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Le Kazakhstan projette de construire des terminaux dans plusieurs ports internationaux 

 

Le Ministre des transports et 

des communications du Kazakhstan, 

M. Askar Zhumagaliev, a présenté le 

projet de construction de terminaux 

portuaires kazakhstanais dans les 

mers Noire et Baltique, ainsi qu’en 

Chine, dans le port de Lianyungang, 

sur la mer Jaune. 

 « Nous avons pris en compte 

les modalités inhérentes au transport 

international et les destinations 

d'exportation principales du 

Kazakhstan » précise le Ministre. Il a 

ajouté que l’Asie du Sud-Est était une 

route d’avenir pour le Kazakhstan, en 

adéquation avec sa volonté de 

s’imposer comme un hub eurasiatique. Le port de Lianyungang, qui verra la construction du 

terminal kazakhstanais débuter cette année, relie également les ports de Shanghai, Tianjin, Qingdao, 

Busan en Corée et Osaka au Japon, mais c’est aussi l’étape la plus orientale du couloir « Europe de 

l'Ouest - Chine de l’Ouest ». Ce projet routier transcontinental, qui verra le jour grâce à la 

rénovation de certains réseaux et la construction de nouveaux tronçons, placera le Kazakhstan dans 

une position stratégique. (Kazakhstanaskaya pravda) 
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« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 
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Air Astana : vers une résolution du blocage de la ligne directe Astana-Paris ? 

 

La compagnie aérienne kazakhstanaise Air Astana 

aspire à résoudre la question de l'ouverture de la ligne Paris-

Astana au plus vite. Comme l’a rappelé le vice-Président de la 

compagnie, M. Yerbol Ospanov, lors d’une réunion avec des 

membres du gouvernement : la fameuse « liste grise » de 

l’Union Européenne est la principale pierre d’achoppement du 

dossier. En effet, la compagnie Air Astana, inscrite parmi les « 

Transporteurs aériens faisant l’objet de restrictions 

d’exploitation dans l’Union Européenne », n’est autorisée à 

effectuer que certains vols dans l’Union, avec une partie 

seulement de sa flotte. Cela implique que pour le moment, aucune accréditation de vol direct vers la 

capitale française ne peut être envisagée.   

C’est dans ce cadre que les 25 et 26 mars, la compagnie aérienne ira de nouveau plaider sa 

cause au niveau de l’Union Européenne et de l’Organisation de l'aviation civile internationale 

(OACI). Cela pourrait être l’aboutissement de plusieurs années de démarches coordonnées.  

De manière générale, l'administration kazakhstanaise, en charge de la régulation de 

l'ensemble des compagnies kazakhstanaises, doit se mettre au niveau des standards de l'OACI. Le 

Premier ministre, M. Serik Akhmetov a confié au Ministère des Transports et des Communications, 

la mission de faire disparaitre dans l’année, les compagnies aériennes kazakhstanaises des listes 

« noires » et « grises » de l’Union Européenne. M. Askar Zhumagaliev, en charge de ce Ministère, 

s’est voulu optimiste en rappelant que la dernière réunion à Bruxelles avait fait ressortir les progrès 

effectués en matière de sécurité côté kazakhstanais, ce qui pouvait s’interpréter comme une avancée 

vers le déblocage de la situation. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Nominations 

 

L’ancien Vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

M. Kairat Sarybai, a été nommé Ambassadeur en Autriche. Dans le 

même temps, Mme Mahabbat Bekbosinova s’est vue confier la 

présidence de la Commission sur les femmes, la famille et la politique 

démographique. (Interfax.kz) 

 

Météo du jeudi  6 février à Astana : 

 
Après-midi : -22°C ; Soirée: -21°C 

 Ciel couvert, rafales du sud 

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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