interconfessionnelles et sur le développement 

spirituel et moral, dans le cadre de la réalisation de la 4e  orientation institutionnelle (l’identité 

et l’unité) du Plan de la Nation. (Zakon.kz) 

 

Coopération militaire entre le Kazakhstan et la Jordanie 

 

Le Kazakhstan  fournira à la Jordanie des véhicules 

blindés  "Arlan",  des canons NVS 12,7, des véhicules de 

combat, les  lunettes de visée  et des  jumelles de vision 

nocturne. 

Selon le service de presse du Ministère de la 

Défense, le contrat a été signé au cours de la visite officielle 

en Jordanie de M. Imangali Tasmagambetov, ministre de 

la Défense. 



Un autre  accord a été signé entre les gouvernements des deux pays sur la coopération 

stratégique et  l’échange de technologie militaire. 

La Jordanie participera au 4e salon international de l’armement "KADEX-2016" au 

Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 28 janvier à Astana : 

 
Matin : -16C ; Après-midi : -9°C ; Soirée : -9°C  

Couvert. Faibles chutes de neiges. Rafales Nord-Est de 10 km/h 
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