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Projet de construction d’un nouvel aéroport 

 

 Le Président du Kazakhstan a approuvé 

le projet de construction d’un nouvel aéroport 

dans les environs d’Almaty. Le fonds souverain 

Samruk Kazyna en sera un des investisseurs 

principaux. L’ambition affichée par le 

Gouvernement est de faire de ce nouvel aéroport 

un centre de transit majeur en Asie centrale, en 

augmentant son nombre de passagers de 10 à 40 

millions par an. 

De nombreuses recherches ont été 

menées pour définir le site le plus propice à accueillir une telle structure. Pour l’heure, c’est une 

parcelle d’une superficie de 2000 hectares, à 48 km au nord-est d'Almaty qui présente le plus 

d’avantages. 

Le développement des services aériens au sein de l'aéroport actuel d’Almaty est limité en 

raison de son emplacement. Il ne peut pas aspirer à devenir un hub régional de premier plan. 

L’épaisse brume en automne comme en hiver, les nuisances sonores souvent évoquées et les 

perturbations liées aux oiseaux sur les pistes sont autant d’arguments supplémentaires en faveur de 

la construction d’une structure plus appropriée. 

Le Gouvernement étudie actuellement des offres d’investisseurs intéressés par ce projet 

ambitieux, au cœur des marchés chinois, indien et russe. (Zakon.kz) 

 

Le Ministre des Affaires étrangères en visite en Chine 

 

Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, 

le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

M. Erlan Idrissov, a été reçu par son homologue 

chinois, M. Wang Yi, et le vice-Président, M. Li 

Yuanchao.  

Les parties ont discuté des questions de 

coopération bilatérale dans plusieurs domaines 

comme la politique, l’économie, le culturel ou 

encore l’humanitaire. Le rôle de chacun au sein des 

organisations régionales et internationales, en 

particulier l'OCS et la CICA, a été évoqué.  

 En termes d’agenda à court terme, c’est la 

visite officielle du Président Nazarbaev en Chine, et la tenue du Sommet de la CICA fin mai à 

Beijing qui ont occupé le cœur des débats.  



 Concernant la politique internationale, M.Idrissov s’est exprimé sur l’impact de la situation 

en Ukraine pour le Kazakhstan. Il a assuré que son pays n’était pas menacé par une telle crise, la 

situation politique et économique du Kazakhstan étant tout à fait stable. (Today.kz) 

 

Joint-venture franco-kazakhstanaise 

 

KazAgro, filiale de la compagnie nationale Kazakhstan 

Engineering, et Irrifrance, ont signé un mémorandum concernant la 

création d’une joint-venture spécialisée dans la production et 

l'installation de systèmes d’irrigation agricole. Ce partenariat franco-

kazakhstanais bénéficiera des mesures de soutien du Gouvernement 

kazakhstanais, comme par exemple le développement des crédits 

accordés aux agriculteurs souhaitant moderniser leurs équipements. 

La société Irrifrance est leader dans la production 

d'équipements pour l'irrigation en Europe. KazAgro pour sa part est 

une entreprise qui permet la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale visant à développer le complexe agro-industriel du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Almaty, capitale culturelle de la CEI 

 

Almaty a été nommée capitale culturelle de la CEI pour l’année 2014. La 

ville accueillera de nombreux évènements comme par exemple le Festival 

littéraire international ou encore le festival contemporain « ArtBatFest ». 

(Interfax.kz) 

  

 

 

 

 

*** 

Le  Service de presse de l’Ambassade de France vous souhaite une excellente fête de Nauryz et 

vous annonce que la prochaine édition de la revue de presse paraîtra le mercredi 26 mars. 

 

Météo du vendredi 21 mars à Astana : 

 
Après-midi : 0°C ; Soirée: -3°C 

Ciel voilé. Rafales du Sud. 

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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