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Revue de la presse kazakhstanaise – du vendredi 8 août au mercredi 13 août 2014  
 

 

Visite du vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères turkmène à Astana 

 

Le vice-Premier Ministre et Ministre des 

Affaires étrangères turkmène, M. Rashid 

Meredov, a été reçu hier par le Président 

Nazarbaev au palais présidentiel. Cette rencontre a 

été l’occasion d’aborder les nombreux projets de 

coopération en cours entre les deux pays, au 

premier rang desquels figure la construction de la 

ligne de chemin de fer Nord-Sud. Surnommée 

« Route de la Soie des Temps modernes », elle 

doit relier le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Iran 

en permettant le transport de plus de dix millions de tonnes de fret chaque année, donnant ainsi au 

Kazakhstan accès au Golfe Persique. 

M. Meredov s’est ensuite entretenu avec le Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Erlan Idrissov. Cette entrevue a permis d’aborder les questions de la préparation 

de la visite du Président Nazarbaev au Turkménistan, qui aura lieu en automne 2014, et s’est 

conclue par la signature d’un programme de coopération entre les Ministères des Affaires 

étrangères des deux pays pour les années 2015-2016.  (KazInform.kz) 

 

Embargo russe : Le Kazakhstan ne prendra aucune mesure restrictive 

 

Alors que la Russie vient d’annoncer une vaste série de mesures interdisant l’importation 

sur son sol de produits agricoles en provenance d’Union Européenne, des Etats-Unis, de Norvège, 
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d’Australie et du Canada, la réaction du Kazakhstan et de la 

Biélorussie, membres de l’Union Douanière, était particulièrement 

attendue. 

Si M. Poutine avait déjà précisé lors d’une conversation 

téléphonique avec ses homologues que l’embargo décrété quelques 

jours plus tôt n’engageait pas ses partenaires au sein de l’Union 

Douanière, la position officielle du Kazakhstan n’était pas connue 

jusqu’à l’intervention de la vice-Ministre de l’Agriculture, Mme 

Gulmira Isayeva. Celle-ci affirme qu’aucune discussion sur la mise 

en place d’éventuelles interdictions n’est en cours, et précise que les agences kazakhstanaises en 

charge de la sécurité alimentaire n’ont reçu aucune requête de leurs homologues russes. 

L’abolition des postes de douanes entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie pourrait 

permettre aux agriculteurs occidentaux de contourner l’embargo russe en faisant transiter leurs 

marchandises via la république d’Asie centrale. 

Le secteur agricole kazakhstanais pourrait également tirer profit de la situation en se 

substituant aux fournisseurs européens traditionnels de la Russie. (Interfax.KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

Ouverture du Consulat honoraire du Kazakhstan à Melbourne 

 

Un Consulat honoraire du Kazakhstan à Melbourne a 

été ouvert le 6 août 2014. L’homme d'affaires australien, M. 

Andrew Ferneyhough, qui est également fondateur de 

l’association kazakhstanaise en Australie et président de la 

Chambre de Commerce kazakhstano-australien, a été nommé 

Consul honoraire. (Liter.kz) 

 

Transports à Astana : tarifs en hausse de 30 tengues au 1
er

  septembre 2014 

 

Les députés de Maslikhat de la ville d’Astana ont pris la 

décision d’augmenter les tarifs des transports en commun à 

partir du 1
er

 septembre : un ticket d’un déplacement passera de 

60 à 90 tengues. Le prix des tarifs réduits reste inchangé à 40 

tengues. Cette augmentation, la première depuis 2008, fait suite 

au passage du prix du litre de diesel de 75 à 115 tengues. 

(Interfax.KZ) 

 

 
Météo du jeudi 14 août  à Astana : 

 

 
Après-midi : 23°C ; Soirée : 18°C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse. Averses temporairement assez fortes. Vent faible. 

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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