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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 19 février 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le symbole de l’exposition universelle « Astana-2017 » sera choisi par concours  

 

Le vice-Premier Ministre du Kazakhstan, M. Kaïrat 

Kelimbetov, a annoncé hier que le projet qui symbolisera l’EXPO-

2017 sera choisi lors d’un concours organisé prochainement. Le 

plan du ‘village expo’ sera lui aussi sélectionné de cette manière. 

« Nous souhaitons inviter à Astana à la fin du mois de mars 30 

architectes de notoriété mondiale pour une réflexion sur ces 

questions » a déclaré M. Kelimbetov. Le projet retenu sera divulgué 

au milieu de l’été prochain. Il a par ailleurs assuré que «les fonds 

publics attribués à l’organisation de l’exposition Astana-2017 seront 

dépensés d’une manière intelligente et transparente, » et démenti les bruits qui prêtent au 

gouvernement l’intention d’utiliser les ressources financières générées par la création au cours 

de cette année du fonds de pension uni. 

Pour mémoire, la capitale du Kazakhstan a été désignée pour organiser l’exposition 

universelle de 2017 (Cf. revue de presse du 22 novembre 2012) sur le thème de « l’Energie du 

futur ». Elle se tiendra pendant les trois mois d’été au sein du ‘Village expo’, situé en face de 

l’Université Nazarbaev, sur une surface de 120 hectares. Cinq millions de personnes sont 

attendues par les autorités kazakhstanaises. A cet égard, M. Kelimbetov a rappelé de la 

nécessité de moderniser les infrastructures de la capitale, mentionnant l’aéroport, la 

construction du tramway et la nouvelle gare. (Tengrinews) 

 

Election d’un nouveau Grand Mufti au Kazakhstan 

 

Le Centre Nazarbaev a accueilli aujourd’hui un congrès 

extraordinaire de la Direction spirituelle des musulmans du 

Kazakhstan. Lors de cet évènement, qu’il avait initié, le grand 

mufti du Kazakhstan, Hadj Absattar Derbisali, a annoncé sa 

démission, après 13 ans de service à ce poste.  

Un nouveau Grand mufti, M. Yerzhan Mayamerov, a 

été élu au cours d’un vote général des participants au congrès. 

Né en 1972, ressortissant de l’Université Islamique Al-Azhar (Caire), M. Mayamerov était 

auparavant imam de la région de Semey. (Interfax-KZ, Zakon.kz) 



 

A SIGNALER 

 

Le Président a accepté la démission du Secrétaire responsable du Ministère de 

l’Agriculture 

 

Le service de presse de la Présidence a rendu publique la démission du Secrétaire 

responsable du Ministère kazakhstanais de l’Agriculture, M. Evgueniy Aman. L’interressé, 

âgé de 61 ans, occupait ce poste depuis 2009. Ce poste est le plus important au sein du 

Ministère après les postes de Ministre et de vice-ministre. (Akorda) 

 

20
e
 anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Union 

Européenne et le Kazakhstan : l’Ambassadeur de France a rencontré les étudiants de 

l’école « Miras » d’Astana 

 

Une ‘heure européenne’ dans toutes les écoles d’Astana. 

C’est en proposant aux Ambassadeurs des pays de l’Union 

Européenne d’intervenir une heure dans les écoles de la ville 

que la délégation de l’Union Européenne a voulu célébrer le 

20
e
 anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques 

entre l’UE et le Kazakhstan.  

A cette occasion, l’Ambassadeur de France au 

Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, est allé à la 

rencontre des étudiants de l’école internationale « Miras ». Après avoir retracé les grandes 

lignes de l’histoire de l’intégration européenne, M. Berthonnet s’est prêté au jeu des 

questions/réponses. Un petit quiz a conclu la rencontre. (Service de presse) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-11°C / Soirée :-14°C 

Ciel voilé, Vent faible de sud-est 
 

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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