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Réunion des responsables du Ministère des Affaires étrangères (MAE) 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères, a rencontré les responsables de son 

Ministère, afin d’examiner les mesures 

nécessaires à l‘exécution des ordres donnés par le 

président lors de la réunion élargie du MAE du 3 

février 2016. 



«  Le chef de l’Etat a attiré notre attention sur la situation économique mondiale, qui 

appelle avant tout le développement de la « diplomatie économique ». Forcément,  à l’heure 

actuelle, la principale tâche du Ministère est d’attirer des investisseurs étrangers. Le 

Ministère des Affaires étrangères a l'intention de promouvoir la politique étrangère et les 

intérêts économiques du pays, ainsi que de développer davantage la coopération bilatérale 

avec les pays étrangers. De cette manière, le Ministère renforcera l'autorité du Kazakhstan 

au niveau international » a déclaré le ministre. 

Il a également souligné que les diplomates kazakhstanais devront se familiariser avec 

le terme « d’optimisation de moyens », afin d’atteindre  les objectifs fixés. À cet égard, il a 

chargé son Ministère de mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à renforcer le travail 

des départements économiques des missions diplomatiques  à l’étranger.   

L’intensification des activités du Ministère, en vue d’assurer une participation large et 

significative des pays étrangers à Astana EXPO-2017, a aussi été évoquée lors de la réunion. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Samsung est devenu le partenaire officiel de l’Astana EXPO-2017 

 

M. Akhmetzhan Yessimov, président de la 

Compagnie Nationale « Astana EXPO-2017 », et 

M. Chol Yong Woong, président de Samsung 

Electronics Central Eurasia, ont signé un 

mémorandum d’entente, à Astana. Conformément à 

ce document, la compagnie Samsung Electronics 

Central Eurasia a obtenu le statut de « partenaire 

officiel de l’exposition », rapporte le service de 

presse de la compagnie nationale kazakhstanaise.  

« Samsung est une compagnie de renommée 

internationale grâce à ses technologies d’avant-

garde et ses innovations  C’est un honneur pour notre compagnie de travailler ensemble. 

Samsung prendra part activement à l’organisation de l’exposition, puisque ces technologies 

sont fiables. Nous nous sommes réjouis du fait que Samsung ait décidé de devenir notre 

partenaire », a déclaré M. Yessimov.     

« L’EXPO-2017 est un grand évènement pour le Kazakhstan. C’est un jeune Etat qui 

se développe à grand pas et fait figure de leader dans  la région. Samsung, étant le leader 

mondial en matière d’innovation, a l’opportunité de participer à la réalisation de cet 

évènement marquant. Grâce à nos efforts communs, le projet de l’EXPO-2017 sera un grand 

succès pour le Kazakhstan et Astana deviendra une capitale mondialement connue », a assuré 

le président de Samsung Electronics Central Eurasia.    

A l’issue de la rencontre, les parties ont convenu d’organiser des évènements 

communs en vue de la promotion de l’Astana EXPO-2017. (Kazinform.kz) 

 

 

 



NOMINATION 

 

M. Timur Kulibayev, président de l’association Kazenergy, 

a nommé M. Bulat Akchulakov au poste de directeur 

général. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

A SIGNALER 

 

M. Ahmet Davutoğlu,  Premier-ministre de 

Turquie,  effectuera une à visite à Astana le samedi 6 

février 2016. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 6 février à Astana : 

 
Matin : -5°C ; Après-midi : -3°C ; Soirée : -4°C  

Ciel couvert. Vend du Sud-Ouest de 55 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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