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Signature d’un mémorandum entre l’Institut de cancérologie Gustave Roussy et le 

Centre des études de pédiatrie du Kazakhstan 
 

Le Directeur général de l’Institut de cancérologie 

Gustave Roussy, M. Alexander Eggermont, s’est 

rendu au Kazakhstan du 16 au 19 février dernier, a 

annoncé le service de presse du Ministère kazakhstanais de la Santé. M. Eggermont a 

notamment rencontré les représentants du Centre des études pédiatriques et de chirurgie 

infantile, avec lesquels il a discuté des orientations prioritaires de coopération dans le 

domaine de la protection de la santé, tout particulièrement concernant l’hématologie et 

l’oncologie. Un mémorandum a par ailleurs été signé entre les deux institutions dans le cadre 

de cette visite. 

Le Kazakhstan a rejoint en 2011 la Charte de Paris contre le cancer. « La signature de 

cette Charte par le Kazakhstan permet d’accroître la qualité des soins prodigués, améliore la 

qualification des cancérologues, facilite l’organisation d’études communes de prévention de 

cette maladie et l’implication d’autres institutions internationales », précise le communiqué du 

Ministère. (Interfax-KZ) 

 

Les représentants du Parlement européen veulent participer à l’enquête sur les troubles 

de Janaozen 
Le député européen du Parti Populaire Européen, M. 

Piotr Borys, a rencontré aujourd’hui à Aqtau l’Akim 

(Gouverneur) de la région du Manguistaou. M. Borys a fait 

connaître à l’Akim le souhait des représentants du Parlement 

Européen (PE) de pouvoir prendre part à l’enquête sur les 

évènements de décembre dernier, « si une telle possibilité 

était offerte par la législation kazakhstanaise ». Le député 

polonais a par ailleurs indiqué qu’il se rendrait à Janaozen 

afin de s’entretenir avec les juges d’instruction qui mènent 

actuellement l’enquête, mais également avec les représentants des pouvoirs locaux et les 

témoins des heurts qui ont coûté la vie à 15 personnes et plus d’une centaine ont été blessées. 

M. Borys a appelé les autorités kazakhstanaises à « un maximum de transparence et 

d’ouverture » sur cette affaire. (Interfax-KZ) 

 

La route « Europe occidentale – Chine occidentale » pourrait être rallongée de 700 km 

en 2012  
 
 Le Ministre kazakhstanais des Transports et des Communications, M. Askar 

Jumagaliev, a indiqué que la construction de la route « Europe occidentale – Chine 

occidentale » pourrait progresser de 700 km en 2012. En 2011, 215 km de voies ont été 

ouvertes à la circulation. La partie principale du chantier devrait s’achever en 2013, avec la 

mise en exploitation de 806 km de voies supplémentaires.  
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A terme, le Kazakhstan devrait être traversé par 2787 km de voies. L’achèvement des 

travaux permettra d’effectuer en 10 jours ce trajet. Aujourd’hui, le temps de parcours est de 

45 jours par voie maritime et de 14 jours par voie ferrée. Par ailleurs, selon les estimations du 

Ministère, le volume de marchandises transportées pourrait passer de 13 millions de tonnes 

actuellement par an, à 33 millions de tonnes en 2020. (Interfax-KZ) 
 

 

A SIGNALER 

 

Les accords sur la construction de la centrale thermique de Balkhach seront signés en 

mars avec le consortium sud-coréen KEPCO , annonce « Samruk-Energo » 

 
 Le Président de « Samruk-Energo » (filiale du Fonds « Samruk-

Kazyna »), M. Almasadam Satkaliev, a annoncé que des accords sur la 

construction de la centrale thermique de Balkhach devraient être signés 

en mars dans le cadre de la visite du Président Nazarbaev en Corée du 

Sud. Selon M. Almasadam Satkaliev, le chantier de construction devrait 

débuter au quatrième trimestre de cette année. Réalisé sur la base d’un 

partenariat public-privé, il est estimé à 4,5 milliards de dollars et devrait 

durer 5 à 6 ans. (Interfax-KZ) 

  

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -17°C / Soirée :-23°C 

Chutes de neige 
 

 

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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