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Le combustible nucléaire produit par « Kazatomprom » et  « AREVA » devrait voir le 

jour d’ici 2014 

 

Hier, à Astana, lors du Forum des médias européens et asiatiques, le Président de 

« Kazatomprom », M. Vladimir Shkolnik, a indiqué que la construction de l’usine de 

production du combustible nucléaire par « Kazatomprom » et « AREVA » dans la région Est 

du Kazakhstan devrait commencer en 2012 et s’achever en 2014. 

Selon M. Shkolnik, la part de la compagnie kazakhstanaise dans ce projet est de 51 %, 

celle de la société française représente 49 %. Le volume d’investissements s’élève à 200 

millions de dollars, soit 100 millions de dollars pour chaque société. Le Président de 

« Kazatomprom » a également annoncé que le combustible produit serait destiné aux marchés 

de l’Asie du Sud-Est, la capacité de production de l’usine étant de 400 tonnes par an.  

Elections législatives 2012 
 

Le « Front National » soutient OSDP « Azat » 

  

 Le parti d’opposition non-enregistré « Alga ! » ainsi que le Parti Communiste du 

Kazakhstan (PCK), qui se sont réunis en « Front National », ont décidé d’apporter leur 

soutien à OSDP « Azat » en prévision des prochaines élections anticipées. La question 

d’une éventuelle participation des adhérents du PCK, d’ « Alga ! » et du « Front 

National » au scrutin via les listes électorales d’OSDP « Azat » sera étudiée, a indiqué le 

Vice-Président d’OSDP « Azat », M. Bulat Abilov.  

Cette décision intervient après que le tribunal d’Almaty a suspendu en octobre 

l’activité du PCK pour une durée de six mois (cf. revue de presse du 5 octobre 2011), 

l’empêchant ainsi de prendre part aux élections anticipées prévues le 15 janvier prochain. 

(Interfax-KZ) 

  

Elections anticipées : Astana s’aligne sur Moscou ? 

 

 Selon le politologue russe, M. Alekseï Vlassov, qui s’est exprimé hier lors du 

Forum des médias européens et asiatiques (FEAM) qui se tient actuellement à Astana, 

« les élections anticipées sont organisées dans le but de synchroniser les processus 

politiques du Kazakhstan et de la Russie [où un scrutin législatif est prévu en décembre], 

compte tenu de l’intégration qui se poursuit par la création de l’Union d’Eurasie ». M. 

Vlassov estime par ailleurs que « le système politique évoluera vers un élargissement des 

prérogatives du parlement, tout en préservant la verticale du pouvoir ». Le politologue est 

confiant quant à la reconduction du Gouvernement de M. Massimov après les élections : 

« c’est une personne qui est à sa place ». Enfin, d’après M. Vlassov, trois partis entreront 

au prochain Majilis : « Nur Otan », « Ak Zhol », et OSDP « Azat ». (Interfax-KZ) 
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Comme l’a annoncé le Ministre français de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie 

Numérique, M. Eric Besson, lors de sa récente visite à Astana, la construction sera réalisée sur 

la base de l’usine métallurgique d’Ulba (UMZ) qui fait partie de « Kazatomprom ». L’UMZ 

est un des leaders mondiaux de production du combustible pour les centrales nucléaires et 

d’équipements contenant du béryllium, du tantale, et du niobium. (Interfax-KZ) 

 

Internet menace les médias traditionnels  

 

Le Forum des médias européens et asiatiques (FEAM) s’est ouvert hier à Astana, en 

présence de près de 300 invités. L’adjoint au Chef de l’Administration du Président 

kazakhstanais, M. Baglan Mailybaev, a notamment rappelé l’initiative de Monsieur 

Nazarbaev sur la mise en place d’une chaîne d’information d’Eurasie à l’instar 

d’« Euronews ». 

Lors de son intervention au Forum, le Ministre de la Communication et de 

l’Information, M. Askar Zhumagaliev, a évoqué le développement d’Internet et de la 

télévision numérique, qui devrait se mettre à fonctionner au Kazakhstan d’ici 2015. La quasi-

totalité des participants ont souligné l’importance accrue d’Internet, qui remplace peu à peu 

les médias traditionnels. (Kazakhstanskay Pravda, Liter, Novoe Pokolenie, Interfax-KZ) 

 

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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Stéphan Lewandowski ; 

Dmitriy Makauskas ; 
Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 
Télécopie : +7 7172 795 101 

 


