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Projet de construction de centrale nucléaire 

 

Au cours du séminaire sur le développement des 

infrastructures nucléaires, mené conjointement avec des experts 

de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le 

Président de la Commission de l'énergie atomique du Ministère 

de l'Industrie et des nouvelles technologies, M. Mazhit Sharipov, 

a annoncé la volonté gouvernementale de créer une société de 

gestion spécialisée dans le cadre d’un projet de construction de centrale nucléaire. 

Le rôle de cet outil sera tout d’abord de mener des études de faisabilité concernant les 

emplacements envisageables pour l’implantation de la structure. 

A cet égard, trois sites ont été retenus pour le moment: 

• la ville de Kourtchatov (située dans le polygone de Semipalatinsk); 

• un site aux alentours d’Ulken, près du lac Balkhach; 

• un site aux alentours d'Aktau. 

La société de gestion à venir sera  intégrée au fonds souverain Samruk Kazyna tout en étant 

indépendante de Kazatomprom (spécialiste de l’exploitation minière et du cycle du combustible 

nucléaire) et structurée sur le modèle de Kazatomenergo afin de se concentrer uniquement sur les 

questions de construction de la nouvelle centrale nucléaire. 

 

Réunion de l’OTSC 

 

La réunion du Comité des Secrétaires des conseils 

de sécurité des pays membres de l'Organisation du traité de 

sécurité collective (OTSC) s’est tenue à Grozny, avec la 

participation du Président de la République de 

Tchétchénie, M. Ramzan Kadyrov et du Secrétaire général 

de l'OTSC, M. Nikolai Bordyuzha. 

Au cours de cette réunion, M. Bordyuzha a 

annoncé l’interruption des tentatives de dialogue de 

l’OTSC avec l'OTAN : « Compte tenu de la posture de 

l’OTAN dans la crise ukrainienne, nous mettons fin à nos 

efforts et à nos tentatives de coopération  avec cette organisation ». 

 Le Secrétaire général de l'OTSC a toutefois bien précisé que cette décision n’affecterait pas 

les relations entre chaque pays membre de l’Organisation et l'OTAN.  

Suite aux entretiens, les représentants des membres de l’OTSC ont signé un certain nombre 

d'accords relatifs au processus de réponse collective face aux situations d'urgence, à la coopération 

en matière de lutte contre la cybercriminalité et à l’organisation d’exercices militaires conjoints. 

(Tengrinews) 

 

 

 

 



Prévisions démographiques 

 

Le Ministère du Travail et de la Protection sociale a présenté une analyse portant sur les 

tendances démographiques au Kazakhstan, mettant en lumière un net déséquilibre entre les 

différentes régions du pays. 

Selon le Ministère, il existe une disparité croissante entre le nord et le sud du Kazakhstan : 

d’ici 2050, la population dans les régions du nord devrait diminuer d’un million de personnes, 

tandis que la population des régions du sud  augmenterait significativement pour atteindre quatre 

fois la population septentrionale.  

Aujourd’hui déjà, une grande partie de la population vit au sud : 

• 16 % dans la région du Sud du Kazakhstan; 

• 11,5 % dans la région d’Almaty (hors la ville d’Almaty) ; 

• 6,3 % dans la région de Zhambyl. 

Ce manque d’homogénéité soulève des inquiétudes puisque la part méridionale qui 

représente 38 % de la population du Kazakhstan ne génère que 17 % du produit national brut (PNB) 

alors que les régions du nord, qui accueillent 29 % de la population en génèrent 25 %. 

Ajouté à un PNB par habitant plus élevé qu’au sud, le nord du Kazakhstan bénéficie d’une 

main-d'œuvre beaucoup plus diversifiée. 

Selon le Ministère du Travail et de la protection sociale, d’ici à 2030, la population totale du 

Kazakhstan augmentera de 3,3 millions (21 %).  Cette croissance sera impulsée par les régions du 

sud citées précédemment, ce qui creusera le déséquilibre existant et risque d’entraîner des 

difficultés en matière d'offre d’emploi. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

  

Lancement officiel de la construction du complexe EXPO 2017 

  

 Hier, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

posé la première pierre de la construction du complexe destiné à 

accueillir l’EXPO 2017. Plus d’un million de m² de bâtiments 

sortiront de terre dans les trois prochaines années, sur une superficie 

de près de 174 hectares. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

 

 

Ratification d’Accords internationaux 

  

 Le Majilis kazakhstanais a ratifié l'Accord entre la Russie et le Kazakhstan sur la mise en 

place d’un système de défense antiaérienne commune. Dans le même temps, le Sénat a ratifié le 

Traité de partenariat stratégique avec l'Ouzbékistan. (Interfax-KZ) 

 

Météo du samedi  26 avril à Astana : 

 
Après-midi : 10°C ; Soirée: 6°C 

Nuageux. Possibilité d’averses. Rafales du 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. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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