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Téléconférence nationale du Président de la République du Kazakhstan 

 

Le 25 décembre,  le président de la République du 

Kazakhstan, M. Nazarbaev, a donné une 

téléconférence nationale intitulée «Nouvelle 

industrialisation du Kazakhstan: résultats de 2014 

et du premier plan quinquennal». 

Au cours de la téléconférence, ont été présentés les 

nouveaux projets du Plan d'industrialisation, et  

résumées les cinq premières années du programme 

industriel, en même temps que le travail des 

entreprises existantes dans les régions. 

Ainsi, le Chef de l’Etat a lancé un  nouveau terminal pour le stockage et la manutention du 

pétrole et des produits pétroliers, ASKI- Mangistau, à Mangistau. 

L'usine d'extraction de l'or dans la région de Karaganda, qui va envoyer ses produits à la 

raffinerie d’Astana pour la production de lingots d'or, a été également lancée. À pleine 

capacité, l'usine produira jusqu'à 3 tonnes d'or par an (le projet a été mis en œuvre par AK- 

Altynalmas). 

Une nouvelle usine « Aktobe ferroviaire » s’est mise en marche. M. Nazarbaev  a souligné 

son importance pour le Kazakhstan qui construit des chemins de fer. Cette société a été créée  

avec la coopération de la Compagnie Nationale Kazakhstan Temyr Zholy et des investisseurs 

privés. 

En outre, l’usine de tricotage Saule à Almaty, l’usine de transformateurs à Oural, la fabrique 

de tapis, qui fonctionnera sur la technologie belge, dans la région sud du Kazakhstan, le 

complexe pour la production d'hydrocarbures aromatiques à Atyrau,  l’usine de  granulation 

de polypropylène, NefteKhim LTD, à Pavlodar, l'usine d'extraction de l'or, AulieGoldMining, 

dans la région du Nord-Kazakhstan et le complexe d’entrepôt de classe  A, Astana Logistics à 

Astana, ont entamé leur activité. 

 En soulignant que l'énergie éolienne est le thème principal de l'EXPO-2017, le Président de la 

République a ouvert la société VistaInternational, dans la région de Jambyl.  

Un nouveau pont  d’une longueur de 2020 mètres, sur la rivière Syr Darya, dans la région de 

Kyzyl-Orda a été ouvert à l’exploitation. 

 (Interfax.kz) 

 

La BIRD accorde au Kazakhstan  un  prêt de 102,9 millions de dollars 



Le Président du Kazakhstan, M. Nazarbaev, a ratifié 

l'Accord de prêt entre la République du Kazakhstan 

et la Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement (BIRD). 

         Selon l'accord, la BIRD accorde au Kazakhstan 

un prêt de 102,9 millions de dollars pour financer la 

deuxième phase du projet visant à améliorer les 

systèmes d'irrigation et de drainage. 

         La maturité de l'emprunt  est de 10 ans, non 

compris le délai de grâce de 7 ans.  (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Exposition Franco-kazakhstanaise à Astana 

 

Une exposition conjointe des artistes franco –kazakhstanais, Postface Art Capital-2014, a 

ouvert ses portes à Astana. C’est la suite de l’exposition Art Capital -2014, qui a eu lieu à 

Paris, du 26  au 30 novembre. L’exposition se tiendra jusqu’au 19 janvier 2015. 

(Kazinform) 

 

 
Météo du mardi 30 décembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 10°C ; Soirée : -13°C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales d’Est, 25 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
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