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Commande de 50 locomotives pour Alstom Kazakhstan 

 

La société française Alstom a signé, dans le cadre 

de sa joint-venture au Kazakhstan, un contrat concernant 

la livraison de 50 locomotives de fret KZ8A à la 

compagnie ferroviaire azerbaïdjanaise Azerbaijan 

Railways (ADDY). Montant total de l'opération : 300 

millions d'euros, dont 150 millions pour le groupe 

français. 

Les 50 locomotives de fret KZ8A seront 

assemblées entre 2016 et 2018 dans l'usine de la joint-

venture d'Alstom, à Astana. Le contrat a été signé entre le 

Président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, et le Président français M. François 

Hollande, en présence du Président de la société Alstom Transport, M. Henri Poupart-Lafarge et du 

Ministre des Transports d’Azerbaïdjan, M. Ziya Mammadov. 

Il inclut également la construction d'un dépôt, des services d'assistance technique et de 

maintenance, ainsi que la formation du personnel d'ADDY. Pour rappel, la construction de l’usine 

de production de camions et locomotives à Astana a été lancée en 2010, pour une ouverture en 

2012. Alstom Transport détient 25 % des parts de la joint-venture, tout comme la société 

kazakhstanaise Transmashholding, alors que la compagnie nationale Kazakhstan Temir Joly en 

détient 50 % (+ 1). (Tengrinews) 

 

 

30 000 étudiants dans les rues d’Almaty … pour la fête de l’Amour 

 

Il y a un bientôt un mois, la quatrième 

édition de la « Big Love Fest » se tenait à 

Almaty pour célébrer le jour de Kozy Korpesh et 

Bayan Sulu, équivalent kazakh de la Saint-

Valentin. En effet, au Kazakhstan, l’Amour se 

fête non seulement le 14 février, mais également 

le 15 avril. 

Kozy Korpesh et Bayan Sulu sont des 

héros du folklore kazakh et l’étendard de 

l’amour éternel et absolu. Ce couple, incarnation 

de la poésie lyrique kazakhe, a traversé les siècles et  la « Big Love Fest », lancée en 2011 a pour 

objectif de célébrer ces Roméo et Juliette nationaux. Le message des organisateurs se veut moderne 

et en phase avec les réalités de notre époque : « Les jeunes doivent lâcher leurs ordinateurs et 

préférer la vraie communication aux médias sociaux. Engluée dans ces derniers, la jeunesse a 



complètement oublié comment rencontrer des gens et communiquer » explique Sanzhar Bokaev, du 

Département pour la Jeunesse. 

Si la « Big Love Fest » peut faire sourire, les organisateurs déclarent être à l’origine de la 

création de plus de 500 couples, dont plusieurs se sont mariés par la suite. (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Visite du Président Nazarbaev en Chine 

 

 Le Président Nazarbaev sera en déplacement en Chine les 19 

et 20 mai, à l'invitation du Président Xi Jinping. Lors de cette visite 

officielle, le Président kazakhstanais aura également des entretiens 

avec des dirigeants d’entreprises chinoises. Le 21 mai il assistera au 

4
ème

  Sommet des chefs d'Etat de la Conférence sur l'interaction et 

les mesures de confiance en Asie (CICA), qui portera sur le 

renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. (Interfax-KZ) 

 

 

Le Kazakhstan au Festival de Cannes 

 

Le Kazakhstan s’invite au Festival de Cannes - qui ouvre ses portes 

dès demain - grâce au film The Owners, du réalisateur Adilkhan Yerzanov, 

sélectionné pour les Séances Spéciales. (Tengrinews) 

 

 

 

 

 

Alerte vent violent à Chymkent 

  

 La ville de Chymkent, au sud du Kazakhstan, fait l’objet depuis hier d’un état d’urgence 

météorologique pour cause de vent violent. Plusieurs établissements scolaires sont fermés. Selon le 

Ministère des Situations d’urgences du Kazakhstan, des rafales de 28 m/s sont à prévoir dans les 

prochains jours. (Interfax-KZ) 

 

Météo du mercredi 14 mai à Astana : 

 
Après-midi :29°C ; Soirée: 23°C 

Ciel voilé. Rafales du Nord-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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