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Astana Expo-2017 

 

Le Président Nazarbaev a reçu hier M. 

Akhmetzhan Essimov, président d’Astana EXPO-2017. 

Lors de cet entretien, M. Essimov a déclaré que 

les travaux de construction progressent conformément 

au calendrier établi. Il a également rappelé que  les 

pavillons de la France, de l’Allemagne, de la Chine et de 

la Turquie avaient déjà été remis à leurs représentants 

respectifs, tout en ajoutant que les efforts se concentreraient désormais sur l’achèvement des 

pavillons thématiques.  

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères,  M. Idrissov, et le dirigeant de BI 

GROUP (l’une des plus importantes entreprises de construction kazakhstanaises), M. Aydin 

Rakhimbaev, ont commenté l’effondrement, le 16 novembre, d’une passerelle de 240 tonnes 

et de 96 mètres de long sur le site de l’EXPO-2017. A une question concernant l’impact de cet 

événement sur l’image du Kazakhstan, le Ministre a répondu que « la société EXPO-2017 

[avait] clairement expliqué que c’était une structure intermédiaire, sans effet sur les travaux 

de gros œuvre, qui s’était effondrée ». « Les responsables ont réagi immédiatement. Il n’y a 

pas de victimes, la construction se poursuit, et tous les bâtiments seront livrés à temps. Cet 

incident n’affectera en aucun cas l’image du pays, si seulement vous [les journalistes, NDLR] 

ne faites pas un monde de cet évènement. Il est courant, lors de travaux de construction 

complexes que ce type d’incident se produise, mais cela ne troublera pas l’image de notre 

pays », a-t-il ajouté.  

M. Rakhimvaev a, quant à lui, décrit les causes possibles de l’effondrement.  « Nous 

avons conclu, après avoir consulté les ingénieurs,  que le treillis de 90 mètres ne pouvait pas 

supporter la compression de métal en temps de grand froid. En outre, la composition 

chimique du métal indiquée dans les documents ne coïncide pas avec sa composition 

chimique réelle. Je tiens à souligner que c’est notre avis préliminaire. Les conclusions finales 

seront délivrées par la commission d'experts. Nous allons cependant dès à présent analyser la 

composition chimique de ce métal venant de Chine », a expliqué le dirigeant. 

(tengrinews.kz/Kazinform.kz)  



 

Réunion de la CEI et lutte contre le terrorisme 

 

Les secrétaires des conseils de sécurité des pays de la CEI 

se sont réunis hier à Moscou. L’approfondissement de leur 

coopération et de leurs interactions a fait l’objet d’une attention 

particulière au regard de trois sujets : la sécurité des informations, 

la lutte contre l’extrémisme religieux et la lutte contre 

l’immigration illégale. M. Zhumakanov, représentant du 

Kazakhstan, s’est ensuite entretenu avec son homologue russe, M. 

Patrushev. Outre les enjeux concernant la sphère militaro-

technique, les deux parties ont discuté de leur collaboration dans la région de la Caspienne. 

Parallèlement, le gouvernement du Kazakhstan a approuvé une régulation visant à 

offrir une récompense financière (entre 1 590 750 et 2 121 000 tengé, soit entre 4 350 et 5800 

euros) aux individus qui fourniront des informations aidant à prévenir ou à déjouer des 

attaques terroristes. Cette mesure entrera en force le 1
er

 janvier 2017. (Kazpravda.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Lancement réussi de la fusée Soyouz MS-03 

 

               La fusée Soyouz MS-03, avec à son bord 

l’astronaute Thomas Pesquet, la spationaute Peggy 

Whitson, et le cosmonaute Oleg Novitski,  a réussi hier 

son décollage depuis le cosmodrome de Baïkonour. 

L’équipage passera six mois dans l’espace, période durant 

laquelle M. Pesquet devra conduire 62 expériences pour le 

compte de l’Agence spatiale européenne (ESA) et du 

Centre national d’études spatiales (CNES), et 55 en 

coopération avec les agences spatiales américaine, canadienne et japonaise. (Tengrinews.kz) 

 

Avertissement météo 

 

Le Comité pour les situations d’urgence (ministère de l’Intérieur) 

signale que les températures pourraient atteindre les -40°C les 19 et 20 

novembre 2016 dans les oblasts d’Akmola, de Karaganda, de Kostanaï et 

de Pavlodar. (Zakon.kz)     

 

Météo du samedi 19 novembre à Astana : 

 
Matin : -34°C ; Après-midi : -26°C ; Soirée :-29°C  

                                                                               Nuageux. Rafales du Nord-Ouest 10km/h  
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