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Transports au Kazakhstan : perspectives de développement 

 

Lors d’une réunion ministérielle, le Ministre des 

Investissements et du Développement, M. Kassymbek, a 

proposé différentes mesures d’exploitation du potentiel 

logistique du Kazakhstan. Au cours des cinq dernières 

années, 5000 km de route ont été rénovés, ainsi que 8 

aéroports, dont 4 ont été entièrement reconstruits. 1703 

km de chemins de fer ont été créés. Le port d’Aqtau a, de 

plus, augmenté sa capacité de 20 millions de tonnes. Ces rénovations, réalisées dans le cadre 

du programme Nurly Zhol, contribuent à faire du pays un point stratégique des nouvelles 

routes de transport internationales. De nombreuses liaisons avec la Chine répondent à cette 

ambition. La rénovation de routes nationales, telles que les axes Almaty-Taldykorgan, ou 

Astana-Petropavl-Russie, importe aussi au Ministre. Dans la même optique, ce dernier a 

insisté sur la nécessité de développer le secteur du fret. Le transit de containers a d’ores et 

déjà doublé depuis l’an dernier. Il est cependant nécessaire améliorer les infrastructures de 

transport et de logistique afin de soutenir la croissance de ce secteur. 

En outre, la modernisation des aéroports du pays permet désormais au Kazakhstan 

d’occuper la seconde place en termes de trafic de passagers au sein de la CEI. Almaty et 

Astana sont parmi les 10 aéroports les plus importants de la Communauté, et 14 des 20 

aéroports du pays ont été rénovés récemment. M. Kassymbek espère que la création d’un hub 

à Almaty et la mise en place de liaisons internationales à l’occasion de l’Expo 2017 accélèrera 

la croissance de trafic de passager d’ici 2020. 

Le Kazakhstan prévoit d’ouvrir son espace aérien aux transporteurs étrangers durant 

l’Expo 2017. Outre les compagnies CSA Czech Airlines, Finnair et Austrian Airlines , qui ont 

déjà annoncé l’ouverture prochaine de liaisons, les compagnies LOT Polish Airlines et Wizz 

Air examinent le projet. Ces liaisons ont pour vocation d’être pérennisées, d’après le Vice-

ministre des Investissements, M. Kamaliev, l’Expo devant servir d’amorce pour attirer les 

compagnies étrangères. 



Par ailleurs, l’Union européenne pourrait rayer de sa liste noire des compagnies 

aériennes différentes compagnies kazakhstanaises. D’après l’Organisation internationale pour 

l’aviation civile (OIAC), le niveau de respect des normes internationales par le Kazakhstan 

s’élève désormais à 74% (contre 65% auparavant). Un rapport sur la sécurité de l’aviation 

civile sera présentée, le 23 novembre, à la Commission. Cette dernière pourrait, après l’étude 

de ce dossier, lever les interdictions de vol de certaines compagnies kazakhstanaises.  

Enfin, le Kazakhstan a perdu 5 rangs à l’Index global de compétitivité (GIC), passant 

de la 58e à la 63e place, malgré des investissements conséquents dans le domaine de 

l’industrie. Le Premier ministre, M. Saguintaev, a interrogé le Ministre de l’Industrie, M. 

Kassymbek, sur les raisons de cet échec, et lui a demandé d’y remédier. Selon M. Kassymbek, 

deux indicateurs, la qualité des routes ainsi que celle des ports, expliquent ce mauvais 

classement. (Kazpravda.kz /Interfax.kz) 

 

Accord entre l’Union européenne et le ministère des Religions et de la Société civile 

                

Le ministre des Religions et de la Société 

civile, M. Yermekbaev a reçu hier le chef de la 

délégation européenne au Kazakhstan, M. 

Hristea. Décrivant les activités de son 

portefeuille, le Ministre a particulièrement 

insisté sur  la mise en œuvre de partenariats 

entre le gouvernement et les associations 

religieuses ou de la société civile, afin notamment de favoriser confiance et compréhension 

mutuelles. Il a ajouté qu’au vu « de son histoire, la situation religieuse au Kazakhstan [était] 

unique et que par conséquent des approches spécifiques [étaient] requises pour assurer 

l’harmonie entre les groupes religieux, ainsi qu’avec le gouvernement ».  

                M. Yermekbaev a en outre déclaré que le gouvernement souhaitait prendre les 

mesures nécessaires pour soutenir les organisations non-gouvernementales et créer des 

conditions favorables à leur fonctionnement. Cela pourrait prendre la forme de projets sociaux 

communs et de consultations, y compris sur la sécurité régionale et globale. Les deux parties 

se sont enfin accordés pour approfondir leur coopération tant pour le développement de la 

société civile que pour la garantie des droits religieux de chaque citoyen. (Kazinform.kz) 

 

Inauguration d’un train patriotique par Mme Abdykalikova 

 

La Secrétaire d’État, Mme Gulshara Abdykalikova, a 

participé hier au lancement d’un mouvement républicain de 

l’Assemblée du peuple du Kazakhstan (APK), intitulé « Un 

train ‘Kazakhstan indépendant’ », rapporte le service de presse 

de l’Akorda. Cette action célébrant le 25 anniversaire de 

l’Indépendance du Kazakhstan, a pour but d’illustrer les progrès 

du pays survenus sous la présidence de M. Nazarbaev, 

notamment dans le renforcement de l’unité du peuple, sur la base de l’idée nationale du 

« Mangilik el » (Peuple éternel).  



S’adressant aux participants, Mme Abdykalikova a annoncé que le projet a pour but 

d’affirmer et de développer l’identité kazakhstanaise, mais aussi de développer le sentiment 

de patriotisme au sein du peuple. Ainsi, ce train se rendra, en 43 jours, dans toutes les régions 

du pays et s’arrêtera dans 35 localités afin d’apporter aux citoyens une assistance médicale, 

sociale et juridique. 

M. Yeraly Tugzhanov, vice-président de l’APK, M. Vladimir Bozhko, vice-président 

du Majilis, les représentants de plusieurs associations ethnoculturelles et les citoyens d’Astana 

ont participé à cet événement. (Kazinform.kz)     

 

Polémique autour de l’arrivée d’anciens détenus à Astana  

 

Selon M. Andrey Lukine, Adjoint de l’Akim d’Astana, 

la prison de haute surveillance  166/10 à Astana sera ouverte à 

partir du 1er janvier, par conséquent les détenus dangereux, à la 

fin de leur peine, seront libérés à Astana. Ainsi, environ 400 

récidivistes, notamment 289 meurtriers, 47 violeurs, 124 

narcotrafiquants et un certain nombre de voleurs se 

retrouveront en liberté. 

A cet égard, M. Lukine a proposé aux experts du 

Conseil de coordination chargé de l’ordre et de la lutte contre la criminalité d’étudier la 

possibilité de retarder l’arrivée des délinquants dangereux dans la capitale au 1
er

 octobre 2017. 

Il a expliqué que cette proposition concerne seulement les personnes qui purgent 

actuellement leurs peines pour des crimes  graves, tels que l’assassinat, le viol, l'agression 

sexuelle, le vol ou le trafic de drogue, et qu’elle ne s’applique pas aux autres personnes 

reconnues coupables des crimes « légers ». 

« Après leur libération, les détenus ont le droit de choisir leur lieu de résidence. A la 

seule condition de ne pas être enregistré à Astana, ils pourront choisir pour vivre Karaganda 

ou d’autres villes, où ils auront la possibilité de se socialiser.  

Cependant,  une interdiction ferme pour les anciens criminels de vivre dans la capitale 

serait inconstitutionnelle. Par conséquent, les organismes d'application de la loi effectueront 

avec les récidivistes un travail d’information sur la possibilité de résider ailleurs dans le 

pays.» a-t-il ajouté.  

La demande de M. Lukine sera étudiée par le groupe d’experts sur la sécurité de 

l’EXPO-2017, qui inclut les chefs du Parquet général, du Ministère de l'Intérieur, du Comité 

de la sécurité nationale (KNB), ainsi que d'autres organismes gouvernementaux, y compris 

l’Akimat d’Astana. (Interfax.kz) 

 

Projet de changement du Kazakhstan au Qazaqstan 

 

M. Kassym –Zhomart Tokaev, président du Sénat, a twitté, hier, 

que « Le Qazaqstan, dans la version anglaise, reflète plus fidèlement le 

caractère de notre état, que le KAZAKHSTAN. ». (Tengrinews.kz) 

 

 



Météo du jeudi 3 novembre à Astana : 

 
Matin : -3°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée :-2°C  

                                                                                                      Eclaircies. Vent d’Est 5km/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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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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