
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 18 janvier 2016 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

Le Kazakhstan condamne fermement l’attaque terroriste à  Ouagadougou 

 

«  Le Kazakhstan condamne fermement l’attaque 

terroriste  qui a eu lieu le 16 janvier 2016 à   Ouagadougou, 

capitale du Burkina Faso. […] Nous exprimons nos plus 

sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes 

tuées et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés 

de l'attentat terroriste. 

Dans le contexte de la dynamisation des activités 

terroristes à travers le monde, nous  appelons toute la 

communauté internationale à unir ses efforts pour lutter contre ce phénomène cruel ». 

(Today.kz) 

 

Déclaration du Ministère des Affaires étrangères relative à la levée des sanctions contre 

l'Iran  

 

« Le Kazakhstan se félicite de la mise en œuvre par  l'Iran 

de ses obligations en vertu du plan d'action globale conjointe 

(SVPD). 

Le début de l’application du SVPD  et les retraits des 

sanctions de l'ONU contre l'Iran marquent  le début d'une nouvelle 

ère, une étape cruciale vers la création d'un monde plus sûr.  […] 

Le Kazakhstan est prêt, comme toujours, à contribuer au 

renforcement de la non-prolifération nucléaire ».  (Kazinform.kz)  

 

Partenariat franco-kazakhstanais dans le domaine de la santé 

 

 



Mme Tamara Duissenova, ministre de la Santé et du 

Développement social, s’est rendue à Paris afin de 

participer à la réunion des ministres du travail et de 

l’emploi des pays de l’OCDE.  

Dans le cadre de cette réunion, Mme Duissenova a 

rencontré le Pr. Alexander Eggermont, Directeur Général 

de l'Institut Gustave Roussy, centre de lutte contre le cancer 

à Villejuif (Île-de France).  

Lors de cette rencontre, les parties ont discuté de la prévention, du diagnostic et du 

traitement du cancer au Kazakhstan. A l’issue de l’entretien, Mme Duissenova et le Pr. 

Eggermont  ont convenu de prolonger leur partenariat pour le développement du service 

d’oncologie au Kazakhstan. Une visite des spécialistes de l’institut Gustave Roussy à 

Astana  sera prochainement organisée en vue de la mise en place d’actions conjointes visant 

au perfectionnement du service d’oncologie kazakhstanais.  

Pour rappel, en septembre 2015, un accord de coopération a été signé entre Mme 

Tamara Duissenova, ministre de la Santé et du Développement, et le Pr. Alexander 

Eggermont, Directeur Général de l'Institut Gustave Roussy, pour l’élaboration d’une feuille 

de route concernant le développement du service d’oncologie au Kazakhstan. De même, le Pr. 

Eggremont a été nommé Conseiller indépendant du Ministre de la Santé et du Développement 

social du Kazakhstan. (Zakon.kz)     

 

 

A SYGNALER 

 

Par décret du Président Nazarabaev,  daté du 14 janvier 2016, le 1
er

 

mars est désigné le jour de l'« Action de grâce » au 

Kazakhstan.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 19 janvier à Astana : 

 

 
Matin : -29°C ; Après-midi : -18°C ; Soirée : -20°C  

Ciel ouvert se dégageant totalement. Vent d’Est 10 km/h 



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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Julien DASSO ; 

Nurbol TUSSUPBAYEV. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

