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Le Kazakhstan prévoit d’investir 20 milliards de dollars dans les infrastructures de 

transport 

 

                M. Zhenis Kassymbaev, Premier vice-ministre 

de l’Investissement et du Développement, a annoncé des 

investissements d’un montant de 20 milliards de dollars 

d’ici à 2020.  

                « Ces investissement permettront de développer 

les infrastructures reliant l’est à l’ouest du pays, notamment 

afin de renforcer les liaisons avec la région de la mer 

Caspienne et au-delà : avec l’Azerbaïdjan, la Géorgie et 

Turquie », a déclaré M. Kassymbaev dans le cadre du forum 

d’affaire « Kazakhstan-Batoumi ». 

                La construction de la nouvelle ligne de chemin de fer Beïnéou-Zhezkazgan et le 

développement de la liaison Altyn Kol-Khorgos bénéficient actuellement d’importants 

investissements. Ces projets ont pour but d’augmenter les flux de marchandises depuis la 

Chine vers le Golfe Persique et le Caucase.  (Inform.kz) 

 

 

Vers un doublement des exportations de céréales destinées à l’Iran 

 

« Dans le cadre de la construction d'un nouveau 

chemin de fer, le  Kazakhstan prévoit de multiplier par 

deux les exportations de céréales vers l'Iran», a 

rapporté  M. Saparkhan Omarov, vice-ministre de 

l'Agriculture du Kazakhstan lors d'une réunion 

d’information, le mardi 31 mars à Astana. 

Selon le vice-ministre, le potentiel d'exportation 

céréalière du Kazakhstan pour 2015 s’élève à 7 millions 



de tonnes. À ce jour, les échanges représentent 4,7 millions de tonnes. L’exportation se tourne 

essentiellement vers les pays d'Asie centrale, et vers l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan et l'Iran 

auxquels sont livrés 2,1 millions de tonnes de céréales. 

« En ce qui concerne les perspectives avec le Moyen-Orient, comme vous savez, l’Iran 

constitue notre premier partenaire en matière d’exportations. Et cette année, nous nous 

attendons à doubler nos exportations », a ajouté M. Omarov.  (Bnews.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. D. Tourlykhanov, président d’honneur de la 

fédération de la lutte du Kazakhstan 

 

Au cours de la réunion, M. Nazarbaev et M. 

Tourlykhanov ont discuté du développement du sport 

au Kazakhstan et de la formation de la nouvelle 

génération.   

Le Président a insisté sur la nécessité de 

promouvoir un mode de vie sain auprès de la jeunesse 

et de rendre plus accessible la pratique sportive. 

M. Tourlykhanov a remercié le chef de l’Etat 

pour son soutien apporté au sport national et au 

développement des infrastructures sportives. Il a 

souligné que cette politique avait donné des bases solides aux sportifs kazakhstanais, 

qu’illustrent leurs très bons résultats dans les compétitions régionales et internationales. 

Concernant l’actualité sportive, on relève que M. Yerlan Kozhagapanov, président de 

la Fédération de football du Kazakhstan, a affirmé discuter avec le gouvernement de la 

possibilité de la tenue de la Coupe du Monde de football au Kazakhstan en 2026. (Bnews.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

 

A l’occasion de l’inauguration du vol direct Paris-

Astana, l’Ambassadeur de France et le Président de la 

compagnie aérienne Air Astana tiennent aujourd’hui une 

conférence de presse à Astana. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du jeudi 02 avril  à Astana : 

 



 
Après-midi : -5°C ; Soirée : -9°C  

Ciel couvert, voilé. Rafales d'Est -25 km/h 
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