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Le maire d’Astana a présenté le projet de développement de la capitale 

 

Le maire de la capitale kazakhstanaise, M. 

Imangali Tasmagambetov, a présenté 

aujourd’hui lors d’une rencontre avec des 

habitants d’Astana le bilan du développement de 

la ville, ainsi que les futurs projets 

d’aménagement. 

Selon lui, Astana est une ville prospère qui a 

connu ces dernières années une forte 

augmentation du taux de natalité, enregistrant par exemple 21266 naissances en 2012. M. 

Tasmagambetov a déclaré que plusieurs projets d’infrastructures publiques seront réalisés 

d’ici 2017. L’Akim a ainsi indiqué que le réseau de transport en commun urbain sera enrichi 

par une ligne de tramway. Il a également déclaré qu’une ligne d’autobus rapide (Bus Rapid 

Transit) sera mise en place à Astana. 

A l’occasion de la tenue de l’Expo-2017, plusieurs projets architecturaux vont en outre 

voir le jour, à l’exemple du Centre de recherche spatial, de l’Université nationale de la 

Défense, d’une « cité couverte », et d’un ensemble appelé « Abu-Dabi Plaza ». Les hôtels 

Hilton, Mariotte, Ritz-Carleton et Four Seasons devraient également ouvrir leurs portes. Par 

ailleurs, d’ici 2017 diverses constructions arriveront au terme de leur réalisation dans la 

capitale telles que le Palais des Arts martiaux, le Palais de glace (patinoire), le Théâtre 

d’Opéra et de ballet, la bibliothèque et le bâtiment accueillant le fonds du Premier Président, 

ainsi que le Musée national. M. Tasmagambetov a également confirmé la construction d’une 

nouvelle gare « à 4 kilomètres du Palais de la Paix et de la Concorde » (appelé communément 

la pyramide). Enfin, plusieurs jardins d’enfants, écoles et hôpitaux devraient aussi être édifiés 

d’ici l’année 2017. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

24 groupes religieux extrémistes présents au Kazakhstan 

 

Selon un rapport des services de sécurité kazakhstanais (KNB), le Kazakhstan 

compterait 24 « jamaat salafistes » (correspondant à des groupes religieux extrémistes) 

rassemblant 495 personnes. Pour lutter contre le phénomène, la législation antiterroriste 

devrait notamment être renforcée dans le pays. 

Le KNB a également souligné qu’en complément des mesures répressives, un important 

travail de prévention sera mis en œuvre pour contrer la propagande de l’idéologie radicale, 

menée par les organisations religieuses extrémistes et terroristes internationales. (Novosti-

Kazakhstan) 



 

A SIGNALER 

 

Le Sénat a ratifié le traité de l’IRENA 

 

Le Sénat (chambre haute du parlement kazakhstanais) a 

ratifié le traité de l’Agence internationale de l’énergie 

renouvelable (IRENA en anglais). Celle-ci a pour but de 

promouvoir les énergies renouvelables partout dans le monde, 

en tenant compte des spécificités de chaque pays. La recherche en la matière et la facilitation 

du transfert de technologies sont des vecteurs de cette promotion. L’IRENA regroupe 

actuellement 105 Etats membres. 

Par ailleurs, le gouvernement kazakhstanais prévoit la mise en fonctionnement d’ici 

2020 de 34 infrastructures de production d’énergie renouvelable, telles que des centrales 

hydroélectriques et solaires ou encore des éoliennes, dont la puissance totale s’élèvera à 

1362,34 mégawatts. (Interfax-KZ) 

 

Réunion au Bureau international des expositions sur l’Expo-2017 

 

Selon un communiqué du Ministère kazakhstanais des Affaires 

étrangères, une réunion a eut lieu au siège du Bureau international des 

expositions (BIE) situé à Paris, au sujet de l’Expo-2017. 

Celle-ci a rassemblé le Secrétaire général du BIE, M. Vicente 

Loscertales, le Commissaire de l’Expo-2017 également membre du Ministère 

des Affaires étrangères, M. Rapil Zhoshybaev, et le Président de la 

compagnie nationale « Astana Expo-2017 », M. Talgat Ermegiyaev, ainsi que 

l’Ambassadeur du Kazakhstan en France, M. Nurlan Danenov. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-6°C / Soirée :-9°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud 
 

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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