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Le Ministre des Affaires Etrangères a rencontré le Sécretaire général du BIE 

 

Le Ministre des Affaires étrangères kazakhstanais, M. 

Yerlan Idrissov, a rencontré hier le Sécretaire général du 

Bureau International des Expositions (BIE), M. Vicente 

Gonzales Loscertales, actuellement en visite officielle à 

Astana. 

M. Loscertales a tout d’abord félicité M. Idrissov pour la 

victoire d’Astana lors de la compétition pour l’organisation de 

l’EXPO-2017. Il a également souligné la pertinence de l’intitulé « Énergie du futur » retenu 

pour l’exposition. 

M. Idrissov a en outre informé son interlocuteur de la création d’une cellule spécialisée 

au sein de son Ministère, pour la coopération avec les participants internationaux. Il a 

également signalé au Secrétaire général du BIE la mise en place d’une Commission 

interministérielle pour coordonner l’organisation de l’EXPO-2017. 

Les deux hommes ont enfin évoqué l’utilisation future des infrastructures après la 

clôture de l’exposition internationale. (Interfax-KZ, mfa.kz) 

 

Nomination du nouveau Chef du service frontalier du Kazakhstan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

approuvé aujourd’hui la nomination de M. Nurlan Julamanov 

aux postes de Chef du service frontalier et d’adjoint du Président 

du Comité de la Sécurité Nationale (KNB). 

M. Julamanov, âgé de 56 ans, occupait jusqu’à présent le 

poste d’adjoint du Ministre de la Défense. 

Pour mémoire, son prédécesseur le colonel Turganbek 

Stambekov occupant la fonction par intérim, est décédé tragiquement dans un accident 

d’avion en fin d’année dernière. (Cf. revue de presse du 26 décembre 2012). (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

« Samruk-Green Energy » a adhéré à l’Association européenne de l'énergie éolienne 

 

La société kazakhstanaise « Samruk-Green Energy », filiale de 

« Samruk-Energo », a indiqué aujourd’hui avoir rejoint l’Association 

européenne sur l’énergie éolienne (EAWE en anglais). 

Ainsi, « Samruk-Green Energy » est devenue la première 

compagnie kazakhstanaise à adhérer à cette association. L’EAWE, créée 

il y a 30 ans, regroupe des professionnels de l’énergie éolienne en 

Europe. (Interfax-KZ) 

 



La République du Kazakhstan ouvre une ambassade en Suède 

 

La création d’une ambassade kazakhstanaise en Suède a été officialisée aujourd’hui 

avec la parution du décret correspondant, signé par le Président Nazarbaev en décembre 

dernier, au journal officiel. Celle-ci sera localisée dans la capitale Stockholm. Cette ouverture 

est une illustration du renforcement des relations entre le Kazakhstan et le Royaume 

scandinave. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-18°C / Soirée :-19°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud-ouest 
 

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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