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Revue de la presse kazakhstanaise – Jeudi 14 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

La société française Systra supervisera la réalisation d’une ligne à grande vitesse au 

Kazakhstan 

 

La société française Systra et les chemins de fer kazakhstanais 

(Kazakhstan Temir Zholy - KTZ) ont signé un contrat pour la 

supervision des études et de la construction de la ligne à grande vitesse 

entre Almaty et Astana. Ce contrat signé le 5 mars dernier à Astana 

par M. Pierre Verzat, Président du Directoire de SYSTRA, et M. 

Askar Mamin, Président de la compagnie Kazakhstan Temir Zholy, 

marque l’aboutissement de plus de 10 ans de collaboration avec KTZ 

qui a connu une accélération après la signature d’un premier contrat en 

2011 pour l’évaluation de l’étude de faisabilité de cette même ligne. 

Le groupe Systra est spécialisé dans l’ingénierie et le conseil 

dans le domaine de la mobilité, notamment les transports urbains et ferroviaires. (Systra.com, 

kaztag.kz, Tengrinews) 

 

Les aéroports kazakhstanais deviennent la propriété de l’Etat 

 

L’aéroport international d’Astana, deuxième 

aéroport du Kazakhstan après celui d’Almaty, 

jusqu’à présent propriété de la municipalité est 

désormais devenu une propriété de l’Etat 

kazakhstanais par décret du Premier Ministre, M. 

Serik Akhmetov. Ce processus concernera 

également les aéroports internationaux de 

Petropavlovsk et de Kostanaï (Nord du 

Kazakhstan), ainsi que la société « Aviacompania 

Kökchetaou ». 

Pour mémoire, un représentant du fonds « Samruk-Kazyna » avait annoncé la création par le 

fonds d’une société assurant l’administration de 11 aéroports sur les 21 que compte le Kazakhstan 

(Cf. revue de presse du 22 février 2013). D’après le Ministère des Transports et des 

Communications de la République du Kazakhstan, le rassemblement des aéroports en une société 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 
Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 



unique permettrait une gestion coordonnée favorisant les achats groupés de carburants et de 

matériels, ainsi que la mise en place d’une politique tarifaire unique. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan envisage la création d’une unité pour le maintien de l’ordre 

 

Dans le cadre de la modernisation des forces de sécurité kazakhstanaises, les autorités 

envisagent la création d’une unité spécialisée dans le maintien de l’ordre lors de rassemblements 

importants tels que des manifestations. Le document de référence note que cette pratique a déjà été 

introduite à l'étranger, où des unités spécialement formées à la prévention des troubles civils en cas 

de situations d’urgence existent déjà. 

Cette décision a pour objectif d’éviter que des événements tragiques comme ceux qu’avait 

connu le pays à la fin de l’année 2012 se reproduisent à l’avenir (Cf. revue de presse du 20 

décembre 2011). (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Projet Eurasiadoc : formation de réalisateurs kazakhstanais en France 

 
Dix réalisateurs documentaristes du Kazakhstan, du Kirghizstan et de 

Mongolie vont pouvoir perfectionner leurs acquis lors de séminaires 

cinématographiques appelés Eurasiadoc avec des professionnels spécialisés 

dans la réalisation de films documentaires en France. Le but de ce projet 

lancé en 2012 pour une durée de trois ans est de contribuer au développement du cinéma 

documentaire en Asie. En 2013, 30 projets de documentaires ont été proposés par de jeunes 

réalisateurs asiatiques dont 10 d’entre eux ont été retenus. Suite aux séminaires théoriques et 

pratiques, les meilleurs auteurs auront l’occasion de rencontrer des producteurs et des compagnies 

de télévisions européens au festival international du film « Abricot d’or » à Erevan. 

 

Séisme dans la région d’Almaty 

 

La région d’Almaty a été frappée par un tremblement de terre de magnitude 5,2 sur l’échelle 

de Richter ce matin à 04:32 à l’heure d’Astana. L’intensité ressentie à Almaty était de degré 3 sur 

l’échelle MSK ce qui correspond à des secousses de faible puissance. Son épicentre se trouvait à 

246 km au Sud-Est de la ville d’Almaty selon un organe du Ministère kazakhstanais de 

l’Education et des Sciences.  

La région d’Almaty a déjà connu ces derniers mois plusieurs secousses sismiques (Cf. revue 

de presse du 29 janvier 2013). (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Confirmation de la condamnation de M. Vladimir Kozlov 

 

La cour de cassation de la région de Manguistaou (Ouest du Kazakhstan) a rejeté la demande 

en appel de M. Vladimir Kozlov, leader du parti politique non-enregistré « Alga ! » et a confirmé 

sa condamnation à 7 ans et demi d’emprisonnement, prononcée par le tribunal d’Aktaou le 8 

octobre 2012 (Cf. revue de presse du 9 octobre 2012). (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : 0°C 

Pluie, Vent modéré du sud 
 

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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