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Coopération russo-kazakhstanaise en matière de transport  

 

Le Kazakhstan et la Russie ont discuté de 

la question du transit de marchandises entre les 

deux pays. Lors d’une rencontre avec la presse 

kazakhstanaise, le vice Premier ministre 

Bakytzhan Saguintaev a fait état de sa rencontre 

avec  le premier vice-président du gouvernement 

russe Igor Chouvalov : 

«Aujourd'hui, nous avons évoqué des 

questions commerciales, les relations 

économiques entre le Kazakhstan et la Russie et 

la coopération dans les secteurs de l'industrie, 

des transports et du transit de marchandises, 

ainsi que les questions d'actualité dans le cadre de l'Union Economique Eurasiatique (UEE). 

Nous avons également échangé sur la façon dont nous pouvons enrayer la chute actuelle des 

échanges bilatéraux ».  

M. Saguintaev a noté que la partie Russe avait évoqué le projet de route commerciale 

« Europe de l’Ouest – Ouest de la Chine », en déclarant que, de son côté, le Kazakhstan avait 

rempli ses obligations mais que la Russie n’avait pas encore achevé la connexion des 

infrastructures, notamment le passage par Orenbourg. Le vice Premier ministre en a profité 

pour rappeler que cette voie était très importante pour l’intégration de l’UEE à la nouvelle 

« route de la soie » mais que, pour le moment, le tracé ne correspondait pas aux exigences 

définies.  

En outre, M. Saguintaev a fait savoir qu'au cours de la rencontre a été examinée la 

question de l'utilisation optimale de la voie commerciale  « Kazakhstan-Turkménistan-Iran ». 

«En 2014 la décision des trois Présidents (kazakhstanais, turkmène et iranien) enclenchait le 

processus de construction de la grande ligne «Kazakhstan-Turkménistan-Iran ». Grâce à elle  



nous pouvons aujourd'hui transporter jusqu'à 10 millions de tonnes de marchandise. Cela a 

augmenté le potentiel de transit du Kazakhstan» 

Selon les dires de M. Saguintaev, les pays-participants examinent la question  de 

l’intégration  de l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie au projet. (Kazinform.kz) 

 

Réunion élargie au Ministère des Finances 

 

M. Alik Shpekbayev, vice-président du 

Bureau national de la lutte contre la corruption, a 

participé à une réunion élargie au Ministère des 

Finances. Lors de celle-ci, M. Shpekbayev a 

présenté, dans le cadre de la mise en œuvre des 

cinq réformes institutionnelles du chef de l’Etat, 

les nouvelles dispositions de la loi anticorruption. 

Il a donné des précisions sur les nouveaux 

mécanismes de la lutte contre la corruption mis en 

place depuis cette année. Parmi eux, figurent le 

monitoring sur l’anticorruption, l’analyse des risques de corruption, les mesures de contrôle 

financier, etc.  

Les parties ont également discuté de la coopération entre le service pour 

l’anticorruption et le département de la lutte contre la corruption du ministère des finances. En 

prenant en compte l’information rapportée par M. Shpekbayev, le ministre des Finances M. 

Bakhyt Sultanov a donné des consignes concrètes à ses collègues afin d’assurer le respect de 

la loi et de réduire des risques de corruption dans le secteur de la finance. (Tengrinews.kz)      

 

 

NOMINATION  

 

Selon un communiqué de presse du Ministère de 

l’Education et des Sciences, M. Aslan Sarinzhipov est nommé 

président du Fonds Nazarbaev et membre du Conseil de tutelle 

de l’Université Nazarbayev. (Zakon.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Le président Nazarbaev a signé un décret portant sur la création d’un poste de 

défenseur des droits de l’enfant. Il aura pour mission de protéger les droits et l’intérêt 

supérieur de l’enfant. (Kazinform.kz) 

 



 

Météo du samedi 13 février à Astana : 

 
Matin : -13°C ; Après-midi : -10°C ; Soirée : -16°C  

Couvert. Rafales du Sud-Est de 10 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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