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Coopération entre les compagnies de chemins de fer chinoise et kazakhstanaise 

 

Lors de sa visite en Chine, le Président de 

la compagnie ferroviaire nationale Kazakhstan 

Temir Zholy, M. Askar Mamin, a rencontré le 

Directeur général de la compagnie ferroviaire 

nationale chinoise, M. Sheng Guangzu.  

Les parties ont convenu de la prochaine 

signature de l’Accord de coopération entre les 

compagnies. Le document entérinera les aspects 

principaux de coopération en matière de transport 

ferroviaire à moyen terme.  

Plusieurs autres questions ont été évoquées lors des entretiens : la réalisation du plan de 

trafic, la compétitivité du corridor de transport eurasiatique, les nouveaux flux de trafic, 

l’amélioration de la politique de taxation ou encore l’augmentation de la vitesse de livraison des 

frets. A l’issue de l’entretien, MM. Mamin et Guangzu ont signé un Protocole.  

 Notons que la compagnie Kazakhstan Temir Zholy a ouvert, à Hong Kong, un bureau 

commercial de sa filiale, KTZ Express. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Le refus du Kazakhstan et de la Biélorussie sur la limitation des importations ukrainiennes 

 

Le Kazakhstan et la Biélorussie ont refusé de 

soutenir la résolution russe limitant les importations en 

provenance d'Ukraine. En effet, la Russie avait invité 

ses partenaires de l'Union douanière à suivre sa ligne 

directrice, via la signature d’un tel accord, au cours 

d'une réunion de la Commission Economique 

Eurasiatique. 

Cette proposition de restriction russe s’explique 

par la signature d’un accord de coopération du Président ukrainien, M. Petro Porochenko, avec 

l’Union européenne. Les autorités de Moscou craignent que cet accord soit la porte ouverte à une 

explosion de l’exportation de marchandises européennes à bas prix. Des craintes a priori non 

partagées par le Kazakhstan et la Biélorussie, qui ont exprimé leur refus de s’aligner sur la 

politique russe, en conformité avec les règles de l'Union douanière, qui donnent le droit à ses 

membres d’agir de manière indépendante. (Tengrinews) 



 

A SIGNALER 

 

Nomination 

 

M. Nurlan Aubakirov a été nommé Akim de la ville de Qaraghandy. Il a précédemment 

occupé le poste d’Akim de la ville de Balkhash. (Interfax-KZ) 

 

Condamnation de l’ancien vice-Ministre de la Défense 

 

L’ancien vice-Ministre kazakhstanais de la Défense, M. Bagdat Maykeev, a été 

condamné à 6 ans d’emprisonnement avec confiscation de ses biens, suite à son implication dans 

une affaire de corruption et de détention illégale d’armes. M. Maykeev est également dégradé de 

son titre de Général-commandant et de l’ensemble de ses décorations. (Interfax-KZ) 

 

Augmentation du prix plafond du gaz de pétrole liquéfié au Kazakhstan 

 

Le Kazakhstan a mis en place un nouveau prix plafond sur la vente de gaz de pétrole 

liquéfié (GPL) pour le marché domestique : 38 701,67 KZT HT/Tonne. Ce prix sera valable 

jusqu’au 30 septembre 2014. (Interfax-KZ) 

 

Opéra Don Quichotte : Première 

 

Arrivés mercredi dernier dans la capitale, les artistes de la Scala se produiront ce soir à 

l’Opéra d’Astana. Le public kazakhstanais aura ainsi le plaisir d’assister à la Première de l’opéra 

Don Quichotte, à l’affiche jusqu’au 04 juillet. (Tengrinews) 

 

Météo du 1 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 20°C ; Soirée: 17°C 

Couvert ; Vent du Nord-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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