
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 11 juillet 2016 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 
Coopération interrégionale entre le Kazakhstan et l’Inde 

 

M. Asset Issekeshev, akim (maire) 

d’Astana, a reçu une délégation indienne 

dirigée par M. Nara Chandrababu Naidu, 

ministre en chef de la région d’Andhra 

Pradesh, état du sud de l’Inde.  

Les responsables de l’Andhra Pradesh 

étudient actuellement l’expérience du 

Kazakhstan concernant le changement de la 

capitale, en raison de leur projet similaire 

dans leur région. C’est la deuxième visite de 

cette délégation à Astana, rapporte le service 

de presse de l’akimat (mairie) d’Astana.  

Lors de cette rencontre, à laquelle de grands entrepreneurs indiens avaient été conviés, 

les participants ont souligné le grand potentiel que représente la coopération bilatérale indo-

kazakhstanaise, notamment dans les domaines de la construction des villes, des 

investissements et du tourisme.   

Pour rappel, l’État d’Andhra Pradesh est une des principales régions de l’Inde, 

principalement spécialisée dans le secteur agricole et l’extraction des matières premières, 

ainsi que dans les technologies de l’information, et les biotechnologies. Sa population est de 

50 millions d’habitants (Kazinform.kz) 



Le Kazakhstan et la Russie ont l’intention de développer le tourisme à Baïkonour 

 

« Le cosmodrome de Baïkonour  doit 

vivre, puisqu’il représente une grande richesse et 

une partie de l’avenir de nos deux pays », a 

déclaré M. Dmitri Rogozine, vice-président du 

gouvernement russe, lors de la réunion de la 

commission intergouvernementale russo-

kazakhstanaise sur le cosmodrome de Baïkonour.  

« Notre travail conjoint a pour but 

d’assurer le maintien et l’élargissement des activités du cosmodrome de Baïkonour, tout 

comme le confort des habitants de la ville de Baïkonour, quelle que soit leur nationalité, et la 

création des meilleures conditions de travail pour eux», a fait savoir M. Rogozine.  

Le vice-président du Gouvernement russe a porté une attention particulière sur 

l’intention de la Russie de rester à Baïkonour. « Nous sommes intéressés par le 

développement de la ville et par la collaboration des spécialistes kazakhstanais et russes pour 

assurer la pérennité et la modernité des infrastructures du cosmodrome », a-t-il ajouté.  

« Un projet de programme conjoint pour le développement du secteur du tourisme est 

déjà prêt et il sera présenté tout prochainement pour la signature », a énoncé M. Rogozine, 

tout en rappelant que le Baïkonour possède de beaucoup de souvenirs liés à la création du 

cosmodrome où les premiers cosmonautes se sont entraînés, notamment M. Youri Gagarine.  

« Il est nécessaire de montrer tous ces lieux aux personnes qui s’intéressent à la 

navigation spatiale », a conclu M. Rogozine.  

 

Le Kazakhstan négocie la levée de l’interdiction du transport de biens ukrainiens via la 

Russie 

Les négociations avec la Russie sur la 

levée de l’interdiction de transit de biens 

ukrainiens par la Russie sont menées au plus 

haut niveau, d’après Aset Asavbayev, 

Président du Comité des transports du 

Ministère des Investissements et du 

développement. 



« L’interdiction de transport par des camions ukrainiens sur le territoire russe a pris 

effet le 1
e
 juillet ; elle n’a pas encore été levée. Les négociations avec la Russie sont menées 

non seulement au niveau du Comité, mais aussi à plus haut niveau. » a déclaré M. Asavbayev. 

Jusqu’à présent, le Kazakhstan et l’Ukraine empruntent une route alternative le long de la Mer 

Caspienne. 

« Il est vrai que c’est plus coûteux que le transport ferroviaire, et que cela s’est 

répercuté dans les prix aux consommateurs, mais c’est une solution au problème posé. » a 

ajouté le responsable. 

Le président russe Vladimir Poutine a modifié le décret n°1, daté du 1
e
 janvier 2016, 

« sur les mesures assurant la sécurité économique et les intérêts nationaux de la Fédération 

de Russie dans le transport de marchandises depuis le territoire de l’Ukraine vers la 

République du Kazakhstan par le territoire de la Fédération de Russie ». Les amendements 

restreignent le transport de marchandises depuis l’Ukraine vers le Kazakhstan et le 

Kirghizstan.  

Une interdiction temporaire a été imposée sur le transport routier et ferroviaire de 

produits sur lesquels la Russie impose des taxes douanières établies par l’Union économique 

eurasiatique (EEU). Des produits agricoles, principalement alimentaires et des matières 

premières sont concernés. […] 

Le décret présidentiel du 1e janvier 2016 a suspendu l’accord de libre-échange entre le 

Russie et l’Ukraine.  

Le décret précise que tous les produits en provenance d’Ukraine et à destination du 

Kazakhstan transitant par la Russie devront passer par la Biélorussie et se soumettre aux 

règles en découlant. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du mardi 12 juillet à Astana : 

 
Matin : 19°C ; Après-midi : 31°C ; Soirée : 25°C  

                                      Ensoleillé. Vent du Nord 10 km/h   
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