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Le Ministre français de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, au Kazakhstan  

 

Le Ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le 

Drian, est arrivé dimanche au Kazakhstan. M. Le Drian 

a eu un premier entretien avec le Premier ministre 

kazakhstanais, M. Karim Massimov, à Pavlodar puis a 

rencontré le Ministre kazakhstanais de la Défense, M. 

Adilbek Djaksibekov, à Astana après avoir visité 

l’usine d’assemblage d’hélicoptères de la société 

« Eurocopter ». Lors de cette visite, le Ministre s’est 

entretenu avec les autorités kazakhstanaises au sujet du 

retrait des forces françaises d'Afghanistan mais 

également de la coopération militairo-industrielle entre Paris et Astana. (AFP, Service de 

Presse d’Ambassade de France au Kazakhstan) 
 

Célébration du 14 juillet à Astana et Almaty 

 

Le vendredi 13 et le samedi 14 juillet, le 

Consulat Général de France à Almaty et 

l’Ambassade de France à Astana, ont célébré la 

fête nationale française.  

A Almaty, un bal sur le thème des «années 

60 à Saint-Tropez» a été inauguré par 

l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles 

Berthonnet, et le Consul Général de France à 

Almaty, M. Guillaume Narjollet. 

A Astana, une réception dans le jardin de la 

résidence de l’Ambassadeur a réuni plus de 400 

invités (diplomates, acteurs culturels, politiques, 

représentants religieux) qui ont apprécié 

l’orchestre mis à la disposition par la mairie 

d’Astana. La soirée a été ouverte par les hymnes 

nationaux français et kazakhstanais suivi du 

discours de l’Ambassadeur, M. Jean-Charles 

Berthonnet.  

A l’occasion de cet événement, 

l’Ambassadeur a eu le privilège de récompenser 

deux agents du poste. Le Colonel Christian Barthlen, Attaché de Défense à l’Ambassade de 

France d’Astana, s’est vu remettre les insignes d'Officier de la Légion, puis sa Secrétaire, 

Mme Olga Tam Hiu Wiu, qui a été décorée de la médaille d’honneur des Affaires étrangère 

et félicitée par les 400 invités. (Service de Presse de l’Ambassade de France à Astana) 

(Service de presse d’Ambassade de France au Kazakhstan) 
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Exposition du peintre-sculpteur Saulo Mercader à Astana 

 

L'exposition personnelle « Aubade à Elle » de 

Saulo Mercader, peintre-sculpteur a été inaugurée à 

la Galerie «Has Sanat» en présence de Mme Caroline 

Berthonnet, l’épouse de l’Ambassadeur de France au 

Kazakhstan, de l’Ambassadeur d’Espagne, M. 

Manuel Larrotcha ainsi que M. Patrick Vaillant, 

Premier Conseiller de l’Ambassade de France au 

Kazakhstan. 

M. Saulo Mercader, né en Espagne, réside et 

travaille à Paris. Après la lecture des «Paroles 

édifiantes» du poète kazakh Abaï Kunanbaïev, M. Saulo Mercader s’est passionné pour le 

Kazakhstan. Spécialement pour cette exposition M. Saulo Mercader a créé plusieurs tableaux 

sur des sujets kazakhs. (Vremya, Kazakhstankaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

L'Agence de recherche «Reiting.kz» a classé la Russie comme meilleur partenaire du 

Kazakhstan 

 

 L'Agence de recherche «Reiting-KZ» a classé la Russie, la Chine, puis l’Ukraine 

comme meilleures partenaires du Kazakhstan. L’Agence s’est basée sur la fréquence des 

réunions de haut niveau du Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, avec des 

représentants officiels des pays partenaires de juillet 2011 à juillet 2012, ainsi que le chiffre 

d'affaires entre le Kazakhstan et les pays partenaires, et les investissements sur le territoire 

kazakhstanais. Dans le classement du chiffre d'affaires avec le Kazakhstan, il est à noté que la 

Chine est en première place avec 16,8% du chiffre d'affaires total, suivie de la Russie avec 

16,3% et l'Italie avec 13,5%, la France représente quant à elle 5,7% du chiffre d'affaires total. 

(Tengrinews, Reiting-KZ) 

 

A noter la parution du 26
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+34°C / Soirée :+30°C 

Ensoleillé, Vent faible d'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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