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Une entreprise française pour moderniser le téléphérique de Kok-Tobe 

 

L’entreprise française Poma, 

conceptrice de solutions de transport par câble, 

a reçu une commande de la part du parc de 

Kok-Tobe, pour la modernisation de ses 

téléphériques. En effet les derniers travaux sur 

le trajet qui relie la ville d’Almaty au parc Kok-

Tobe, situé sur les hauteurs, datent de l’année 

2005. Bien que le dispositif soit toujours en 

conformité avec les impératifs de sécurité, la 

direction de cet élément phare du tourisme à 

Almaty souhaite une modernisation dès le mois d’aout prochain (pour 10 mois de travaux).  

Un mémorandum a été signé entre les deux parties pour la construction d’un  parcours de 

1632 mètres, avec une pente de 14,2 %. Au total, 17 cabines sont prévues et permettront de 

transporter de 750 à 1000 passagers par heure. Le trajet entre les deux stations durera entre 4 et 5 

minutes (vitesse de 6,2 m/s) et la hauteur maximale au-dessus du sol sera de 80 mètres.  

L’entreprise Poma est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des systèmes de transport 

par câble. Basée en Isère, elle a toujours misé sur l’innovation, proposant ainsi les premières 

télécabines automatiques en 1966, le premier télésiège débrayable en 1982 ou encore la plus haute 

télécabine du monde en 2007 (à Quito, en Equateur). En 2013, elle revendique 7800 installations 

dans 73 pays, compte 880 employés et affiche un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros, dont 

63 % à l'international. (Tengrinews) 

 

Programme de privatisation pour les années 2014-2016 

 

Suite au décret gouvernemental du 31 mars 2014 sur 

le Programme de privatisation pour les années 2014-2016, 

de nombreuses propriétés du secteur public vont passer dans 

le secteur privé. Ainsi, des appels d’offres ont été lancés 

pour : 

 100 % des actions de trois sanatoriums situés 

à Almaty (Arka, Arman et Kazakhstan) ; 

 100 % des actions de la société Kuzet ; 

 100 % des actions du Palais de la République ; 

 100 % des actions du Centre médiatique du Ministère de l’Intérieur ; 

 100 % des actions de la Kazakh Encyclopediasi (Ministère de la Culture) ; 

 68 % des actions de la société Almatymetrokurylys ; 

 67 % des actions du Centre médiatique ZAN (Ministère de la Culture) ; 



 49 % des actions du plus grand Studio de cinéma Kazakhfilm Shaken Aimanov 

(Ministère de la Culture) ; 

 30% des actions du Kairat club de football d’Almaty ; 

 25% des actions de l’Institut de recherche économique du Ministère de l’Economie 

et de la planification budgétaire. (Interfax-KZ) 
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Lancement Soyouz depuis Baïkonour 

 

 Le vaisseau spatial habité russe Soyouz TMA-13M a décollé 

ce matin depuis le cosmodrome de Baïkonour. A son bord, le 

commandant et cosmonaute Maxim Suraev, l'astronaute de la NASA 

Reid Wiseman et le spationaute européen Alexander Gerst, se sont 

envolés pour rejoindre l’International Space Station (ISS). Après 

1640 km parcourus en moins de 10 minutes et atteignant une vitesse 

de pointe de 28 000 km/h, Soyouz TMA-13M s’est arrimé à l’ISSE 

six heures après son lancement. (Tengrinews) 

 

Report de l’interdiction sur les importations d’alcool 

 

La date de mise en vigueur de l’interdiction sur les importations d’alcool a été repoussée 

au 1er octobre 2014. En effet, l’Agence pour la protection des droits des consommateurs a 

examiné positivement l'appel de la Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan, qui 

regrettait la date initialement prévue (1er Juin 2014). (cf. revue de presse du 20 mai 2014). 

(Tengrinews) 

 

Festival de Cannes 

 

Le film kazakhstanais Хозяева (« Khoziaeva »), réalisé par M. 

Adilzhan Erzhanov et présenté lors du 67ème Festival de Cannes, a 

été inclus dans le top 10 du critique britannique M. Geoff Andrew. 

(Total.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 30 mai à Astana : 

 

 
Après-midi : 17°C ; Soirée: 13°C 

Ciel couvert. Pas de précipitations. Vent modéré. 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. 
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