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M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères et des représentants des missions 

diplomatiques ont visité le centre de transport et de logistique « Khorgos » 

 

M. Idrissov et près de 50 

ambassadeurs et consuls généraux se sont 

rendus, le 19 octobre 2015, à Khorgos afin 

de visiter le site nommé « Khorgos – Porte 

de l’Est » ainsi que le centre international 

sino-kazakhstanais de coopération frontalière 

éponyme. Cette rencontre a été organisée par 

la SA « Compagnie nationale ‘Kazakhstan Temir Zholy’ » et le ministère des Affaires 

étrangères du Kazakhstan pour le corps diplomatique et les représentants des médias 

nationaux et internationaux.  

Lors de la visite, les participants ont visité le site principal du centre de transport et de 

logistique qui a vu le jour grâce à des accords intergouvernementaux entre le Kazakhstan et la 

Chine. Ils se sont également informés des conditions du fonctionnement et de la collaboration 

avec des partenaires internationaux.  

M. Idrissov a évoqué l’opportunité de l’introduction de ce grand et moderne centre de 

transport dans le cadre de la réalisation de la stratégie de développement du pays intitulée 

« Nurly Zhol ». 

« Le centre de coopération frontalière contribuera à l’ouverture de nouvelles 

possibilités pour l’élargissement du commerce international et le renforcement de la 

coopération en matière d’investissement. Il facilitera la circulation entre la Chine, l’Europe, 

les pays de la CEI et le Moyen-Orient », a ajouté M. Idrissov.    

Le « Khorgos Gateway » est le premier port terrestre du Kazakhstan et le plus grand 

pôle logistique en Asie centrale. A ce jour, plusieurs accords ont été signés avec de grandes 

compagnies telles que HewlettPackard, Toyota, FESCO, DBSchenker et BRAVIS. (Today.kz) 

 

 



La mission de M. Stephen Tull arrive à son terme  

 

M. Kassym-Zhomart Tokaev, président du 

Sénat, a reçu M. Stephen Tull, représentant permanent 

du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) au Kazakhstan, à l’occasion de 

de la fin sa mission dans le pays. 

M. Tokaev a remercié le Représentant Permanent 

pour son travail fructueux au Kazakhstan. Il a également 

noté qu’avec l’aide de l’ONU, le Kazakhstan a atteint les Objectifs du Millénaire pour le 

développement et a réalisé des projets d’infrastructures importants, notamment dans le 

domaine de l’énergie « verte ». (Kazinform.kz) 

 

Tempêtes de neige à Astana 

 

Selon les données de « Kazhydromet »,  les  22 et 

23 octobre, à Astana et dans la région d’Akmola, la 

température chutera jusqu’à moins 13 degrés.  

Le département des Situations d’urgence du 

Ministère de l’Intérieur du Kazakhstan a lancé une alerte 

aux tempêtes de neige, accompagnées de rafales de vent de 

25 à 30 km/h par endroits, et au verglas. (Today.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

 

 

M. Yuri Iline est nommé au poste d’inspecteur d’Etat de 

l’Administration présidentielle. Il occupait jusqu’à présent le poste de 

vice-akim d’Almaty. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 23 octobre à Astana : 

 
Après-midi : -7°C ; Soirée : -11°C  

Ciel nuageux. Rafales d’Ouest 25 km/h 
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