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Le Président Nazarbaev a reçu le président de KTZ 

 

Le chef de l’Etat a rencontré M. Askar 

Mamin, président de la Société nationale des 

chemins de fer du Kazakhstan (KTZ), le lundi 29 

février 2016. 

Lors de la rencontre, M. Mamin a informé 

le président  Nazarbaev des activités de KTZ en 



2015, en lien avec les plans de l'année en cours, ainsi que de la mise en œuvre des projets 

d'infrastructures" Nurly Zhol ".  

M. Nazarbaev a souligné l'importance de développer les transports et la logistique 

pour accroître le potentiel de transit et d'exportation du Kazakhstan afin de diversifier  

l'économie, de créer des emplois et d’accroître le PIB. 

Il a également noté que la mise en œuvre des projets d'infrastructures et le développement des 

industries de haute technologie destinées à l'exportation sont  les priorités de la politique 

économique du pays. 

Le président de la société nationale a rapporté que tous les travaux, sur la 

reconstruction des routes et des chemins de fer, sur la modernisation de l'infrastructure 

portuaire dans la mer Caspienne, sur  la création d'une zone économique spéciale (ZES) et 

d’un centre international de coopération transfrontalière "Khorgos", sont effectués 

conformément au calendrier prévisionnel. Il a aussi déclaré que la fin de  la construction du 

ferry  dans le port de Kuryk (région de Manguistaou) est prévue avant la fin de l’année, et que  

le nouveau terminal international de l'aéroport d’Astana, ainsi que la nouvelle gare ferroviaire 

de la capitale seront opérationnels à la veille d’Astana EXPO-2017. 

Suite à la réunion, le chef de l’Etat a donné à M. Mamin un certain nombre 

d’instructions spécifiques pour 2016. (Tengrinews.kz) 

 

 

M. Bakytzhan Saguintaev, Premier vice-Premier ministre, a rencontré M. Ato Brown, 

représentant permanent de la Banque mondiale au Kazakhstan  

Lors de la rencontre, les parties ont fait état des 

initiatives communes, mais aussi des réformes visant 

à  améliorer la position du pays dans le classement  « 

Doing Business » établi par la Banque mondiale. Le 

Premier vice-premier ministre kazakhstanais a fait part 

de son souhait d’inclure le Kazakhstan dans le  rapport 

de la Banque mondiale intitulé «Enabling the Business 

of Agriculture » (Améliorer le climat des affaires dans 

le secteur agricole).  

Les résultats de cette étude permettront 

d’identifier et de réduire les lourdeurs  administratives 

bloquant le développement des affaires dans le secteur 

agricole. De même, à l’aide des recommandations 

d’experts indépendants, le Gouvernement kazakhstanais pourra modifier ses programmes 

concernant le développement de l’agriculture.  

Pour rappel, la première étude intitulée «Enabling the Business of Agriculture » a été 

publié le 28 janvier 2016. Ce rapport comprend l’analyse des mécanismes réglementaires de 

40 pays sur 10 thématiques différentes. (Kazinform.kz)           



Le premier Ministre Karim Massimov a rencontré M. Rasim Ljajić, vice-premier 

Ministre du Gouvernement de Serbie, et Ministre du commerce extérieur, du Tourisme 

et des Télécommunications 

Les parties ont discuté des perspectives 

de coopération entre les deux pays en matière 

agricole et commerciale. Des projets communs 

dans le domaine des transports et des 

infrastructures ont également été évoqués. 

(Zakon.kz) 

 

 

 

 

Le Président Nazarbaev a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine pour la tragédie 

de  Severnaya  

 

Le président de la République du Kazakhstan a envoyé une lettre de condoléances 

à  son homologue Russe, M. Vladimir Poutine, à propos de la tragédie survenue dans la mine 

de charbon de Severnaya à Vorkuta. 

En son nom et au nom de la République du Kazakhstan, M. Nazarbaev a présenté ses 

condoléances et exprimé son soutien aux familles des victimes. (Interfax.kz)  

 

 

A SIGNALER 

 

Jour du remerciement 

Aujourd’hui, pour la première fois, le Kazakhstan célèbre le « Jour du remerciement ». 

Introduit par un décret présidentiel du 14 janvier 2016, cette fête est une occasion de célébrer 

l’amitié des groupes ethniques du pays, et particulièrement le peuple Kazakh qui « les a 

accueilli comme des membres de sa famille ». Des manifestations auront lieu dans tout le 

pays en l’honneur de cette journée du patriotisme et de la diversité culturelle. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du mercredi 2 mars à Astana : 

 
Matin : -6°C ; Après-midi : -5°C ; Soirée : -11°C  

Couvert. Rafales du Nord-Ouest 20 km/h 
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