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Programme d’industrialisation : bilan et perspectives 

 

Le Président du Kazakhstan a donné le 

départ de plusieurs projets industriels, qui 

s’inscrivent dans le cadre du plan d’industrialisation 

du pays. Il s’agit notamment de la construction d’un 

hub logistique au sein de la zone économique 

spéciale Khorgos, à la frontière chinoise. Dans le 

cadre de ce plan, 21 projets ont été lancés durant les 

six premiers mois de l’année. Une centaine d’autres 

sites industriels devraient débuter leur activité au 

cours de la deuxième moitié 2014. 

Par la suite, le Président a écouté la présentation du bilan de réalisation du programme 

national de développement industriel et innovant, présenté par le Gouvernement. Selon M. Asset 

Issekechev, Ministre de l’Industrie et des nouvelles technologies, le Gouvernement a réussi a 

réduire le nombre de projets rencontrant des difficultés de 35 à 13. Les principaux obstacles sont 

les sanctions, les délais d’obtention de certificats et l’absence d’accès au capital. Cependant, le 

Ministre s’est montré rassurant en rappelant que le Gouvernement suivait de près tous les 

problèmes évoqués, afin de les résoudre au plus vite. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda) 
 



Inauguration du musée national à Astana 

 

A quelques jours de la fête de la ville, le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a 

pris part à la cérémonie d'ouverture du musée national 

de la République du Kazakhstan. Cette inauguration, 

aux airs de cadeau pour les 16 ans de la capitale est, 

selon le chef de l’Etat, « un nouveau chef-d'œuvre 

d'architecture moderne qui s’inscrit parfaitement dans 

le paysage au design audacieux de la métropole ». 

Le Président a souligné qu’en complétant le 

complexe Kazakh Eli - composé du Palais de l'Indépendance, de l’obélisque, du Palais de la Paix 

et de la concorde, de la mosquée Hazrat Sultan ainsi que de l’université nationale des Arts – le 

musée national représentait, de manière architecturale, les valeurs éternelles du peuple 

kazakhstanais. 

Le musée, crée par décret présidentiel le 30 mai 2013, accueillera des collections datant de 

l’antiquité à nos jours, sur une superficie de 74 000 m².  

Des expositions temporaires sont également à prévoir : « textiles traditionnels en Asie 

centrale et dans le Caucase – un héritage de la Route de la soie », « la peinture russe au IVème 

siècle » ou encore « les traditions nationales et l’ouverture sur le monde ». (Interfax-KZ, 

Kazakhstanskaya pravda) 
 

A SIGNALER 

 

Pas de combattants kazakhstanais en Ukraine 

 

Hier, durant son « twitter-chat », le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. 

Erlan Idrissov, a rappelé que son Ministère n’avait pas de confirmation au sujet de la présence de 

combattants kazakhstanais en Ukraine. (Interfax-KZ) 

 

Nouveau quartier à Almaty 

 

La ville d’Almaty voit naître une huitième et nouvelle circonscription. La création du 

quartier de Nauryzbay a en effet été approuvée hier au Maslikhat. Selon le maire d'Almaty, M. 

Akhmetzhan Yesimov, la nécessité de créer administrativement cette nouvelle zone d’habitation 

s’explique par l’élargissement des limites de la ville et l’augmentation de la population. M. 

Kuanish Kashkimbaev a été nommé Akim du quartier Nauryzbay. (Tengrinews) 

 

 

Météo du vendredi 4 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 27°C ; Soirée: 21°C 

 Ciel variable ; rafales d’Ouest 

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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