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Ambassade de France à Astana 

 

Une table ronde organisée par l’OSCE a eu lieu vendredi a Strasbourg 

 

Une table ronde dont le thème était "combattre les préjugés anti-musulmans et faire la promotion de 

la compréhension mutuelle dans les sociétés multiculturelles au travers de l’éducation" a eu lieu vendredi 5 

juillet à Strasbourg. Elle était organisée sous les hospices de l'Office de l'OSCE pour les institutions 

démocratiques et les droits de l'Homme, l'Unesco et le Conseil de l'Europe. Le Kazakhstan a pris part à 

cette table ronde par la présence de M. Adil Akhmetov, Secrétaire du Comité du Sénat pour les relations 

internationales, la défense et la sécurité, représentant du Président de l'OSCE pour la lutte contre 

l'intolérance et la discrimination envers les Musulmans et membre de l'assemblée parlementaire de l'OSCE.  

Dans le cadre de cette réunion, les trois organisations internationales ont publié un document 

intitulé « Principes directeurs destinés aux professeurs afin de contrer l’intolérance et la discrimination 

envers les musulmans : lutte contre l’islamophobie au travers de l’éducation ». (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Déclaration de l’Ambassadeur de France au journal « Vechernyaya Astana » 

 

  M. Jean-Charles Berthonnet, Ambassadeur de 

France au Kazakhstan a donné une interview au journal 

« Vechernaia Astana » à l’occasion des 15 ans d’Astana. 

Monsieur l’Ambassadeur a passé quatre ans à Astana et a pu observer son évolution. D’après M. 

Berthonnet, Astana est devenue une grande métropole d’Asie Centrale avec une véritable « âme ». 

 Les relations entre la France et le Kazakhstan se développent dans tous les domaines : politique, 

économique, culturel. L’Ambassadeur a rappelé que le Président de la République, M. Nursultan 

Nazarbaev, s’était rendu en novembre à Paris suite au choix d’Astana comme ville organisant l’Expo-2017. 

D’importants projets économiques sont actuellement en cours de réalisation, en particulier dans les 

domaines de l’aéronautique, des énergies renouvelables et des transports. Les relations culturelles sont 

mises en valeur par les saisons croisées. L’Ambassadeur a exprimé sa certitude que l’Expo-2017 sera un 

succès. (Vechernyaya Astana) 

 

L’AIEA a organisé du 1
er

 au 5 juillet à Vienne une Conférence sur la sécurité nucléaire 

 

Une délégation kazakhstanaise a participé à une Conférence de l’AIEA sur la sécurité nucléaire qui 

s’est déroulée du 1
er

 au 5 juillet à Vienne. Dans son discours, le représentant du Ministère des Affaires 

étrangères, l’Ambassadeur itinérant, M. Barlybaï Sadykov, a insisté sur le fait que le désarmement complet 

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 en Russie ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

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


en matière nucléaire et le renforcement du régime international de non-prolifération étaient fondamentaux 

pour atteindre la sécurité nucléaire.  

Au cours de la Conférence, le Directeur général de l’AIEA, M. Yukiya Amano, a déclaré que bien 

qu’un véritable progrès a été entrepris ces dernières années dans le renforcement de la sécurité nucléaire, 

plus de moyens devaient être mis en œuvre pour lutter contre la menace du terrorisme nucléaire. Il a 

également souligné que les pays étaient responsables de la sécurité nucléaire mais que la coopération 

internationale était particulièrement importante pour les aider à remplir leurs obligations dans ce domaine. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères s’est rendu hier aux Etats-Unis 

 

 Le Ministre des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov, s’est rendu lundi 8 

juillet en visite officielle aux Etats-Unis. Il a rencontré hier les directeurs de 

grandes entreprises américaines installées au Kazakhstan. M. Idrissov a également 

rencontré le Secrétaire de la Défense, M. Chuck Hagel, la Conseillère du Président 

pour la sécurité nationale Susan Rice. Le chef du Ministère des Affaires étrangères 

kazakhstanais a souligné que son pays était pour les Etats-Unis, un partenaire 

régional important pour la stabilité en Afghanistan.  

M. Idrissov a rencontré d’autres personnalités, comme le représentant au 

commerce, M. Michael Froman, la Vice-présidente de la Banque mondiale, Mme 

Laura Frigenti. Sa visite se poursuit aujourd’hui, et le Ministre devrait rencontrer 

des membres du gouvernement et du Parlement, ainsi que donner une interview à la 

presse américaine. (Interfax-KZ) 
  

A SIGNALER 

 

Un coureur de l’équipe « Astana » est arrivé deuxième dans les Pyrénées 

 

Le Danois Jakob Fuglsang de l’équipe « Astana », est arrivé deuxième lors de la neuvième étape du 

Tour de France, dimanche 7 juillet dans les Pyrénées. Après un jour de repos à Saint Nazaire hier, les 

coureurs effectueront aujourd’hui la 10
ème

 étape, pour arriver à Saint-Malo. (letour.fr) 

 

Météo du mercredi 10 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 29°C ; Soirée: 28°C 

Ciel voilé ; 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. 
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