
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 

Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 27 novembre 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Infrastructures de transport : plan de développement 

 

Le Kazakhstan a adopté un programme national 

pour le développement de son système de transport et 

de logistique pour 2020. L’état de développement du 

secteur et ses perspectives ont été discutés hier,  lors de 

la réunion du Gouvernement en présence du Ministre 

du Transport et des Communications, M. Askar 

Zhumagaliev, et du Président de la compagnie des 

chemins de fer kazakhstanais « Kazakhstan Temir 

Zholy », M. Askar Mamin.  

Il est prévu, selon ce programme, de réparer 

30000 km de routes, 8200 km de ligne ferroviaires, ainsi que toutes les gares et gares routières. Le 

but est aussi de mettre aux standards de l’ICAO tous les aéroports kazakhstanais.  Toutes ces 

mesures permettront d’augmenter le trafic de marchandises (de 1,6 fois) et le flux de passagers (de 

1,5 fois).  

La réalisation du programme nécessitera plus de 5 trillions de tenges d’investissements 

provenant du budget national comme des entités privées. La réforme du secteur permettrait au 

Kazakhstan d’augmenter ces indicateurs dans le classement de la Banque Mondiale et de passer de 

la 86
ème

 place actuelle à la 40
ème

 place en 2020. 

M. Mamin a, à son tour, informé les membres du Gouvernement que « Kazakhstan Temir 

Zholy » formera un réseau de centres de transport et de logistique avec une large participation du 

secteur privé. Le Kazakhstan connait aujourd’hui un manque de plus de 2 millions de m² de locaux 

de dépôt. La construction de ces centres s’étendra sur les deux prochaines années. Le coût du projet 

s’élève à 500 millions de dollars, dont 70% assurés par le secteur privé.  

M. Mamin a également été reçu par le Président Nazarbaev. Il l’a informé de la mise en 

exploitation en 2014 de deux nouvelles lignes ferroviaires : Zhezkazgan (Centre) – Beineu  (Ouest) 

et Arkalyk (région de Qostanaï) – Shubarkol (région de Qaraghandy). Cette nouvelle ligne réduira à 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 

6-7.12.2013   – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 
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748 km le trajet Dostyk – Aktau. « Kazakhstan Temir Zholy » prévoit également la mise en place 

de trois nouveaux trains à conteneurs pour les directions Chine – Asie Centrale et Chine – Europe. 

Actuellement le territoire du Kazakhstan sert de zone de transit pour 14 trains à conteneurs réguliers 

reliant l’Europe et l’Asie. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’objectif du 

Kazakhstan de devenir un centre régional de transport. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda, 

Liter, Akorda.kz) 
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Nomination d’un nouveau vice-Ministre de l’Education et des Sciences 

 

M. Essengazi Imangaliev a été nommé hier vice-Ministre de l’Education et 

des Sciences du Kazakhstan par décret du Président de la République.  

Il était auparavant à la tête du département de l'éducation de la région de 

Qaraghandy. Son prédécesseur, M. Murat Abenov, occupait ce poste depuis novembre 

2012. (Tengrinews) 

 

 Ballet « Rodin» à Astana  
 

Le théâtre «Astana Opéra» a accueilli les 22 et 23 novembre le ballet «Rodin» présenté par 

le chorégraphe russe, Boris Eifman. Evoquant l’histoire du grand artiste français le spectacle est mis 

en scène sur la musique des compositeurs français des 19
ème

 et 20
ème

 siècles comme Ravel, 

Debussy, Massenet et Saint-Saëns. Le ballet a fait l’objet de retours très positifs du public astanien. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du jeudi 28 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 1°C ; Soirée: 0°C 

Ciel couvert; Vent modéré de sud-ouest 

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. 
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