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Réunion au gouvernement 

 

Le Premier ministre, M. Massimov, a réuni 

le gouvernement auquel il a donné un certain 

nombre d’instructions concernant l’attaque terroriste 

d’Almaty.  

M. Massimov a annoncé que la mise en 

œuvre des directives décidées par le Président 

Nazarbaev à la suite de l’attaque sera financée en 

priorité  

Le ministre de l’Intérieur, Kassymov, a été 

chargé de prendre des mesures supplémentaires afin 

d’assurer la sécurité des citoyens et l’ordre public. 

Le Premier ministre a également ordonné à l’Akim d’Almaty et au  ministère de la 

santé de venir en aide aux blessés.  Les autorités locales devront également élaborer des 

mesures afin de lutter contre les difficultés que connait la ville telles que le chômage, la 

délinquance, l’extrémisme et l’immigration illégale.  (Kazpravda.kz) 

 

 

Le Kazakhstan envisage de déchoir de leur nationalité ses citoyens commettant des actes 

terroristes à l’étranger 

 

Les Kazakhstanais prenant part à des activités 

terroristes à l’étranger seront déchus de leur nationalité, selon 

le Ministre de l’Intérieur Kalmukhanbet Kassymov. 

« Le Ministère de l’Intérieur s’applique à mettre en 

œuvre les instructions présidentielles. En coopération avec les 

autres structures gouvernementales, le ministère va amender 



la législation existante afin de pouvoir déchoir de leur nationalité les citoyens kazakhstanais 

commettant des actes extrémistes et terroristes à l’étranger, notamment pour empêcher leur 

retour dans notre pays. La question est actuellement examinée minutieusement, en s’inspirant 

des expériences des autres pays. » a expliqué le Ministre lors de la réunion gouvernementale. 

D’après lui, le ministère a élaboré un projet de loi établissant un registre des 

empreintes digitales et des génomes des personnes concernées, qui sera examiné d’ici la fin de 

l’année. La législation sur la location et la sous-location d’appartements pour une courte durée 

sera aussi examinée et certainement révisée. 

Le Ministre a en outre ajouté que toutes les personnes ayant relayé de fausses rumeurs 

sur les attentats et provoqué une vague de panique, notamment des journalistes et blogueurs, 

seront poursuivis. (Interfax.kz) 

 

Le record de vitesse sur les chemins de fer du Kazakhstan 

 

La nouvelle locomotive passagers 

KZ4AT, conçue par Alstom,  a établi un 

record de vitesse sur les chemins de fer du 

Kazakhstan en atteignant les 200 km/heure 

lors des essais menés sur la ligne Kiik - 

Moiynty. 

Selon le service de presse de la société 

nationale " Kazakhstan Temir Zholy " (KTZ), 

cette locomotive développée par Alstom  est  

largement exploitée dans le monde. 

KZ4AT est entièrement conforme aux exigences techniques de KTZ, ainsi qu’aux 

normes et spécifications GOST (ensemble des normes commerciales et industrielles 

reconnues dans la CEI).  

La locomotive est non seulement élégante à l'extérieur, mais aussi très confortable à 

l'intérieur. 

Les professionnels ayant pris part aux essais de la machine, ont évalué très 

positivement la nouvelle locomotive. 

« Actuellement au Kazakhstan, la vitesse maximale des trains passagers est de 140 

km/h. Mais rouler à une vitesse de 200 km/h est sensationnelle, et nous sommes les premiers 

machinistes kazakshtanais à avoir eu cette chance » ont  déclaré  les conducteurs du train. 

 « Nous sommes très heureux et fiers de la réussite des essais et d’avoir atteint les 200 

km/h pour la première fois dans l'histoire des chemins de fer du Kazakhstan. Ce record ouvre 

de nouvelles perspectives prometteuses pour le Kazakhstan, qui demeure un carrefour 

important reliant l'Europe, l’Extrême-Orient, l'Asie et la Russie via la nouvelle Route de la 

soie » a annoncé M. Bernard Peille, directeur général du pôle sud CEI pour Alstom. 

La fabrication de ces  locomotives débutera au Kazakhstan en automne de cette année 

à la société "Electrovoz Kurastyru zauyty". (Kazinform.kz) 

 

Météo du jeudi 21 juillet à Astana : 



 
Matin : 14°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 19°C  

                               Eclaircies. Possibilité de faibles averses Rafales du Nord  20km/h   
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