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Ambassade de France à Astana 

 

L’Ambassade de France a célebré la Fête Nationale 

 

Malgré quelques coups de tonnerre préoccupants une heure 

avant l'arrivée des invités, le temps s'est finalement mis au beau et 

les jardins de la Résidence ont pu accueillir les 400 participants à 

la réception du 14 juillet. 

Après l'exécution des hymnes français et kazakhstanais par 

l'orchestre de l'akimat (mairie) d'Astana, une minute de silence a 

été observée à la mémoire des victimes du déraillement de 

Brétigny et d'autres accidents tragiques intervenus ces derniers 

jours. 

Le vice-Ministre de l'industrie et des nouvelles 

technologies, M. Albert Rau, a répondu au discours de bienvenue 

de l'Ambassadeur, dont c'était le dernier 14 juillet, avant son retour 

à Paris. M. Rau a exprimé les condoléances des autorités 

kazakhstanaises suite à l'accident de Brétigny. Il s'est félicité du 

développement des relations bilatérales et des débuts prometteurs 

des "saisons culturelles croisées France-Kazakhstan". La réception 

s'est poursuivie tard dans la soirée, au rythme des musiques "à 

tonalité française" distillées par l'orchestre de l'akimat. La qualité 

des prestations doit beaucoup à la mobilisation de généreux sponsors. (Service de presse de 

l’Ambassade) 

 

Le Vice-ministre des Affaires étrangères et commissaire de l’EXPO-2017, M. Rapil Zhoshybaev, 

s’est rendu en Allemagne pour des réunions bilatérales 

 

M. Zhoshybaev a rencontré le représentant du Commissaire 

général de l’EXPO-2000 de Hanovre, le directeur de la compagnie 

Messe München GmbH, M. Norbert Bargmann, ainsi que d’autres 

représentants de la communauté d’affaires bavaroise. Au cours des 

rencontres, M. Rapil Zhoshymbaev a informé ses interlocuteurs de 

la préparation de l’EXPO-2017. Le Vice-ministre a souligné que le 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés au Kazakhstan ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


Kazakhstan était intéressé par l’ensemble des technologies innovantes en lien avec la thématique de 

l’exposition « énergies du futur ». Les entrepreneurs bavarois ont fait remarquer que le Kazakhstan 

était pour eux un marché attrayant non seulement du fait des conditions favorables au développement 

d’énergies alternatives présentes dans ce pays mais également du fait du soutien important du 

gouvernement à la transition vers l’économie « verte ». (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a fait une déclaration au sujet de la 

déportation de l’épouse et de la fille de Mukhtar Ablyazov 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a publié samedi 13 juillet sur son site une 

déclaration officielle, dans laquelle il confirme avoir pris connaissance du fait que le Gouvertement 

italien a pris la décision d’annuler le renvoi au Kazakhstan d’Alma Shalabayeva et de sa fille, qui a eu 

lieu le 31 mai dernier à la demande des autorités italiennes. 

Selon ce communiqué, la décision de déportation est une affaire intérieure de la République 

italienne. L’annulation de cette décision signifie que Mme Alma Shalabayeva et sa fille disposent à 

nouveau d’un droit de visite dans ce pays.  

Mme Shalabayeva habite actuellement à Almaty, avec ses parents, lieu qu’elle a choisit elle-

même. Elle n’est ni en détention ni en résidence surveillée. Son nom figure cependant dans une affaire 

de délivrance illégale de passeports kazakhstanais aux proches de son mari, Mukhtar Ablyazov. Elle a 

pris l’engagement de ne pas quitter Almaty avant que l’enquête sur cette affaire ne soit terminée par les 

autorités du Kirghizstan où la délivrance aurait été faite. (tengrinews.kz, mfa.gov.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Nursultan Nazarbaev a envoyé un télégramme de condoléance à François Hollande suite à 

l’accident de Brétigny-sur-Orge 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a envoyé un télégramme au Président 

François Hollande, exprimant ses condoléances suite à l’accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Le 

déraillement de quatre wagons a tué six personnes et deux cents ont été blessées. (Interfax-KZ) 

 

Une réunion du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de Coopération 

de Shanghaï s’est tenue à Cholpon-Ata 

 

Cette réunion a été organisée dans le but d’étudier les questions de préparation de la Réunion 

du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation qui se tiendra en septembre 2013 à Bishkek. La 

délégation kazakhstanaise a été présidée par le Vice-ministre des Affaires étrangères, M. Kairat 

Sarybay.  

Les ministres ont également discuté de la sécurité régionale, notamment dans le contexte de la 

stabilisation de la situation en Afghanistan. (Bnews, CA-News) 

 

Météo du mardi 16  juillet à Astana : 

 
Après-midi : 24°C ; Soirée: 20°C 

Très nuageux ; Vent modéré d’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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Maïna Le Bris; 

Kamshat Toleuliyeva. 

Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 
Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.ambafrance-kz.org/

