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« Nouvelle route de la soie » - forum de transport et de logistique 

 

Le Forum s’est déroulé à Astana le 7 novembre et a 

réuni plus de 300 spécialistes internationaux de ce domaine. 

Les participants du Forum ont écouté l’exposé de M. 

Askar Mamin, Président de la compagnie « Kazakhstan Temir 

Zholy ». Il a présenté les grands projets de la compagnie : 

création, avant la fin de l’année, d’une compagnie maritime de 

marchandises sèches ; élargissement du port maritime 

d’Aktau ; mise en place d’un réseau de transport et de 

logistique à l’extérieur du pays. Ce dernier comprendra notamment une infrastructure terminale 

dans le port de Lianyungang à l’Ouest de la Chine. D’autres projets sont en vue en Europe Centrale, 

dans les régions Balte et de la mer Noire, ainsi que dans le golfe Persique. Le montant général des 

investissements d’insfrastructure jusqu’à 2020 s’élève à 60 milliards de dollars.  

En outre, les autorités des trois pays de l’Union Douanière ont annoncé la création d’une 

compagnie commune de transport et de logistique. Celle-ci deviendra un opérateur de transport par 

conteneurs. (Kazakhstanskaya pravda, Liter, Interfax-KZ) 

 

Le Sénat a ratifié trois accords internationaux dans le domaine judiciaire 
 

Hier, lors de la session plénière du Sénat kazakhstanais ont été ratifiés trois accords 

internationaux dans le domaine judiciaire. Les sénateurs ont examiné l’Accord entre le Kazakhstan 

et la Turquie en matière de transfèrement des personnes condamnées. Cet accord a pour objet 
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principal de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées. Il permettra à un étranger 

privé de sa liberté à la suite d'une infraction pénale de purger sa peine dans son pays d'origine. 

Un Accord similaire a été ratifié entre le Kazakhstan et la Chine. Selon le Procureur général 

adjoint du Kazakhstan, M. Zhakip Assanov, la ratification de ces accords permettra de transférer au 

Kazakhstan 17 personnes condamnées en Turquie et en Chine. 

En outre, le Sénat a également ratifié l’Accord entre le Kazakhstan et la République 

Tchèque portant sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Il prévoit que les Parties s'accordent une 

aide judiciaire la plus large possible en vue de recueillir des preuves, d'entendre les témoins, les 

experts et les inculpés, etc. 

Par ailleurs, aujourd’hui, le Procureur général kazakhstanais, M. Askhat Daulbaev, et 

l’Ambassadeur d’Italie, M. Alberto Pieri, ont signé un Accord en matière de transfèrement des 

personnes condamnées. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

Tuerie d’août 2012 dans le Parc national Ile-Alatau : condamnation d’un des suspects 

 

M. Sayan Khairov, originaire de l’ouest du Kazakhstan, a été condamné à 11 ans de colonie 

pénitentière à régime renforcé. Il fait partie du groupe terroriste responsable de la mort de 12 

personnes dans le Parc national Ile-Alatau près d’Almaty (Cf. Revue de presse du 17 août 2012).  

M. Khairov est coupable de création et de gestion d’un groupe terroriste, d’enlèvement de 

personnes, de fabrication d’armes et de franchissement illégale de la frontière du Kazakhstan. Le 

coupable ne reconnaît avoir commis que cette dernière infraction.  

Le deuxième figurant de cette affaire, M. Zaurbek Botabekov, est toujours recherché. 

(Novoye Pokolenie, Interfax-KZ) 

 

Météo du samedi 9 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 4°C ; Soirée: -2°C 

Ensoleillé ; Vent modéré de sud 

Clause de non-responsabilité : 
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en aucun cas être responsable des articles parus 
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