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Le Kazakhstan et la Chine ont signé un Mémorandum visant à renforcer la coopération 

entre les forces armées des deux pays 
 

 Les Ministères de la Défense kazakhstanais 

et chinois ont signé aujourd’hui à Astana un 

Mémorandum visant à renforcer la coopération entre 

les forces armées des deux Etats. La signature a eu 

lieu dans le cadre de la première visite au 

Kazakhstan du vice représentant de la Commission 

militaire centrale de la République Populaire de 

Chine, M. Fan Chanlun.  

 Le Ministre kazakhstanais de la défense, M. 

Adilbek Djaksybekov s’est entretenu vendredi 

dernier avec M. Fan Chanlun. Le Ministre a insisté sur le développement des liens kazakhstano-

chinois. A son tour, le vice représentant de la Commission militaire centrale chinoise a apprécié le 

développement actif des forces militaires kazakhstanaises et a déclaré que les perspectives de 

coopération militaire entre le Kazakhstan et la Chine répondront toujours à des intérêts communs. 

(Interfax-KZ) 

 

 Oust-Kamenogorsk : radioactivité dix fois supérieure à la normale 
 

Des études sur la contamination du sol dans la ville d’Oust-

Kamenogorsk ont été entreprises par des spécialistes du Centre de 

sécurité écologique. Plusieurs traces de radioactivité ont été 

découvertes. Il semble que les autorités soient depuis longtemps au 

courant du taux anormal de radioactivité. La population quant à elle, 

n’était pas informée. Les hauts fonctionnaires ont promis de s’occuper 

des problèmes écologiques de la région, sans jamais prendre les 

mesures nécessaires. Selon le représentant du Conseil régional de l’opinion publique, M. Vladimir 

Lopatkin, la ville aurait besoin de 900 millions de tengues afin de se débarrasser des traces de 

radioactivité. (Liter) 

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/


Un haut foncionnaire italien a quitté son poste suite à l’affaire de l’expulsion d’Alma 

Shalabayeva 

 

M. Giuseppe Procaccini, chef du cabinet du Ministre de l’Intérieur italien, a démissionné 

suite à un scandale qui a éclaté dans le pays suite à la déportation d’Alma Shalabayeva, épouse de 

Mukhtar Ablyazov (Cf : Revue de presse du 15 juillet 2013). Une enquête a été lancée à 

l’initiative du Premier ministre italien, M. Enrico Letta, pour éclaircir les circonstances de cette 

affaire. 

La Ministre italienne des Affaires étrangères, Mme Emma Bonino, a reçu aujourd’hui, le 

chargé d’affaires de l’Ambassade du Kazakhstan à Rome, M. Zhanibek Imanaliyev. Au cours de 

l’entretien Mme Bonino a exprimé son regret au sujet des actions des diplomates kazakhstanais, 

notamment le fait qu’ils n’aient pas consulté leurs collègues italiens dans une situation aussi 

délicate. Elle a également transmis la demande du gouvernement italien que les droits d’Alma 

Shalabayeva et de sa fille Alua soient respectés. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Crash d’un avion d’entraînement à Aktobe 

 

Un avion d’entraînement appartenant à l’Institut militaire de défense aérienne T. 

Bigeldinov s’est écrasé aujourd’hui à l’aéroport d’Aktobe lors d’un exercice. L’accident a 

provoqué la mort d’un élève-officier et d’un entraîneur qui étaient à bord de l’avion. (Interfax-KZ) 

 

L’espérance de vie augmente au Kazakhstan 
 

D’après une constatation du Ministère de la Santé, l’espérance de vie des kazakhstanais 

augmente. Au 1
er

 juin 2013, le taux d’espérance de vie attendu, avait augmenté de 0,6 ans pour 

être de 69,61 ans. Au premier semestre de cette année, la mortalité maternelle a baissé de 2,6 et la 

mortalité infantile de 1,6 fois. Toujours d’après le Ministère de la santé, entre janvier et juin, les 

cas de tuberculose avaient diminué de 9,5%, et les décès suite à la maladie, de 21%. (Interfax-KZ) 

 

Kashagan : début de la production en octobre 2013 

 

Le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbay Karabalin, en visite dans la région 

aujourd’hui, a déclaré que la production industrielle à Kashagan sera lancée au plus tard en 

octobre. D’après lui le projet est prêt à 98%. (Kursiv) 

 

Météo du Vendredi 19 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 22°C ; Soirée: 20°C 

Averses ou pluie intermittente ; Vent modéré de nord-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 
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