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Le comité olympique du Kazakhstan s’est rendu à Kuala Lumpur 

 

M. Karim Massimov, Premier ministre du 

Kazakhstan et président du comité de candidature 

d’Almaty aux Jeux olympiques d’hiver, s’est rendu à 

Kuala Lumpur le mercredi 29 juillet 2015 pour 

participer à la 128
ème

 session du Comité International 

Olympique (CIO). 

La délégation kazakhstanaise a effectué une série de rencontres bilatérales avec 

d’autres pays membres du CIO. Un entretien est prévu avec M. Thomas Bach, président du 

CIO.  

M. Karim Massimov a donné une conférence de presse devant un parterre de 

journalistes de grands médias internationaux tels que Reuters, l’Agence France Presse ou 

Associated Press. Interrogé par les journalistes au sujet du financement et des préparatifs des 

JO, il a assuré de la capacité d’Almaty à accueillir cet évènement tout en soulignant l’atout 

que représentait la situation géographique de la ville.  

M. Akhmetzhan Essimov, Akim d’Almaty, tiendra également un point presse avec les 

journalistes.  

Le nom de la ville qui accueillera les Jeux Olympiques d’hiver de 2022 sera dévoilé le 

31 juillet 2015 à Kuala Lumpur. (Inform.kz) 

 

 

 

La fin des travaux d’installation d’Astana EXPO-2017 est prévue pour septembre 2016  

M. Bolat Ashimov, directeur général d’Astana 

EXPO-2017, s’est félicité de l’avancement des travaux qui 

se déroulent conformément au programme. Il a annoncé 



que la construction des installations serait achevée en septembre 2016. Il s’est déclaré satisfait 

que la compagnie ait su surmonter les difficultés dues aux poursuites judiciaires engagées 

contre certains de ses anciens responsables.  

M. Ashimov a informé qu’Astana EXPO-2017 ne rencontrait pas de problèmes de 

financement et qu’il n’était pas question d’augmenter le budget du projet. Il a également 

annoncé que le pavillon du Kazakhstan serait le symbole de l’exposition et qu’il comprendrait 

un musée sur les énergies du futur ainsi qu’une exposition consacrée à l’histoire du pays.  

M. Almas Dzhamanbekov, vice-président de « Astana EXPO-2017 », a évoqué les 

différents moyens de coopération mis en œuvre avec des entreprises de construction des 

régions du sud du pays. Il a souligné que la plupart des matériaux provenaient d’entreprises 

kazakhstanaises et que leur efficacité allait permettre d’achever la construction des 

installations dans les délais prévus. (Bnews.kz) 

 

Renforcement des contrôles des adoptions d’enfants kazakhstanais par les étrangers 

Le ministère des Affaires étrangères kazakhstanais a 

annoncé de nouvelles procédures de contrôle afin de mieux 

surveiller les adoptions effectuées au Kazakhstan par des 

étrangers. Le texte rappelle le nécessaire accord du ministère pour 

toute adoption. (Kazinform.fr) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 31 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 27°C ; Soirée : 22°C  

Ensoleillé. Vent de Nord-Ouest 10 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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