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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 02 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Kazakhstan espère une révision positive de la « liste noire » des compagnies aériennes de l’Union 

européenne en novembre 2013 

 

Le Ministère des Transports et des Communications de la 

République du Kazakhstan a indiqué son espoir de voir le retrait de 

plusieurs compagnies aériennes kazakhstanaises de la « liste noire » 

de l’Union européenne en novembre de cette année, en 

reconnaissance des efforts menés en coopération avec 

l’Organisation de l’aviation civile internationale ou OACI (Cf. 

revue de presse du 24 janvier 2013). 

En outre, le Président d’Air Astana, M. Peter Foster, a 

annoncé que la compagnie aérienne kazakhstanaise envisageait l’acquisition de trois nouveaux appareils 

Airbus pour sa flotte d’ici la fin de l’année 2013. Cette démarche s’intègre selon lui dans un processus 

général de croissance du parc aérien de la compagnie et d’ouverture de nouvelles dessertes dans le monde. 

M. Foster a également appelé à l’accroissement de la capacité aéroportuaire de l’aéroport international 

d’Astana en prévision de l’Expo-2017. (Interfax-KZ, Total.kz) 

 

Construction de la ligne à grande vitesse reliant Astana et Almaty 

 

Le Ministre des Transports et des Communications de la République 

du Kazakhstan, M. Askar Zhumagaliev, a annoncé le démarrage pour cette 

année de la construction de la ligne à grande vitesse reliant Astana et 

Almaty. Le projet prévoit notamment le franchissement du lac Balkhach. 

D’après lui, la réalisation de cette ligne permettra de réduire 

considérablement le temps de trajet entre les deux villes actuellement de 13 

heures pour atteindre 5 heures dans le futur. Les trains pourront ainsi 

circuler à une vitesse moyenne de 250 km/h.  

Il est prévu que le train dénommé Tulpar-Talgo, de conception espagnole et assemblé au Kazakhstan, 

emprunte cette ligne à l’avenir. Pour mémoire, un train à grande vitesse relie déjà les deux principales 

villes du pays mais circule sur des voies ferrées normales. La compagnie française Systra avait été choisie 

le 5 mars dernier pour la supervision des études et de la construction de cette ligne à grande vitesse. (Cf. 

revue de presse du 14 mars 2013). (Interfax-KZ, Trend.az, Today.kz) 

 

FETE DE LA FRANCOPHONIE 2013 
 

Cinéma francophone 

Almaty-Astana-Qaraghandy-Qostanaï-Shymkent 
 

Concert de jazz « Nuit nomade, nuit manouche » 

Almaty – 3 avril – Ouverture du Festival de jazz 
--------- 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 



 

Le Gouvernement kazakhstanais a entériné le projet de loi sur les retraites 

 

Le projet de loi modifiant le système de retraites (Cf. revue de presse du 13 mars 2013) a été validé 

aujourd’hui par le Gouvernement kazakhstanais et adressé ensuite au Parlement pour un examen et une 

validation prochaine. Selon le Ministre du travail et de la protection sociale, M. Serik Abdenov, cette 

nouvelle loi préservera la possibilité de retraite anticipée (50 ans pour les femmes et 55 pour les hommes), 

à condition que l’employé atteigne le taux nécessaire d’épargne.  

Le Ministre a également indiqué que la société kazakhstanaise avait accepté cette reforme avec 

compréhension. Par ailleurs, selon un sondage réalisé sur ce sujet par l’Institut des solutions politiques, 

organisation d’études indépendantes, indique que 81,8% des sondés dans les villes principales se 

prononcent contre cette reforme. (Interfax-KZ, ipr.kz, zakon.kz, Bnews, Total.kz, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Kazakhstan – Ukraine : coopération à long terme 

 

Le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a reçu vendredi dernier l’Ambassadeur 

d’Ukraine au Kazakhstan, M. Oleg Dyomin, pour échanger sur le renforcement ultérieur des relations 

bilatérales dans les domaines économique et commercial, ainsi que culturel et humanitaire. Cet entretien 

s’inscrit dans la préparation de la visite du Premier Ministre Serik Akhmetov en Ukraine les 4 et 5 avril 

prochains. (Government.kz) 

 

Modernisation du système d’alerte en cas d’urgences 

 

Le Vice-ministre des situations d’urgence, M. Valery Petrov, a annoncé aujourd’hui que le Ministère 

met en place un nouveau système de prévention rapide des citoyens en cas de situations d’urgence. Ce 

système modernisé comprend l’envoi de SMS, il s’appuie sur les modèles américain et européen et devrait 

être mis en exploitation d’ici 2 à 3 ans. Les notifications par SMS sont déjà utilisées à Astana, Almaty et 

dans la région Est du Kazakhstan, elles seront étendues à tout le territoire du pays aussitôt que la base 

juridique nécessaire sera achevée. (Interfax-KZ)  

 

Exercice militaire des forces armées kazakhstanaises 

 

Les forces armées kazakhstanaises se sont livrées la semaine dernière à 

un exercice militaire dénommé « Shokpar-2013 ». Celui-ci a rassemblé plus 

de 4500 soldats de diverses unités. Selon le scénario de l’exercice, un groupe 

terroriste inconnu a soudainement lancé une attaque sur une des frontières du 

pays où se trouvaient 15 gardes et un hameau de 20 personnes. Cet exercice 

a permis aux soldats de mettre en application les acquis de leur formation et 

a donné l’occasion au commandement d’évaluer leurs capacités de réaction 

face aux actions de l’ennemi. (Kazakhstanskaya Pravda, Bnews, Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : -3°C 

Ciel couvert, Vent modéré 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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