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Le Kazakhstan a participé à la réunion annuelle de la Commission 

Intergouvernementale de la TRACECA (Transport Corridor Europe -Caucasus-Asia) à 

Istanbul. 

 

Les participants ont discuté de 

l’augmentation des volumes de marchandises 

transportées dans le cadre du Corridor international 

Europe-Caucase-Asie. Les experts ont aussi évoqué 

la modernisation de l’infrastructure du transport au 

vu des besoins actuels et la nécessité d’une 

résolution efficace des problèmes pouvant survenir 

sur les différents trajets. Les problématiques de 

l’ordre du jour étaient les suivantes : raccourcissement des délais de livraison de marchandises 

et amélioration de la qualité de service. Le comité de direction de TRACECA, qui réunit 12 

pays participants, a aussi soutenu les projets de coopération technique. Le secrétaire général 

du TRACECA, M. Eduard Biriukov, précise que le programme de transport international est 

en plein développement. Il est le cadre du transport annuel de 70 millions de tonnes de fret et 

devrait concerner un éventail de marchandise de plus en plus important.  

Le Kazakhstan est le membre du TRACECA avec la plus grande superficie. Il se 

trouve au carrefour de sept voies majeures de transports et le développement de 

l’infrastructure de transport y est considéré comme prioritaire. Ainsi, le Kazakhstan a investi 

20 milliards de dollars dans cette branche. Ces investissements ont contribué à 

l’intensification des échanges entre l’Europe et l’Asie via le Kazakhstan, qui ont augmenté de 

70% depuis 2009. (Zakon.kz) 

 

 

Le Fonds national allouera 300 milliards de tenge pour soutenir les entrepreneurs 

 

Le Premier vice-Premier ministre du Kazakhstan, M. 

Bakytzhan Saguintayev, a déclaré qu’en 2015 le Fonds national 

pourra engager 300 milliards de tenge pour soutenir les 

entrepreneurs au Kazakhstan.  



  M. Saguintayev rappelle que l'an dernier, à la demande du chef de l'Etat, 100 

milliards de tenge avaient été débloqués.  Au mois de  décembre, l’opération avait été réitérée. 

Cette année le Fonds national consacrera de nouveau un montant de 100 milliards de tenge au 

soutien de l’activité entrepreneuriale.   

       « 100 milliards de tenge sont prévus pour 2016. Mais nous avons notamment la 

possibilité de transférer pour l’année 2015 les 100 milliards que nous avons bloqué pour  

2016. Cela reviendrait à donner aux entreprises non pas 100, mais 200 milliards de tenge. 

Compte tenu des 100 milliards rajoutés au mois de décembre, nous tablons sur environ 300 

milliards de tengue  pour cette année »,  a ajouté-t-il. (Interfax.kz) 

 

 

 

Une délégation de l’OTAN devrait se rendre au Kazakhstan au premier semestre 2015 

 

La délégation de l’OTAN a prévu de se rendre au Kazakhstan lors du premier semestre 

de cette année, selon les déclarations de l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de 

l’Estonie au Kazakhstan, Jaan Reinhold.  

« Cette rencontre à Astana avec les représentants de l’OTAN devrait être suivi d’une 

réunion publique qui aura lieu pendant la seconde partie de l’année » a expliqué Jaan 

Reinhold. 

Il a noté que le Kazakhstan était considéré comme un 

des partenaires de l’OTAN les plus actifs en Asie Centrale, 

encourageant la coopération, la stabilité et la paix. « Nous 

espérons une coopération fructueuse et de long terme avec le 

Ministère de la Défense du Kazakhstan, basée sur une 

confiance réciproque et qui permettra d’organiser plusieurs 

réunions conjointes » a précisé l’Ambassadeur. 

 

 

 

NOMINATIONS 

 

 

Le vice-Président de Kazakhstan Temir Zholy (la compagnie 

nationale de transport ferroviaire), M. Yermek Kizatov, a été 

nommé Président du Conseil d’administration de la société 

KazAvtozhol.  

 

 M. Berik Kamaliyev a alors quitté le dit poste à 

KazAvtoZhol, pour devenir vice-Président de Kazakhstan Temir 

Zholy à la place de M. Yermek Kizatov. 

 

Le cinéaste Bakhyt Kayrbekov a été nommé Président du 

studio cinématographique national «Kazakhfilm».  L'ancien président 



de  Kazakhfilm, M.  Ermek Amanshaev, est passé adjoint au maire d'Astana.  (Interfax.kz) 

 

 

 

 
Météo du mardi  03 février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -13°C ; Soirée : -22°C 

Ensoleillé malgré quelques passages nuageux sans conséquences.  

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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