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Arrêt de la construction d’une route à Talhiz 

 

Le Vice-premier ministre, M. Imangali 

Tasmagambetov, a visité l’ancienne cité de Talhiz et 

décrété l’arrêt de  la construction d’une voie rapide.  

Pour rappel, la construction d’une route 

traversant la ville médiévale de Talhiz (Talgar), inscrite 

en 2014 sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, a été l’objet de la préoccupation de 

l’organisation.  

« En ratifiant en 1994 la Convention 

internationale pour la Protection du patrimoine mondial culturel et naturel, le Kazakhstan 

s’est vu attribuer une certaine responsabilité et obligation pour assurer les mesures 

juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières visant à identifier, 

protéger, conserver et promouvoir ce patrimoine. Cependant, le manque de coordination 

entre les organismes gouvernementaux a conduit à des conflits organisationnels et techniques 

qui pourraient causer l’exclusion du site de la liste du patrimoine mondial.  

Il faut arrêter les travaux de construction sur le territoire de Talhiz : l’akimat de la 

région d’Almaty doit concevoir un plan de construction d’une nouvelle route en dehors de la 

zone protégée. » a déclaré  M. Tasmagambetov lors de sa visite à Talhiz. (Zakon.kz) 

 

Réunion de l’OPEP à Vienne  

 

Lors de la réunion du Comité technique de l’OPEP, 

qui s’est tenue à Vienne les 28 et 29 octobre,  le Vice-

ministre de l’Énergie, M. Mirzagaliev a déclaré que le 



Kazakhstan n’était pas encore prêt à envisager le gel ou la réduction de sa production de 

pétrole. (Kazinform.kz) 

 

Bilan du sommet de l’UEE à Minsk 

Les Chefs de gouvernement de 

l’Union économique eurasiatique (UEE) se 

sont réunis la semaine dernière à Minsk. 

Cette rencontre a abouti à l’adoption d’un 

nouveau processus de décision, qui sera 

mis en place bientôt, afin de renforcer 

l’efficacité du l’Union.  

L’UEE se réunira de nouveau le 15 novembre à Moscou pour adopter un nouveau 

Code des douanes commun, dont cinq articles sont encore source de désaccords. (Interfax.kz) 

 

Départ de la Russie du camp d’entraînement kazakhstanais d’Emba 

Les Ministres de la Défense russe et kazakhstanais ont signé un protocole entérinant le 

départ de l’armée russe du camp d’Emba, située à 200 km au sud d’Aqtobe. La fin de la 

location du camp permettra à la Russie d’économiser 718 000 dollars par an et rendra au 

Kazakhstan sa souveraineté sur ce territoire de 300 hectares. (Kazpravda.kz) 

 

Succès des partenariats entre les prisons et les entrepreneurs kazakhstanais 

 

Les partenariats entre les prisons et les entrepreneurs kazakhstanais sont en 

augmentation, en particulier dans les oblasts de Manguistaou, du Kazakhstan septentrional, de 

Karaganda, du Kazakhstan oriental, de Jambyl et d’Akmola. Plus de 170 entreprises offrent 

ainsi des emplois aux personnes incarcérées (pour un taux d’emploi de 60%) dans des 

secteurs de production aussi divers que celui des produits métalliques, des fournitures pour les 

écoles et les bureaux, des vêtements, des matériaux de production, des produits agricoles, des 

confiseries ou encore des désinfectants. (Kazinform.kz) 
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