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Les camions en direction du Kazakhstan bloqués à la frontière russo-

kazakhstanaise  

 

M. Kaysar Zhumabayuly, attaché de presse du 

ministère de l’Investissement et du Développement du 

Kazakhstan, a déclaré que le ministère a envoyé, à 

l’attention du Ministère des Transports et du Service 

fédéral des douanes de Russie, une lettre demandant 

de résoudre immédiatement le problème des camions 

bloqués à la frontière russo-kazakhstanaise. Le 

Kazakhstan attend  des consultations bilatérales et la 

résolution de cette question dans un futur proche. 

Pour rappel, environ 150 camions de 

marchandises venant de pays européens, en direction 

du Kazakhstan et étant en transit sur le territoire russe, ont été arrêtés afin de contrôler leurs 

marchandises aux frontières douanières de Samara, Saratov et Sol-Iletsk.  

Selon M. Theodor Kaplan, secrétaire général de l'Union Internationale des Transports 

Routiers du Kazakhstan, les véhicules des transporteurs kazakhstanais sont contrôlés et placés 

de force dans des zones de stockage temporaire pour une inspection douanière complète. Les 

transporteurs kazakhstanais sont en outre soumis au paiement de 7000 roubles par jour  pour 

les frais de stockage temporaire et 600 roubles par tonne pour le chargement et le 

déchargement de ces marchandises.  

« Dans le cadre de l’Union douanière, nos véhicules ne peuvent être soumis à une 

inspection.  Toutefois, les russes, se référant à un document interne, ne laissent pas passer 

nos camions et ce depuis le 3 août. C’est une violation des accords conclus, au niveau des 

Premiers ministres des pays-membres de l’Union Economique Eurasiatique, le 29 mai 2015 à 

Borovoe.  Selon ces accords, la Russie est censée ouvrir son territoire pour permettre le 

passage des  véhicules du système TIR (Transports Internationaux Routiers) à destination du 

Kazakhstan » a ajouté M. Kaplan.  



« Le Ministère a tenu aujourd’hui  une réunion opérationnelle et une lettre a été 

envoyée aux autorités russes » a déclaré M. Asset Assavbaev, président de la commission des 

transports du Ministère de l’Investissement et du Développement du Kazakhstan, le 9 

septembre 2015 à Astana. (Interfax.kz/ Today.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré M. Askar Zhoumagaliev, président de la compagnie 

nationale KazAtomProm  

 

Au cours de la rencontre, M. Zhoumagaliev a 

rendu compte à M. Nazarbaev de la stratégie de 

développement de KazAtomProm , contenant les 

objectifs de la compagnie pour la prochaine décennie.  

« Il est nécessaire de privatiser comme au 

début, lorsque nous avons acquis de notre 

indépendance. Il faudrait se concentrer sur la 

production d’uranium et transmettre tous les autres 

actifs au secteur privé », a déclaré M. Nazarbaev. 

               M.  Zhoumagaliev a aussi évoqué les priorités 

de la stratégie de développement de l’entreprise, telles que la diversification de la production 

et l’augmentation de l’efficacité. Le président de KazAtomProm est certain que la mise en 

place de cette stratégie contribuera à augmenter la valeur de  KazAtomProm  et à garder sa 

position de leader mondial dans l’extraction de l’uranium. 

A l’issue de la rencontre, le chef de l’Etat a donné un certain nombre de 

recommandations. (Tengrinews.kz) 

                 

     Le Président Nazarbaev a reçu M. Danial Akhmetov, akim de la région d'Est du 

Kazakhstan 

 

Lors la réunion, M. Akhmetov a fait état du 

développement de la situation économique et sociale de 

la région, ainsi que de la réalisation des programmes 

d'Etat et du développement du secteur agricole.  

Le chef de l’Etat a évoqué les difficultés 

économiques mondiales qui influencent la situation 

dans le pays et a souligné qu'il est important, pour la 

région de l'Est, qui constitue un grand pôle industriel du pays,  de surmonter cette épreuve. 

Selon M. Akhmetov, tous les chiffres relatifs au développement économique et social 

de la région sont en croissance. 

Par ailleurs, l'akim de la région a aussi informé le Président Nazarbaev de la perte de 

55 milliards de tenges par l'usine "Azia Avto", à cause de la différence des taux de change 

entre le tenge et le rouble russe.  

A l'issue de la rencontre, le Président Nazarbaev a donné à l'akim de la région des 

consignes concrètes. (Interfax.kz) 

 



 

Météo du vendredi 11 septembre à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 29°C ; Soirée : 29°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h 
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