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30 août : Célébration du Jour de la Constitution, jour férié au Kazakhstan 
 

 Le Kazakhstan célèbrera vendredi 30 août, les 18 ans de la 

Constitution du pays. La Constitution kazakhstanaise, loi fondamentale 

du pays, a été adoptée par référendum le 30 août 1995. Elle est inspirée 

de la Constitution française. De nombreuses manifestations culturelles 

et sportives auront lieu dans l’ensemble du pays, notamment dans la 

capitale, où la place du Baïterek sera le centre des festivités. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Vechernaya Astana, Kazinform, Tengrinews) 

 

 

Visite du Ministre de l’écologie, M. Kapparov à Baïkonour 
 

 Le Ministre de l’écologie, M. Nurlan Kapparov, s’est rendu la semaine dernière à Baïkonour, où 

il a pris part à la réunion de la Commission gouvernementale travaillant sur les conséquences de la chute 

de la fusée portant le Proton-M. La partie kazakhstanaise avait exprimé son mécontentement face au délai 
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de travail pour la désintoxification du territoire autour de 

Baïkonour. Les autorités russes avaient demandé 15 jours de plus 

durant lesquels, elles avaient promis de réduire le taux de 

contamination à l’héptyle en dessous du seuil permis. Lors de la 

réunion, M. Kapparov avait déclaré que tant que les problèmes liés 

aux conséquences de l’accident n’avaient pas été réglés, il n’était 

pas question de parler d’un nouveau lancement du Proton-M. Il 

semble actuellement que le gouvernement kazakhstanais ait obtenu 

satisfaction car l’agence Rosskosmos a récemment annoncé que le prochain lancement de la fusée portant 

le Proton-M, était prévu pour le 17 septembre. (Cf: Revue de presse du 2 juillet 2013) (vremia, Interfax-

KZ) 

 

Le Kazakhstan appelle la communauté internationale à s'unir pour mettre fin à la violence en Syrie 
 

            Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a exprimé le 27 août sa profonde 

préoccupation quant à la possible utilisation d'armes chimiques en Syrie.  

"Si une attaque aux armes chimiques a été menée par le régime syrien contre son  peuple, il s'agit 

alors d'un crime contre l'humanité», a rapporté le Service de presse du Ministère des Affaires étrangères. 

À cet égard, le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a appelé « le Gouvernement 

syrien à assurer la sécurité des experts de l'ONU afin qu'ils puissent examiner les accusations d'utilisation 

présumée d'armes chimiques ». Le Kazakhstan appelle la communauté internationale à la "prudence", 

et demande d'attendre les résultats de l’enquête menée par le groupe d’experts de l’ONU pour définir les 

responsables de ce crime. (Interfax-Kazakhstan) 

 

Les manœuvres de maintien de la paix « Aigle des steppes 2013» se sont déroulées au Kazakhstan 
 

        La phase active des exercices tactiques de maintien de la 

paix « Aigle des steppes 2013» a eu lieu le 22 août dans la région 

d'Almaty « Ilie».  
        Des experts de l’OTAN ont évalué l’empressement des 

militaires kazakhstanais à coopérer avec les forces armées des 

pays membres de l’OTAN au cours d'opérations conjointes.  
        L'opération « Aigle des steppes » a été organisée dans le 

cadre du Plan d’Action de coopération entre le Kazakhstan et 

l’OTAN et du programme « Partenariat pour la Paix ». Des 

experts militaires américains, britanniques, suisses, tadjiks et kirghizes ont participé aux exercices. 

L'Espagne, l'Allemagne et le Bélarus étaient également présents en tant que pays observateurs. (Liter) 

 

A SIGNALER 

 

Le champion olympique de boxe, Serik Sapiyev devient Ambassadeur de bonne volonté de l’Unesco 

pour le sport  

 

Le champion olympique de boxe, Serik Sapiyev a reçu samedi 

24 août, le titre d’Ambassadeur de bonne volonté de l’Unesco pour le 

sport. Le boxeur kazakhstanais avait déjà été nommé champion de 

l’Unesco pour le sport (Cf : Revue de presse du 29/07). Vainqueur des 

Jeux olympiques londoniens et deux fois champion du monde, Serik 

Sapiyev a reçu ce titre honorifique pour son travail auprès de la 

jeunesse, ainsi que pour sa participation à la diffusion à travers le 

monde des principes de l’Unesco. 

La tradition veut que le titre soit remis à Paris, au siège de 



l’Unesco, mais M. Sapiyev a reçu son titre des mains de la Directrice générale de l’Unesco, Mme Irina 

Bokova, à Astana, dans le cadre du Forum pour l’inauguration de la Décennie internationale pour le 

rapprochement des cultures. (Kazakhstanskaya Pravda, Liter) 

 

 

Cas de peste bubonique au Kirghizistan 
 

 Un adolescent de 15 ans est décédé de la peste bubonique la semaine dernière dans la région du 

lac Issyk-Koul, au Kirghizistan. Situé à proximité de la ville de Karakol, le village Ichke-Jerghez, d’où est 

originaire le jeune homme est interdit d’accès. Une puce serait porteuse de la maladie après avoir piqué 

des rongeurs. Les risques d’épidémie semblent pour le moment minimes. (Agence de presse) 

 

Météo du Vendredi 30 août à Astana : 

 
Après-midi : 19°C ; Soirée: 16°C 

Nuages et soleil; 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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