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Accord entre Alstom et Kazakhstan Temir Zholy 

 

Alstom et Kazakhstan Temir 

Zholy (KTZ) ont conclu un accord, le 11 

février 2016, qui permet à Alstom 

d’acquérir une participation 

supplémentaire de 25 % dans la 

coentreprise EKZ, créée par Alstom, KTZ 

et Transmashholding (TMH) pour 

fabriquer des locomotives électriques au 

Kazakhstan. 

Alstom devient le principal 

actionnaire d’EKZ avec une participation 

de 50 %, tandis que KTZ et TMH détiennent chacune 25 % de la coentreprise. Alstom, qui 

possédait un siège au conseil d’administration d’EKZ, en détiendra désormais deux. 

Alstom et EKZ ont également signé un accord pour la production dans l’usine EKZ 

des transformateurs embarqués pour les locomotives électriques et deviendra l’un des 

principaux fabricants de ce type de pièces pour Alstom. La production à l’usine EKZ 

démarrera courant 2016. L’usine devrait fabriquer 200 transformateurs par an. Ce projet 

permettra de créer plus de 100 emplois dans la région. 

Suite à la signature de ces accords, Alstom continuera à développer l’usine EKZ 

d’Astana et produira localement des produits exportables de renommée internationale, faisant 

ainsi d’EKZ un moteur majeur de l’économie kazakhstanaise et une plateforme pour la 

production et l’exportation de locomotives dans le monde, à commencer par les pays voisins 

de l’Union économique eurasiatique et de la CEI, tels que l’Azerbaïdjan ou l’Ouzbékistan. 

« L’augmentation de notre participation dans EKZ et le démarrage d’une nouvelle 

production sont une étape logique dans la stratégie d’Alstom au Kazakhstan, qui est de créer 

un partenariat solide et durable avec le pays», a déclaré Martin Vaujour, Vice-président 

Senior d’Alstom CEI. 

EKZ travaille actuellement sur la fourniture des locomotives électriques commandées 

par KTZ pour 2020. Aujourd’hui, 31 locomotives de fret KZ8A et six locomotives de 

voyageurs KZ4AT circulent déjà sur les chemins de fer du Kazakhstan. En 2015, Alstom et 



EKZ ont remporté un contrat auprès d’Azerbaïdjan Railways pour fournir 50 locomotives 

supplémentaires à l’Azerbaïdjan. (Newsline.kz) 

 

 

Rencontre entre  l’ambassadeur du Kazakhstan en Finlande et le président de 

l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 

M. Galymzhan Koishibaev, ambassadeur du 

Kazakhstan en Finlande, a rencontré M. Ilkka 

Kanerva, président de l’Assemblée parlementaire de 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe (AP-OSCE).  

Selon un communiqué de presse du Ministère 

des Affaires étrangères kazakhstanais, M. 

Koishibaev a informé son interlocuteur des 

préparatifs des élections législatives au Majilis 

(Chambre basse du Parlement kazakhstanais) et aux 

Maslikhats (autorités locales). Il a également assuré 

que le Kazakhstan a l’intention d’organiser des 

élections transparentes, conformément à la législation du pays  et aux normes de droit 

international.   

M. Kanerva a, quant à lui, déclaré que le Kazakhstan est un partenaire responsable et 

fiable, qui partage les valeurs fondamentales de l’AP-OSCE, y compris le processus électoral. 

Il a exprimé sa satisfaction quant à la contribution du Kazakhstan à la présidence de l’OSCE 

en 2010.  

Par ailleurs, le diplomate kazakhstanais a transmis à M. Kanerva l’invitation du 

président du Sénat kazakhstanais M. Kassym-Jomart Tokaev à l’occasion de la conférence 

parlementaire intitulée « La religion contre le terrorisme », prévue pour le 31 mai 2016 à 

Astana. Cet évènement marquera la continuité  du dialogue, réunissant des acteurs politiques 

et religieux, initié par le Président Nazarbaev dans le cadre du Congrès des dirigeants des 

religions mondiales et traditionnelles. (Kazinform.kz) 

 

 

L’armée kazakhstanaise occupe la 66
e
 place dans le classement du Global Firepower    

 

L’armée kazakhstanaise conserve sa  66ème 

place au classement des puissances militaires établi 

par l’agence Global Firepower.  

Les Etats-Unis occupent la première place, 

suivis  par la Russie, la Chine, l’Inde, le Royaume-

Uni, la France, la Corée du Sud, l’Allemagne, le 

Japon et la Turquie.  

Global Firepower indique que près de  50 

facteurs sont examinés afin d’évaluer la puissance 



militaire d’un pays, mais que la puissance nucléaire, la situation économique et  la place des 

autorités politiques et militaires ne sont pas pris en compte. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 17 février à Astana : 

 
Matin : -18°C ; Après-midi : -13°C ; Soirée : -16°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud-Ouest de 25 km/h 

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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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