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Investissements colossaux pour nouvelle capitale 

 

Depuis qu’Astana a endossé le rôle de capitale du 

Kazakhstan, plus de 27 milliards USD ont été investis dans le 

domaine de la construction. 

L’Akim, M. Imangali Tasmagambetov, s’est exprimé sur 

les motivations de ces dépenses considérables effectuées depuis 

1997 : « L’objectif principal est d’attirer les investissements au 

sein de notre capitale, dans l’optique de rendre la ville aussi 

autonome que possible, aussi rapidement que possible. La 

population d’Astana a triplé en 16 ans, son PIB a été multiplié 

par 54, sa part de PIB à l’échelle nationale, multipliée par six ». 

Selon M. Tasmagambetov, depuis son accès au rang de capitale, Astana a accueilli la 

construction de 12 millions de m² de logement, dont six millions ces quatre dernières années. 

(Tengrinews) 

 

 

Astainable, le « simulateur ville durable » français  

 

Comme évoqué dans l’article précédent, Astana 

connait un rythme soutenu de développement économique 

et démographique (plus 250 % d’habitants en 14 ans). 

Elle se trouve ainsi confrontée aux défis d’une 

urbanisation rapide: empreinte énergétique croissante, 

pollution atmosphérique, congestion importante des axes 

de circulation, besoin de services urbains et demande de 

qualité de vie. 

Le « simulateur ville durable », proposé par le 

groupement Eiffage-Egis-GDF Suez et baptisé Astainable 

(contraction d’Astana et de « sustainable »), est un ambitieux projet français qui diagnostiquera les 

besoins de la capitale du Kazakhstan en développement urbain durable, et permettra d’identifier 

des solutions techniques et technologiques adaptées.  

Dans le cadre du Forum économique d’Astana, l’Akim de la capitale, M. Imangali 

Tasmagambetov, et l'Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Francis Etienne, ont officialisé 

ce partenariat franco-kazakhstanais en signant un protocole lié à la réalisation d’Astainable.  

Comme l’a rappelé M. Francis Etienne, le Kazakhstan et la France coopèrent étroitement 

dans divers domaines et de nombreux projets sont à l’étude: 

« Nous tenons à soutenir la modernisation du pays. Il y a des secteurs dans lesquels nous 

collaborons depuis longtemps, comme celui de l'énergie, et aujourd’hui nous souhaitons 

diversifier cette coopération en s’impliquant dans les domaines de l'industrie et de la formation ». 



M. Talgat Ashim, Président du Conseil d’administration d'Astana Innovations s’est réjoui 

de cette signature: « Ce projet réunira toutes les caractéristiques de la ville en les modélisant sur 

une carte 3D et nous permettra d’envisager diverses situations et solutions en matière 

d’urbanisme. Soulignons qu’aucun centime ne sera imputé au budget de l’Etat puisque c’est un 

investissement du consortium français Eiffage-Egis-GDF Suez ». 

En effet, ce « simulateur ville durable » bénéficie d’un financement public de deux 

millions d’euros, octroyé par la France dans le cadre des outils de financement et d’aide-projet 

(FASEP). (Strategy-2050) 

 

 

KazAgro va exporter 100 000 tonnes de blé en Chine 

 

 La holding nationale kazakhstanaise KazAgro a signé un accord-

cadre avec le groupe chinois COFCO lors de la visite du Président Nazarbaev 

en Chine. Cet accord porte sur l’exportation de 100 000 tonnes de blé 

kazakshtanais en Chine sur l’exercice 2014- 

2015.  

 Les parties ont également exprimé leur volonté de voir naître un 

projet de financement commun pour la construction d’un terminal 

céréalier destiné à renforcer les échanges bilatéraux dans ce domaine, 

mais également à favoriser le transit vers des pays tiers.  

 La société chinoise COFCO, fondée en 1952, est un immense 

conglomérat chargé d'alimenter l’ensemble du territoire chinois. 

KazAgro est une entreprise kazakhstanaise met en œuvre la politique gouvernementale portée sur 

le développement du complexe agro-industriel au Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

L’OMS ouvre un bureau à Almaty 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le 

Gouvernement du Kazakhstan ont signé un accord portant sur 

l’ouverture d’un bureau d’aide médicale primaire de l’OMS à Almaty. 

La signature a eu lieu à Genève, à l’issue de la 67
ème

 session de 

l’Assemblée mondiale de la Santé.  

Cette représentation de l’OMS sera l’une des plus importantes 

de ce type dans la région Europe-Asie centrale et sera coordonnée avec 53 pays membres. 

(Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan présidera le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

 

Le vice-Ministre de l’Environnement et des ressources en 

eau, M. Bektas Mukhamedzhanov, a assisté à la 5
ème

 session du 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, qui s’est 

déroulée du 19 au 21 mai à Pattaya et lors de laquelle le 

Kazakhstan a été élu à la présidence de l’organisation. (Interfax-

KZ) 

 

 

 

 



Météo du samedi 24 mai à Astana : 

 

 
Après-midi : 27°C ; Soirée: 22°C 

Ciel couvert. Possibilité d’averses. 

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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