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Ouverture de la Foire agricole «Karaotkel-2012» à Astana 

 

 Aujourd’hui au centre «Metro» à Astana, la Foire 

agricole «Karaotkel-2012» a été inauguré par le Premier 

Ministre du Kazakhstan, M. Karim Masimov. Cette foire 

rassemble plus de 300 entreprises kazakhstanaises et 

étrangères, comprenant agriculteurs et employés de 

l’agro-industrie, qui présentent leurs produits et 

matériels agricoles. 

Les fabricants et les fournisseurs de machines et 

d’équipements agricoles pour les diverses branches de 

l'agriculture, mais également les éleveurs de bétail, dont certains venus de France (race 

Aubrac), et les apiculteurs sont présents à cet événement et organiseront des dégustations de 

leurs produits. (Central Asia News, Tengrinews, B-News-KZ) 

 

Propositions du Président du Parti «Ak Jol», M. Azat Peruashev 

 

 Le 20 juillet à Astana, lors du comité central du Parti 

«Ak Jol» le Président du Parti, M. Azat Peruashev, a 

présenté au Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, plusieurs projets dans le cadre du plan de 

«modernisation sociale» (Cf. revue de presse du 10 juillet 

2012). 

Dans le domaine pénal, M. Azat Peruashev souhaite 

réduire de moitié la population carcérale dans les 3 à 5 

prochaines années en mettant l’accent sur les sanctions 

financières, en particulier pour les peines n'impliquant pas une menace pour la vie et la santé 

des citoyens. Selon lui cela pourrait avoir un impact beaucoup plus pédagogique que la peine 

de prison. Il a ajouté que le séjour en prison peut «transformer un délinquant en criminel» et 

qu’il faut «humaniser la législation pénale». 

Le Président du Parti «Ak Jol» a également proposé de fixer des limites juridiques sur 

les taux et les prêts bancaires au Kazakhstan pour «limiter les «appétits» des banques et 

protéger les droits et les intérêts de la population». Ce nouveau programme bancaire 

permettrait de soutenir l’investissement des entrepreneurs et l’emprunt à court terme. 

(Interfax-KZ, B-News-KZ) 

 

 

L’entreprise ferroviaire espagnole «Talgo» remporte un contrat de plus de 980 millions 

d’euros au Kazakhstan 

 

 Le 18 juillet à Astana, la compagnie de chemins de fer du 

Kazakhstan (KTZ) a attribué à l’entreprise ferroviaire espagnole 

«Talgo» (Tren articulado ligero Goicoechea Oriol), qui a construit 

le train rapide reliant Astana à Almaty, un énorme contrat de 980 



2 

millions d’euros pour la maintenance d’une partie de son réseau ferroviaire au cours des 15 

prochaines années. 

La compagnie nationale de chemins de fer du Kazakhstan (KTZ) a déclaré dans un 

communiqué de presse que le transport de passagers et le fret ferroviaire connaissent une forte 

croissance ces dernières années. Selon le Vice-président de «Talgo», M. Mario Oriol, ce 

contrat «va sans doute nécessiter la construction de nouveaux ateliers à Astana». 

(Railjournal.com, Universal Newswire) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+38°C / Soirée :+35°C 

Ensoleillé, Vent faible de sud-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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