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Belfort : Alstom livre sa première locomotive au Kazakhstan 

 

Le 2 octobre dernier, une délégation kazakhstanaise est 

allée inaugurer la nouvelle locomotive de fret conçue par la 

Société Alstom sur le site de Belfort. 

La KZ8A est la première locomotive sortie des ateliers pour prendre la direction du 

Kazakhstan. La société de chemins de fer Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) a en effet 

commandé 200 locomotives électriques à Alstom.  

Géographiquement, le Kazakhstan est le 9e pays le plus étendu au monde et s’efforce de  

moderniser son réseau ferroviaire dont le marché potentiel est estimé à 70 milliards d'euros. 

Les 10 premières locomotives de pré-série seront fabriquées à Belfort. Les suivantes 

seront fabriquées dans la nouvelle usine d'Alstom au Kazakhstan qui sera inaugurée à la fin de 

l'année et produira 80 locomotives par an.  

KTZ a également commandé au constructeur français 95 locomotives de transport de 

passagers, représentant un marché total de 1,3 milliard d'euros. 

Ce contrat permettra de créer 650 emplois au Kazakhstan; en France, plus de 120 

salariés de l’usine de fabrication d’Alstom-Belfort seront employés sur le projet pendant cinq 

ans. (France3.fr) 

 

L’interview du Président du Kazakhstan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a commenté hier dans son interview à la chaîne 

« Premier » les processus d’intégration de son pays à l’espace 

de l’Union douanière Russie-Kazakhstan-Biélorussie. 

« Notre Union douanière, réalisée dans un espace 

économique unique, représente une avancée vers une union 

économique de la Russie, du Kazakhstan et de la Biélorussie 

et en est une condition», - a indiqué le Président Nazarbaev 

précisant que cette intégration aiderait à relever le défi de la 

crise mondiale économique. Il a également évoqué la volonté de certains pays de se 

rapprocher de l’Union douanière, notamment le Kirghizstan et le Tadjikistan. 

M. Nazarbaev, répondant à la question concernant les troubles à Janaozen en décembre 

2011 (Cf. revue de presse du 20 décembre 2012) indique qu’il ne s’agissait que d’un simple 

conflit de travail entre des ouvriers et leur employeur, mais « des malfaiteurs en ont profité », 

ajoutant que  les « marionnettistes » ont été arrêtés. « Le procès en est au stade final, nous 

allons pouvoir tout communiquer », - a dit le Président kazakhstanais. (Tengrinews, Interfax-

KZ) 
 

 

 

 

 

 

http://franche-comte.france3.fr/2012/10/02/belfort-alstom-concoit-une-locomotive-pour-le-kazakhstan-99203.html


20 ans de relations russo-kazakhstanaises 

 

Le Kazakhstan et la Russie célèbrent cette année, outre 20 ans de relations 

diplomatiques, le 20e anniversaire du Traité d’Amitié, de Collaboration et d’Aide réciproque 

signé le 25 Mai 1992, en marquant la dynamique croissante de ce partenariat stratégique aux 

volets politique, économique et culturel.  

Sur le plan politique, un protocole actualisant le Traité de 1992 a été signé en septembre 

dernier en allongeant notamment la durée des accords et symbolise de fait une nouvelle étape 

dans les relations diplomatiques.  

Du point de vue économique, la Russie en tant que principal partenaire du Kazakhstan 

réalise à elle seule environ 20% du volume de ses échanges commerciaux internationaux; les 

deux pays prévoient de doubler ces échanges grâce au développement de processus d’ 

intégration, comme l’organisation de l’Union Douanière et projetant de réaliser à terme une 

union économique eurasiatique. Les forums interrégionaux à l’instar de celui de Pavlodar, les 

coopérations dans le secteur des transports de matières énergétiques fossiles ou de l’électro-

énergie développent des synergies orientées vers la modernisation de l’industrialisation de 

leurs économies. 

Enfin, la visite du Président Nazarbaev à Moscou, la semaine prochaine, se déroulera 

sur fond de manifestations culturelles russes et kazakhstanaises présentées au Théatre Bolchoï 

nouvellement restauré.  (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Le Conseiller politique du Président Nazarbaev s’est exprimé sur les tâches principales 

du nouveau gouvernement et sur les racines du terrorisme au Kazakhstan 

 

Dans son interview à la chaîne KTK, M. Ermukhamet Ertysbaev a déclaré hier que le 

nouveau gouvernement doit limiter la participation de l’Etat dans l’économie afin d’éviter les 

erreurs commises par le cabinet de M. Karim Massimov telles que le contrôle total de 

l’économie par l’Etat et le monopole des entreprises subventionnées par l’Etat. 

« Pour que l’économie de marché se développe de manière indépendante, il est 

important de mettre en valeur les PME, dont la contribution au PIB du pays ne s’élève 

actuellement qu’à 17%, ce qui nécessite à une deuxième vague de privatisation », - a annoncé 

M. Ertysbaev. 

Une deuxième question importante évoquée lors de l’interview est celle des manifestations du 

terrorisme au Kazakhstan. D’après le Conseiller du Président, le terrorisme idéologique 

n’existe pas au Kazakhstan et tout acte commis prend ses racines dans les établissements 

pénitentiaires. (Interfax-KZ, KTK) 
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