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Rencontre Kazakhstan-Kirghizstan au plus haut niveau 
 

 Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré son homologue du 

Kirghizstan, M. Almazbek Atambaev, afin de s’entretenir sur les enjeux majeurs des relations 

bilatérales. A ce titre, les discussions ont porté sur le commerce, l'économie, l'investissement, la 

gestion de l'eau et de l'énergie ainsi que sur la coopération culturelle et humanitaire. MM. 

Atambaev et Nazarbaev ont également échangé des vues sur la stratégie de coopération à adopter 

dans l’optique d’intégration eurasiatique et sur les axes de travail souhaités pour l’activité du 

Fonds d’investissements commun au Kazakhstan et au Kirghizstan. 

Après s’être réjoui de l’augmentation de 41 % des échanges commerciaux entre les deux 

pays depuis 2011 (plus d’1 milliard d’USD en 2013), le Président du Kazakhstan a insisté sur 

l’importance des échéances à venir, comme la Commission intergouvernementale ou la réunion du 

Conseil suprême intergouvernemental, dans la rationalisation des relations économique et 

stratégique. 

 Le Président Atambaev a remercié son homologue pour la tenue de cette réunion. Il s’est 

attaché à souligner le rôle majeur du Kazakhstan en Asie centrale en termes de maintien de la 

paix, de stabilité et de dynamisme économique. (Tengrinews) 

 

Kazakhstan Temir Zholy introduit la vente de billets de train électroniques  

 

La vente de billets de train électroniques a été lancé hier soir, comme le rapporte le service 

de presse de  la compagnie ferroviaire kazakhstanaise Kazakhstan Temir Zholy. 

Ce nouveau format imprimable de titre de transport sera disponible sur le site 

www.epay.railways.kz, et enregistré à bord du train par des contrôleurs désormais munis des 

terminaux mobiles. 

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 

 

 Concours de la chanson francophone 

 

 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  

http://www.epay.railways.kz/


La vente en ligne n’est pour l’instant disponible que pour les trajets Almaty-Astana (trains 

001/002), Oral-Astana (057/058), Atyraou-Almaty (077/078) et Aktobe-Astana (087/088). 

L’ensemble des trajets de la compagnie à travers le pays sera concerné par cette avancée 

technologique d’ici 2015. 

Par ailleurs, la vente traditionnelle en guichet ne subira aucune modification. (Interfax-KZ) 

 

Halyk Bank : l’achat de la filiale kazakhstanaise de la HSBC s’achèvera en novembre 

prochain 

 

Selon la Présidente de Halyk Bank, Mme Umit 

Shayakhmetova, la finalisation de l’opération d’achat est 

attendue pour novembre 2014. Lors d’une conférence de 

presse donnée hier à Almaty par Halyk Bank, elle a partagé 

les observations faites par son équipe suite à l’annonce de cet achat : les réactions des clients et du 

personnel de la HSBC Kazakhstan ont ainsi été principalement perçues comme positives. 

La clientèle de la HSBC Kazakhstan se compose d’entreprises préférant les services de 

banques étrangères, mais certaines d’entre elles se disent prêtes à coopérer avec une banque 

locale. Halyk Bank a annoncé son intention de travailler dur pour conserver les clients et employés 

actuels de la HSBC Kazakhstan. (Kapital) 
 

A SIGNALER 

 

Nomination 

 

Par décret du Président Nazarbaev, l’Ambassadeur du Kazakhstan en Arabie Saoudite et 

représentant permanent au siège de l’Organisation de la coopération islamique, M. Bakyt 

Batyrshaev, étend ses fonctions en devenant Ambassadeur à Bahreïn. (Interfax-KZ) 

 

Le Prince Harry au Kazakhstan 

 

Les pistes de ski de Shymbulak ont beaucoup fait parler d’elles ces derniers jours. En effet, 

c’est au sein de ce domaine skiable en périphérie d’Almaty que le Prince Harry et sa compagne 

ont profité des premiers jours du printemps. (Tengrinews) 

 

Météo du vendredi 28 mars à Astana : 

 
Après-midi : 3°C ; Soirée: -3°C 

 Eclaircies, quelques averses faibles ; rafales d’Ouest. 

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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