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Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 18 juillet 2014  
 

 

Crash du Boeing-777 : le Kazakhstan exprime ses condoléances 

 

 

Hier, après l’annonce de la 

catastrophe du vol MH17 de la Malaysia 

Airlines, le Ministère des Affaires 

étrangères du Kazakhstan a publié un 

message sur sa page Facebook. Le 

Ministère y exprime de profondes 

condoléances aux proches des victimes et 

la grande préoccupation que lui inspire cet 

accident. Il estime qu’afin de découvrir 

toutes les circonstances de ce crash, il est 

nécessaire d’organiser une enquête 

scrupuleuse. Plus généralement, le Ministère a invité toutes les parties impliquées dans le conflit à 

l’Est de l’Ukraine, à cesser immédiatement le feu et à trouver une solution pacifique.  

Le Ministère a confirmé aujourd’hui dans un deuxième communiqué qu’aucun 

ressortissant kazakhstanais n’était pas à bord du vol MH17. 

La compagnie aérienne nationale Air Astana a à son tour annoncé qu’elle suspendait ses 

vols à destination de Kiev avant que la situation créée par l’accident ne soit éclaircie. (Interfax-KZ, 

Facebook) 

 

 

 

 
Altone Mishino  

« Entre ciel et terre, ombres et lumières» 
 

Jusqu’au 9 aout 2014, de 10 à 19 heures tous les jours 
sauf le dimanche 

 

Adresse : « Nursaya 1 », 14 rue Konayev 
 

 



A SIGNALER 

 

Le championnat du monde de boxe féminine au Kazakhstan 

 

 

Le Kazakhstan accueillera en 2016 le championnat du monde 

de boxe féminine. La candidature du Kazakhstan a été retenue hier par 

le Comité Exécutif de l'Association Internationale de Boxe Amateur 

(AIBA) lors de sa réunion à Istanbul. (Interfax.KZ) 

 

 

 

 
Météo du samedi 19 juillet à Astana : 

 

 
Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C 

Averses faibles l'après-midi. Vent faible. 

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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