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Rencontre entre le Premier ministre Karim Massimov et son homologue tadjik 

 

La réunion des chefs des gouvernements des pays 

de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), 

présidée par M. Emomali Rahmon, Président du 

Tadjikistan, a eu lieu le 30 octobre 2015 à Douchanbé. 

Dans le cadre de cette réunion, M. Karim 

Massimov, Premier ministre kazakhstanais, a rencontré 

son homologue tadjik, M. Kokhir Rasulzoda. 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la 

coopération bilatérale entre le Kazakhstan et le 

Tadjikistan dans les domaines du commerce et de 

l’économie.  

« Nous apprécions beaucoup les bonnes relations établies entre nos deux pays et le 

haut niveau de compréhension mutuelle », a relaté M. Massimov. 

« D’autre part, nous savons qu’il existe un potentiel, non-exploité, entre Astana et 

Douchanbé, de renforcement des relations économiques », a-t-il ajouté.  

De son côté, M. Rasulzoda s’est félicité du niveau de la coopération kazakhstano-

tadjike et a aussi proposé de continuer à développer le partenariat dans tous les domaines de 

coopération interétatique. (Zakon.kz)        

 

Cérémonie de remise du flambeau de 

l’Exposition Universelle  

 

M. Vicente Loscertales, secrétaire 

général  du Bureau International des Expositions 



(BIE), et M. Bruno Pasquino, commissaire général de l’EXPO-2015, ont transmis le 

flambeau  de l’EXPO à MM. Akhmetzhan Essimov et Rapile Zhoshybaev, respectivement 

président et commissaire de « Astana EXPO-2017 », lors de la cérémonie de clôture de 

« EXPO Milano-2015 ». 

L’Expo-2015 à Milan est reconnue comme l'une des plus réussies de l'histoire des 

expositions et a attiré environ 21 millions de visiteurs. M. Sergio Mattarella, président de 

l’Italie, a remercié tous les participants de l’Expo et exprimé sa confiance à propos du succès 

de « Astana EXPO-2017 ». 

« C’est une étape importante pour le Kazakhstan. Les préparatifs de l’exposition au 

Kazakhstan seront un projet important à l’échelle nationale lors des deux prochaines années, 

et je suis convaincu  que  l’EXPO-2017 sera un succès » a ajouté M. Rapile Zhoshybaev. 

Le thème principal de « Astana EXPO-2017 » est « l'énergie du futur ». Il reflète la 

préoccupation de la communauté internationale sur le problème de l'énergie, qui a un impact 

croissant sur la planète. L'objectif principal de l'exposition est la stimulation des discussions, 

afin que les individus apprennent à planifier et contrôler leur consommation d’énergie ainsi 

qu’à minimiser les dommages pour l'environnement. 

« Astana EXPO-2017 » se déroulera du 10 juin au 10 septembre 2017 à Astana. 

(Kazinform.kz) 

 

Arrivée du Secrétaire d’Etat Kerry à Astana  

 

Le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, John Kerry, 

est arrivé le dimanche 1
er

 novembre à Astana, où il a été 

accueilli à sa descente de l’avion par le ministre des 

Affaires étrangères Erlan Idrissov. M. Kerry participera 

à la quatrième rencontre du dialogue de partenariat 

stratégique américano-kazakhstanais.  

En outre, il prononcera un discours à l’Université 

Nazarbaev à propos du rôle de l’Asie centrale dans la 

résolution des problèmes globaux.  

Il s’agit de la première visite du Secrétaire d’Etat en Asie centrale. (Kazinform.kz) 

 

Message de condoléances du Président Nazarbaev suite au crash de l’A321 russe 

 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de 

condoléances à son homologue russe, M. Vladimir Poutine,  

suite au crash de l’Airbus A321 en Egypte.  

Le chef d’Etat kazakhstanais a déclaré « avoir appris 

la nouvelle avec une profonde tristesse ». Il a exprimé au 

nom du peuple kazakhstanais et en son nom propre, ses 

condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

(Tengrinews.kz) 

 

 



Météo du mardi 3 novembre à Astana : 

 
Matin : -3°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : -2°C  

Ciel voilé. Rafales d’Ouest 55 km/h 
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