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La centrale thermique GRES-2 met en œuvre un nouveau projet écologique 

 

La centrale thermique GRES-2 de la ville d’Ekibastouz (Région de 

Pavlodar, Nord du Kazakhstan) met en œuvre un projet écologique qui 

coûtera 165 millions de tenges pour l'année 2014. Ce projet concerne la 

construction d’un centre d'enfouissement avec séparation des différents types 

de déchet.  

Cette centrale appartient de manière paritaire à la société russe « Inter 

RAO EES » et à la société kazakhstanaise « Samruk – Energo ». (Zakon.kz) 

 

Les projets de « Kazakhmys » relatifs à la production de cuivre cathodique en 2014 

 

La société kazakhstanaise « Kazakhmys » a l'intention de maintenir 

sa production de cuivre cathodique en 2014 au niveau de l'année dernière : 

295 000 tonnes, a déclaré le directeur général de la société, M. Bakhtiar 

Krykpyshev. En 2012, la production de cuivre cathodique était de 294 400 

tonnes. 

«Kazakhmys» est le plus grand producteur de cuivre au Kazakhstan 

et l'un des dix premiers producteurs au monde. En outre, la société a 

également des parts dans la production d’or, de zinc, d’argent et d’énergie 

électrique. (Interfax.kz) 
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Le transport du blé en forte hausse en décembre 2013 

 

La société nationale des chemins de fer « Kazakhstan Temir Zholy » annonce un résultat 

d’un million et 4000 tonnes de blé transportées en décembre 2013, soit deux fois plus qu’en 

décembre 2012. 235 000 tonnes sont restées au sein du marché intérieur alors que 769 000 tonnes 

étaient destinées à l’export.  

Les principaux itinéraires sont l’Asie Centrale (220 000 tonnes), le Caucase (103 000 

tonnes), la Russie et les ports des mers Noire et Baltique (238 000 tonnes) mais il faut aussi faire 

mention du transport vers l’Iran via le port commercial international d’Aktau sur la mer Caspienne 

(88 000 tonnes). Enfin, Chine et Afghanistan ont respectivement été alimentés de 54 000 et 8 000 

tonnes de blé. 

De juillet à décembre 2013, « Kazakhstan Temir Zholy » a transporté plus de 4 millions et 

demi de tonnes de blé (dont 3,1 millions de tonnes à l’export). (Interfax.kz) 
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Almaty est dans le TOP 10 

 

Almaty entre dans le top 10 des villes les plus attrayantes pour 

le tourisme en prenant la 7ème place du classement proposé par The 

Rough Guide, référence britannique en la matière. (Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Météo du jeudi 9 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -11°C ; Soirée: -11°C 

Ciel couvert, faibles chutes de neige 

Attention : risque de verglas 

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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