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Almaty lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 

 

ille la plus peuplée du Kazakhstan avec ses 1,5 millions 

d’habitants, pôle commercial et culturel, Almaty est 

confrontée à des problèmes de pollution, récurrents dans 

les villes majeures des pays émergents. 

 La pollution à Almaty résulte de l’usage intensif de 

véhicules personnels et de transports en commun surannés. Le 

plus moderne des bus du terminal de Sairan a 19 ans d’âge, alors 

que le plus ancien remonte à l’époque de Brejnev. 30% des trajets 

dans Almaty se font via des transports publics, selon le 

Programme des Nations Unies pour le Développement. 80% de la 

pollution urbaine provient des transports motorisés, et une augmentation de la pollution de l’air de 75% est 

prévue d’ici à 2023. 

 Le PNUD propose d’introduire un système intégré de transport public à grande vitesse avec des 

tickets électroniques pour les passagers. Le projet porte sur deux lignes de métro, deux lignes de train léger 

et cinq lignes de bus. Mais plus facile à dire qu’à faire, tant il est vrai que les transports publics d’Almaty – 

et notamment leurs infrastructures – requièrent une sérieuse modernisation. Par exemple, l’entreprise belge 

de fabrication de bus Van Hool s’est vu proposer des contrats avec Sairan. Mais les bus produits par Van 

Hool, obéissant à la norme Euro-6, sont incompatibles avec l’essence utilisée au Kazakhstan. D’autres 

complications sont à prendre en considération, telles que le manque d’ingénieurs locaux pour assurer la 

maintenance des bus et le climat régional.  

Tout récemment, le maire d’Almaty, M. Akhmetzhan Yesimov, a déclaré que la modernisation des 

transports publics est l’un des projets écologiques majeurs de la ville. Elle compte actuellement 400 bus. 

D’ici à la fin de l’année, elle se verra livrer 100 bus écoresponsables. 195 trolleybus ont par ailleurs été 

achetés. De surcroît, les autorités municipales d’Almaty invitent les transporteurs privés à rénover leurs 

équipements et à privilégier les moyens de locomotion respectueux de l’environnement. L’année prochaine, 

l’Akimat d’Almaty émettra des obligations pour permettre aux investisseurs privés d’acheter des bus 

écoresponsables supplémentaires. (Tengrinews.kz) 

 

Le marché de la logistique au Kazakhstan s’élève à 24 milliards de dollars 

 

’après le PDG de Pony Express-Kazakhstan, M. Eugene Zabiyakin, le marché kazakhstanais de 

services logistiques s’élève à 24 milliards de dollars. Depuis 2009, ce secteur a connu une croissance 

de 86%. L’importance accordée par les autorités kazakhstanaises au transit de marchandises entre 

Europe et Asie invite à penser que la demande de services logistiques croîtra fortement dans un avenir 

proche. M. Zabiyakin escompte une hausse de 17% du chiffre d’affaires de ce marché en moyenne annuelle. 

Les services logistiques se développent diligemment dans les villes suivantes : Almaty, Astana, Atyraou et 

Karaganda. Ainsi, environ 72% du marché serait formé de services aux entreprises ou Business-to-Business. 

Ce type de relation client, propulsé par l’e-commerce, a doublé par rapport à l’année dernière. (Interfax.kz) 
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L’Union douanière pourrait interdire certains conservateurs alimentaires 

 

’Union douanière, réunissant Russie, Kazakhstan et 

Biélorussie, s’apprête à interdire le conservateur 

E912, essentiellement utilisé dans la préservation de 

la fraîcheur et de l’aspect des fruits. Les projets 

d’amendements aux régulations techniques de l’Union 

douanière en matière de sécurité alimentaire, de farines et de 

conservateurs ont été publiés le 23 septembre 2014. 

 L’E12 est mondialement utilisé dans la prévention 

des moisissures et la conservation des fruits dans leur 

transport. Il s’agit également d’un répulsif contre les 

insectes. Ce conservateur est autorisé en Russie, et notamment sur certaines catégories de fruits tels que les 

citrons, les melons, les papayes, les avocats, les ananas et les pommes, dont le Kazakhstan est un important 

producteur.  

 Lesdits experts affirment qu’il s’agit là d’une formalité, puisque les producteurs fruitiers ne 

l’utiliseraient guère plus. Bien au contraire, les exploitants emploient du méthylcyclopropène, un régulateur 

de croissance de synthèse permettant de ralentir la maturation des fruits tout en maintenant leur fraîcheur. 

(Tengrinews.kz) 
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Nominations 

 

’ancien Ambassadeur du Kazakhstan en Chine, M. Nurlan Ermekbaev, a été nommé Conseiller du 

Président et Secrétaire du Conseil de sécurité. Par ailleurs, sur décret présidentiel, la Présidente de la 

Commission nationale pour les femmes, la famille et la politique démographique, Mme Makhabbat 

Bekbossynova et le Chef adjoint de la police financière, M. Andrey Loukine, ont été démis de leurs 

fonctions. (Interfax.kz) 

 
Météo du vendredi 21 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -8°C ; Soirée : -8°C 

Ciel très nuageux à couvert. Risque de quelques flocons l'après-midi. Vent modéré. 

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. 
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