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Ambassade de France à Astana 

 

Exposition du peintre français Jacques Barry à Astana 

 

L’inauguration de l’exposition d’une partie des œuvres 

de l’artiste peintre français Jacques Barry a eu lieu hier soir 

à la galerie Has Sanat à Astana. Lors 

de celle-ci, M. Barry a notamment 

réalisé une production devant un 

public conséquent composé 

d’amateurs français et kazakhstanais, 

mais aussi de visiteurs de divers autres 

pays en résidence à Astana. 

L’Ambassadeur de France, M. 

Jean-Charles Berthonnet, a remercié 

la directrice de la galerie, Mme Janna Ensebayeva, pour sa coopération 

régulière qui a permis à l’exposition de se dérouler dans ces locaux. M. Berthonnet a également 

souligné le soutien de l’entreprise EADS-

Kazakhstan, représentée par M. Silvère 

Delaunay, sponsor de l’exposition. Le Vice-

Ministre kazakhstanais de la Culture, M. Askar 

Buribaev, était lui aussi présent. 

Cet événement fait partie intégrante des 

« Saisons croisées » avec en 2013 l’année de la 

France au Kazakhstan (Cf. programme ci-dessus). 

(Kazinform, Service de presse de l’Ambassade) 

 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 
Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 

http://www.culturefrance.kz/


Visite en Inde du Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères 
 

Le Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, a effectué une visite 

officielle en Inde au cours de laquelle il s’est entretenu 

avec son homologue, M. Salman Khurshid, sur l’état 

des relations bilatérales et divers sujets d’actualité. Il a 

également rencontré le Ministre du Pétrole et du Gaz de 

la République d’Inde ainsi que plusieurs hommes 

d’affaires indiens dans la perspective de possibles 

coopérations dans les domaines pétrolier, 

pharmaceutique et du transport. 

Accompagnant le Ministre dans sa visite, le Président de la compagnie nucléaire 

kazakhstanaise Kazatomprom, M. Vladimir Shkolnik, a quant à lui rencontré le Secrétaire du 

Département de l’énergie nucléaire d’Inde, M. K.A.M. Sinha et le Directeur exécutif de 

l’entreprise publique Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), M. Ashok Chauhan, 

afin d’évoquer la question de la collaboration dans le secteur de l’énergie nucléaire, notamment 

pour des exportations d’uranium kazakhstanais en Inde. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ, 

Kapital) 

 

Perspectives optimistes sur les prochaines négociations au sujet du nucléaire iranien 

 

Le représentant officiel du Ministère iranien des Affaires étrangères, M. 

Ramin Mehmanparast, a déclaré aujourd’hui que la prochaine session des 

négociations sur le programme nucléaire iranien qui se tiendra à Almaty les 5 et 6 

avril prochain pourrait conduire à des résultats satisfaisants pour toutes les 

parties. Il a souligné que les négociations du mois de février à Almaty se sont 

déroulées dans une nouvelle ambiance particulièrement positive.  

En outre, lors de la réunion de l’AIEA aujourd’hui à Vienne les six autres Etats ayant 

participé aux dernières négociations avec l’Iran ont présenté une déclaration commune exprimant 

l’espoir d’obtenir des résultats concrets en avril à Almaty. Le document précise également que les 

négociations du mois de février ont été « utiles ». (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Ouverture de l’édition 2013 de la commission mixte France-Kazakhstan 

 

La dixième session de la commission mixte franco-kazakhstanaise pour les questions 

économiques s’est ouverte aujourd’hui à Paris et se déroulera jusqu’à demain. Celle-ci est co-

présidée par M. Asset Issekeshev, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Industrie et des 

nouvelles technologies du Kazakhstan, et Mme Nicole Bricq, Ministre du commerce extérieur de 

la République Française. (Vechernaya Astana) 

 

Procès pour financement d’une organisation terroriste 

 

Le procès de trois citoyens kazakhstanais accusés d’avoir enfreint la législation du 

Kazakhstan en participant au financement d’une organisation terroriste internationale a débuté 

dans la ville d’Oral (Ouest du Kazakhstan). Il semblerait que les accusés aient collecté des fonds 

de décembre 2011 à mai 2012 au profit de l’organisation « Union du djihad islamique ». Les 

suspects ont été arrêtés au mois d’octobre 2012. (Interfax-KZ) 

 

 

 



Nomination d’un nouveau chef du service de sécurité du Président 

 

M. Anuar Sadykulov a été nommé aujourd’hui Chef du service en charge de la sécurité du 

Président kazakhstanais par un décret du chef de l’Etat. Il succède à M. Mukhtar Ayubaev, qui a 

quant à lui pris la tête de la Garde républicaine. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée :-7°C 

Couvert et brumeux, Vent faible de nord 
 

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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A l'occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme,  

l'Ambassade de France souhaite une bonne fête à toutes les femmes. 

 

Dans le cadre de cette journée, l'Alliance Française présentera samedi 9 mars à 16 heures le 

film "Persèpolis" de Marjane Satrapi, suivi d'une conférence sur le statut de femme dans la 

société musulmane contemporaine. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site culturefrance.kz. 

http://www.ambafrance-kz.org/
http://www.culturefrance.kz/Cineclub-du-samedi-a-l-Alliance,432

