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Modernisation de la raffinerie de Pavlodar : le choix des investisseurs est fait 

 

Le Directeur général de la raffinerie de Pavlodar, M. Shukhrat 

Danbaï, a indiqué à l’agence Interfax-Kazakhstan, que le groupe des 

investisseurs, chargés du projet de modernisation de la raffinerie, 

avait été défini, sans toutefois dévoiler les noms desdits investisseurs. 

Le coût total du projet est estimé à 1,7 milliard de dollars. Une partie 

des travaux sera effectuée sous contrôle de la société française Axens 

et de l’entreprise américaine UOP. Ceux-ci devraient débuter en 

2013.  

La modernisation de la raffinerie est prévue dans le cadre du 

plan gouvernemental spécial pour les années 2009–2015. Le 

financement du projet sera assuré par la compagnie Eni. A l’issue de la modernisation, le 

degré de transformation du pétrole devrait dépasser 90 %. (Interfax-KZ) 

 

 

Le Kazakhstan rejoint le Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes 

nucléaires de destruction massive 

 

    Suite à une réunion d'experts du Partenariat mondial contre la prolifération des armes 

nucléaires de destruction massive (PM) qui s'est tenue à Washington, le service de presse du 

Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a annoncé que le Kazakhstan avait rejoint 

l'organisation, devenant son 24ème Etat-membre. "De la sorte, le Kazakhstan continuera ses 

efforts pour le maintien de la sécurité nationale, régionale et mondiale", précise le 

communiqué du Ministère. 

    Le PM a été institué lors du sommet du G8 de 2002. L'un des principaux objectifs de cette 

initiative est d'assurer la sécurité nucléaire au niveau international et la mise en oeuvre par les 

Etats tiers de la résolution 1540 de l'ONU sur la non-prolifération des armes de destruction 

massive. (Interfax-KZ) 

 

 

Discussions à Astana sur le programme « Green Bridge »  

  

Lors d’une table ronde organisée à Astana conjointement par les Gouvernements 

kazakhstanais, allemand et le PNUD,  a été discuté le programme kazakhstanais de 

coopération « Green Bridge », dans le cadre des préparatifs au Sommet sur le développement 

durable « Rio+20 » qui se tiendra au Brésil du 20 au 22 juin prochain. (Interfax-KZ) 
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A SIGNALER 

 

L’ex-Secrétaire d’Etat américain et le fondateur de Wikileaks parmi les invités au 

Forum médiatique d’Eurasie 

 

La dixième conférence du Forum des médias d’Eurasie 

qui se tiendra à Astana les 26 et 27 avril prochain accueillera 

des représentants d’organisations internationales, ainsi que des 

chefs de sociétés médiatiques et de centres analytiques. Au 

nombre des invités au Forum se trouvent, notamment, le 

premier Président de l’URSS, M. Mikhail Gorbatchev, le 

fondateur de Wikileaks, M. Julian Assange, l’ex-Secrétaire 

d’Etat américain, Mme Condoleezza Rice, et l’ex-Présidente du Kirghizistan, Mme Roza 

Otunbaeva. 

Le Forum médiatique d’Eurasie est un lieu de rencontre de journalistes, de chercheurs 

et d’hommes d’affaires de diverses nationalités. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -15°C / Soirée :-26°C 

Ensoleillé, vent faible 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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