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Un hôpital pour enfants et un centre de lutte contre le Sida ouvrent leurs portes 

 

Les groupes NCOC (North Caspian Operating 

Company) et NCPOC (North Caspian Production 

Operations Company) ont construit dans la région d’Atyrau 

un hôpital pour enfants ainsi qu’un centre de lutte contre le 

Sida. Ils viennent d’ouvrir leurs portes.  

L’hôpital pour enfants, qui a coûté 17 millions 

d’euros, a une capacité d’accueil de 110 patients. Il 

comprend des services de chirurgie, de soins intensifs, 

d’orthopédie, des salles aménagées pour les nouveau-nés, etc.  

Le centre de lutte contre le Sida dispose d'un statut régional et est engagé dans les mesures 

de prévention du VIH. Il propose également des services spécialisés pour les personnes 

séropositives. 

NCOC et NCPOC étudient également des projets d’approvisionnement en eau, gaz et 

électricité, ainsi que des projets d’infrastructures (construction d’écoles, de jardins d’enfants et 

d’autres hôpitaux) dans la région. (Interfax-KZ) 

 

 



Le Kazakhstan et la Biélorussie souhaitent renforcer leur coopération  

 

Lors de la 11
ème

 réunion de la commission 

intergouvernementale le 17 septembre tenue à Taldykorgan au 

Kazakhstan, les deux pays ont fait part de leur souhait de 

renforcer leur coopération en matière industrielle et 

aérospatiale, agricole, mais aussi humanitaire. 

Les parties ont également discuté de la mise en œuvre 

du plan d’action conjoint pour 2014-2016 dans le cadre du 

programme de coopération économique entre le Kazakhstan et 

la Biélorussie sur la période 2009-2016. La rencontre 

bilatérale était suivie d’un forum des affaires. (Kazinform.kz) 

 

 

Une explosion dans un café fait 18 blessés à Almaty  

 

 Le mercredi 17 septembre, à 9h52, 

le Café Keremet a été le théâtre d’une 

explosion faisant 18 blessés dans le 

Partner business center  sur la rue 

Makatayev, sans que l’on connaisse 

exactement pour l’instant les causes de 

l’incident. L’explosion était si forte qu’elle 

a blessé les passants qui se tenaient non 

loin du lieu, renversé le mobilier de la 

cuisine du café et cabossé une porte épaisse en fer. D’après le chef adjoint du service des pompiers 

présents, personne n’aurait subi de blessure grave, mais les clients, les salariés et plusieurs 

passants ont été touchés et pris en charge dans différents hôpitaux de la ville. 

Les premiers éléments de l’enquête laissent penser à une fuite de gaz qui aurait généré 

l’explosion. Alors qu’aux premières odeurs de gaz le personnel a demandé à tout le monde de 

sortir, les clients ont eu à peine le temps de franchir le seuil de la porte. Le café, qui n’était pas 

équipé de conduites de gaz, utilisait des bombonnes de propane. L’immeuble et le café disposaient 

des certificats de sécurité en bon ordre. En revanche, la réglementation kazakhstanaise impose de 

conserver les bombonnes de gaz à l’extérieur, ce qui n’était pas le cas dans ce café.  

De telles explosions sont souvent causées par des incendies, ou sont elles-mêmes la source 

de l’incendie. Nulle trace de feu, pourtant, dans la cuisine du café. Deux autres détails retiennent 

l’attention : les objets ont été propulsés de la fenêtre vers le mur du fond ; la porte en fer est 

cabossée vers l’intérieur. (Tengrinews.kz) 

 

 

Les chaînes de télévision étrangères non enregistrées pourraient être interdites de diffusion 

au Kazakhstan 

 

 L’avocat général adjoint, M. Andréï Kravchenko, déclare que la 

diffusion de chaînes de télévision étrangères qui n’ont pas été 

officiellement enregistrées auprès d’un organisme agréé pourrait être 

bientôt interdite. Le problème est loin d’être nouveau. La loi sur la 

diffusion télévisée et radiophonique du 1
er

 mars 2012 imposait aux 

chaînes de télévision et aux stations de radio étrangères qu’elles 

accomplissent cette formalité avant le 1
er

 mars 2013, sous peine d’une interdiction de diffuser en 

réseau et par satellite. M. Kravchenko précise que la moitié des chaînes russes diffusant au 

Kazakhstan ne sont pas enregistrées. (Tengrinews.kz) 

 

 



A SIGNALER 

 

 

Les Journées de la Culture kazakhstanaise en France commencent à partir du 20 septembre 

 

            Le Vice-Ministre de la Culture et des Sports kazakhstanais, M. Askar Bouribayev, annonce 

que la cérémonie d’ouverture aura lieu au Palais des Congrès, à Paris. Une représentation du 

Ballet d’Astana sera le clou du spectacle. D’autres prestigieuses troupes ainsi que des films 

kazakhstanais seront à l’honneur en France dans le cadre des Journées du Kazakhstan. 

(Newslines.kz) 

 

Un congrès des leaders spirituels se déroulera à Astana. 

 

Le 5
ème

 Congrès des leaders spirituels mondiaux sous le thème : 

« Dialogue des chefs religieux et politiques au nom de la paix et du 

développement » se tiendra à Astana les 10 et 11 juin 2015. (Interfax.KZ) 

 

 

 

 
Météo du samedi 20 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 14°C ; Soirée : 9°C 

Beau temps peu nuageux. Pas de précipitations. Rafales d’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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