Lekaj au "Forum de Crans Montana" développe le
développement des infrastructures au Kosovo
Le ministre de l'Infrastructure et des Transports, Pal Lekaj, participera à la 30e édition du
"Forum Crans Montana" à Genève, en Suisse. Lekaj, réunissant des représentants de
nombreuses organisations, institutions et institutions internationales, a été invité à présenter
les réalisations de la République du Kosovo en matière d'infrastructures et de transports, deux
domaines importants pour la liaison entre les régions, créant ainsi des opportunités de
développement économique. et bon voisinage.
Dans son discours, Lekaj a souligné que, sur une période de 10 ans, plus de 2 milliards d'euros
ont été alloués sur le budget du pays pour la construction de 150 kilomètres d'autoroutes, 90
kilomètres de routes nationales et la réhabilitation de plus de 90% du réseau routier interne.
Il a également informé sur les prochains projets d'infrastructure, qui débuteront bientôt, en
vue de renforcer les liens avec les pays voisins et les corridors européens. Réalisant cet
objectif, Lekaj a montré aux participants le début des travaux de réhabilitation de la ligne de
chemin de fer de Pristina vers le nord de la Macédoine et de la Serbie, en ne laissant pas de
côté la planification de la mise en œuvre de la ligne en direction de l'Albanie.
Si le Kosovo est déterminé à devenir la destination de nombreux pays du monde, M. Lekaj a
déclaré que cela était également prouvé par les performances de l'aéroport international de
Pristina "Adem Jashari", qui, une fois la piste achevée, effectuerait également des vols vers la
plupart des destinations. à distance, augmentant encore le nombre de passagers, qui a
dépassé 2 millions.
Pendant trois décennies consécutives, le "Forum de Crans Montana" est un lieu de rencontre
pour les décideurs de haut niveau qui souhaitent partager leurs expériences et leurs idées au
service d’intérêts communs.

