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Accord entre « Kazakhstan Temir Zholy » et Siemens sur l’électrification des chemins 

de fer au Kazakhstan 

 

Dans le cadre de la visite du Président Nazarbaev en 

Allemagne, les sociétés « Kazakhstan Temir Zholy » et « Siemens » 

ont signé un accord cadre portant sur des marchandises, des services 

et des travaux dans le domaine de  l’électrification des voies ferrées 

kazakhstanaises. L’accord est orienté vers l’exécution par la co-

entreprise « Temir Zhol Electrification » des travaux de 

modernisation de l’infrastructure électrique des chemins de fer kazakhstanais. Le prix total du 

contrat s’élève à plus de 230 millions d’euros. Suite à des travaux, la part du contenu local 

dans l’équipement électrique de la voirie devrait augmenter de 20 à 50 %. Le réseau ferré du 

Kazakhstan comprend plus de 14 500 km de voies dont 4 mille sont électrifiées. (Interfax-KZ) 

 

Remaniements au sein de l’administration de Janaozen 

 

Le poste de maire de Janaozen a été attribué à M. Serikbaï 

Turumov. L’ancien maire de la ville, M. Orak Sarbopeev, relevé de ses 

fonctions le 8 février, a été mis en détention pour une durée de deux mois. 

Jusqu’alors M. Turumov occupait le poste d’adjoint du gouverneur de la 

région de Manghystaou. 

Le 25 janvier dernier, le Procureur général du Kazakhstan, M. 

Askhat Daoulbaev, a indiqué que la montée des tensions sociales et la 

grève massive des ouvriers du secteur pétrolier avaient été provoquées 

par des extorsions de fonds par les anciens maires de Janaozen, MM. Zhalghas Babakhanov et 

Orak Sarbopeev. M. Daoulbaev a précisé que « lesdites personnes faisaient l’objet de 

poursuites pénales ». (Ekspress-K, Interfax-KZ, Zakon) 

 

Coopération envisagée entre Kazatomprom et Sarad GmbH 

 

Vendredi 10 janvier, la société nationale atomique 

« Kazatomprom » et la compagnie allemande « Sarad GmbH » ont signé 

un mémorandum de coopération dans le domaine du développement et de 

la production d’appareils de contrôle écologique et radiologique. Le 

mémorandum a été signé lors d’un séminaire organisé à l’occasion du 

10
ème

 anniversaire de l’établissement de l’Institut des Hautes Technologies 

au sein de Kazatomprom.  

Lors d’une conférence de presse, le Président de Kazatomprom, M. Vladimir 

Shkolnik, a indiqué que « Kazatomprom » avait l’intention d’augmenter la part des actifs 

immatériels dans son capital. La compagnie compte déposer près de 100 brevets pour les 

concepts uniques, tâche confiée à l’Institut des hautes technologies. « Kazatomprom » fait 

partie des leaders mondiaux de l’industrie de l’uranium. (Interfax-KZ) 
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Programme du développement des villes de taille moyenne au Kazakhstan 

 

Suite aux objectifs portant sur le développement de régions qui ont été définis par le 

Président Nazarbaev dans son discours à la Nation, le Gouvernement a l’intention d’élaborer 

d’ici fin juin prochain un programme de développement des villes de taille moyenne au 

Kazakhstan. Le programme, visant à aider les habitants des villes à trouver un emploi, prévoit 

le développement des PME et l’allocation de prêts aux entrepreneurs. Le coût estimé du 

programme s’élève à 6 milliards de tengues (près de 30 millions d’euros). (Liter, Novoe 

Pokolenie) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev en visite aux Emirats Arabes Unis 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu aujourd’hui pour une visite de travail aux Emirats 

Arabes Unis (EAU). Il a rencontré le Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, adjoint du 

Premier Ministre des EAU.  Le Chef de l’Etat kazakhstanais a évoqué la mise en œuvre 

réussie du complex « Abu Dhabi Plaza » à Astana. Les parties ont également discuté de 

l’activité d’une seule banque islamique de l’espace post-soviétique « Al Hilal », ainsi que du 

lancement d’un fonds d’investissements conjoint « Al Falah ». (Interfax-KZ) 

 

L’usine de traitement de gaz de Karachaganak pourrait être lancée en 2019 

 

La première tranche de construction d’une usine de traitement de gaz sur 

Karachaganak devrait être terminée en 2019, la seconde en 2023. La construction de l’usine 

est prévue pour les années 2014–2018 après l’obtention de l’accord des signataires du contrat 

sur le partage de production du gisement de Karachaganak et sans préjudice aux obligations 

de KazMunaïGaz vis-à-vis de la Russie. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -19°C / Soirée :-23°C 

Ensoleillé, vent faible d’Est 
 

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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