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Annonce de mesures visant à améliorer le système de santé 

Une réunion visant à définir les 

mesures à adopter pour améliorer la 

qualité des soins apportés à la 

population kazakhstanaise s’est tenue 

hier au gouvernement. Le Premier 

ministre, M. Saguintaev, a annoncé la 

réouverture dès septembre 2017 des 

départements de pédiatrie au sein des 



facultés de médecine, ces derniers ayant été fermés en 2007. Il a en outre appelé, dans le cadre 

du plan national « 100 étapes concrètes » à accroître le nombre de partenariats public-privé 

dans le secteur santé. Une liste de projets devrait bientôt être communiquée. 

La Ministre de la Santé, Mme Duissenova, a enfin présenté une nouvelle mesure du 

plan « Densaulyk » (Santé). Ainsi, un double service d’ambulances, national et régional, sera 

mis en place pour améliorer l’efficacité des services d’urgence et le transfert des patients vers 

les centres hospitaliers. (Kazinform.kz) 

 

Ouverture d’un centre de formation aux technologies vertes à Astana 

 

Un centre de formation aux 

technologies vertes a été inauguré hier à 

Astana, au sein du complexe de serres 

« AstanaEcoStandard ». Ce projet, porté 

conjointement par l’Union économique 

eurasiatique, le Programme des Nations 

unies pour le développement (PNUD) et la 

Commission économique pour l’Europe 

des Nations unies, s’inscrit dans le cadre de 

du programme de transition verte du 

Kazakhstan.  

Ce centre offrira aux étudiants de l’Université agro-technique kazakhstanaise Seifullin, 

aux agriculteurs et aux entrepreneurs, une formation à l’utilisation et l’exploitation des 

technologies vertes. Ainsi, les nouvelles technologies permettant de réduire les dépenses en 

énergie et en ressources leur seront présentées, concernant notamment le secteur agricole. 

D’ici septembre 2017, un nouvel espace de serres sera aménagé sur un terrain de 8200km² 

alloué par l’akimat de la ville d’Astana. Il sera dédié à la culture de légumes. 

(Kazpravda.kz)    

 

 

Réception par Air Astana de ses premiers A320neo 

Air Astana a reçu, lors d’une cérémonie 

organisée hier à l’aéroport de Blagnac (Toulouse), ses 

premiers Airbus A320neo. C’est la première 

compagnie aérienne de la CEI à recevoir ce type 

d’appareils. Le PDG d’Air Astana, M. Foster, présent 

à la cérémonie, a souligné l’importance de cette 

livraison pour accroître sa flotte commerciale en vue 

de l’Expo-2017. Selon les estimations, ces modèles 

devraient consommer 15% de carburant de moins que 

les A320. (Interfax.kz)  

 



 

A SIGNALER 

 

Visite de Nazarbaev en Corée du sud 

                Le Président Nazarbaev se rendra en Corée du Sud du 9 au 11 novembre. Il y 

rencontrera son homologue, Mme Park Geun-hye, ainsi que des représentants du monde des 

affaires. (Interfax.kz) 

 

Météo du jeudi 10 novembre à Astana : 

 
Matin : -1°C ; Après-midi :1°C ; Soirée :0°C  

                                                                                   Ciel couvert. Rafales d’Ouest 65 km/h  

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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