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Le Kazakhstan pourrait héberger une banque de combustible nucléaire  
 

Le Ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, 

M. Erlan Idrissov, a donné une interview au journal kazakhstanais 

Express-K dans laquelle il expose le projet de banque de combustible 

nucléaire que pourrait héberger le Kazakhstan. Ce projet se ferait sous 

l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avec 

laquelle des négociations sont en cours. Le Kazakhstan pourrait être retenu 

notamment en raison de sa stabilité et de sa politique internationale de non-

prolifération nucléaire, mise en œuvre depuis plusieurs années. 

Le Ministre a tenu à dissiper toute crainte de prolifération nucléaire 

en indiquant qu’il s’agirait d’une réserve internationale en cas d’urgence, 

lorsqu’un pays ne peut plus s’approvisionner chez son fournisseur habituel pour des raisons politiques. 

Il ne s’agirait en aucun cas d’une source permanente de carburant nucléaire mais d’un mécanisme pour 

garantir l’approvisionnement international et éviter ainsi le marché noir, participant de ce fait au 

renforcement de la sécurité internationale. L’hypothèse de l’arrivée de déchets nucléaires dans le pays 

a également été écartée, de même que la menace terroriste puisqu’il s’agirait uniquement d’uranium 

faiblement enrichi. 

Selon M. Idrissov il est prévu qu’un accord entre le Kazakhstan et l’AIEA soit trouvé à la fin de 

l’année 2013. Plusieurs pays et organisations tels que les Etats-Unis ou l’Union européenne ont déjà 

proposé de contribuer au financement de cette banque de combustible nucléaire à hauteur de plusieurs 

millions d’euros. (Express-K, Interfax-KZ) 

 

Construction des transports en commun à grande vitesse à Astana 

 
La société « Kazakh Systra Project Management Consortium » (KSPMC) a 

été désignée Consultant dans la gestion du projet de construction du réseau de 

transports de la ville d’Astana. Un accord a été signé le 30 mars dernier sur cette 

question à l’Akimat d’Astana.  

Conformément au projet, la ligne de Transit Léger sur Rail (TLR) 

constituera la base du nouveau réseau de transports en commun de la ville, et sera 
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à l’avenir reliée au système de bus à haut niveau de service (BHNS) et de transport intelligent (STI). 

En tant que Consultant, KSPMC s’engage à gérer le projet de construction de la première phase de 

TLR, à conseiller la société opératrice du réseau sur la formation du personnel, sur le bon 

fonctionnement futur du système TLR et sur l’estimation des risques ainsi qu’à préparer ses 

recommandations sur le processus de liaison avec les systèmes BHNS et STI. (Vechernyaya Astana, 

Service de presse de l’Akim d’Astana) 

 

« TengizChevroil » fête son 20
ème

 anniversaire 
 

 A l’occasion du 20
ème
 anniversaire de la création de la société mixte 

kazakhstano-américaine « TengizChevroil », une cérémonie a été 

organisée hier au Palais de l’Indépendance dans la capitale Astana, en 

présence du Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev. 

Lors de la cérémonie, l’Ambassadeur des Etats-Unis au Kazakhstan, 

M. Kenneth J. Fairfax, a lu la lettre du Secrétaire d’Etat américain, M. 

John Kerry, adressée à cette société pour l’occasion. Le Président 

Nazarbaev a souligné la place de « TengizChevroil » dans l’émergence du 

secteur pétrolier kazakhstanais lors de l’indépendance du pays, ainsi que dans le développement de la 

région d’Atyraou (Ouest du Kazakhstan) où se concentrent les activités de cette société, notamment 

autour des gisements de Tengiz et de Korolevskoe. (Interfax-KZ) 
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Ermukhamet Ertysbaev est nommé Ambassadeur du Kazakhstan en Géorgie 
 

Le Président kazakhstanais a signé aujourd’hui le décret entérinant la nomination 

de M. Ermukhamet Ertysbaev comme Ambassadeur de la République du Kazakhstan 

en Géorgie. Ancien Ministre de la Culture et de l’Information de 2006 à 2008, M. 

Ertysbaev exerçait jusqu’à ce jour la fonction de Conseiller du Président Nursultan 

Nazarbaev. (Interfax-KZ) 

 

Plus de 300 femmes séropositives sont devenues mères au Kazakhstan en 2012 

 
Selon le service de presse du Ministère de la Santé du Kazakhstan, 311 femmes séropositives ont 

pu devenir mères l’année dernière contre 256 en 2010. Le pays a mis en place un programme afin de 

prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant, comprenant entre autre le dépistage des femmes 

enceintes et l’alimentation artificielle du nourrisson après l’accouchement. Ces mesures ont permis de 

réduire sensiblement le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant, passant ainsi de 7,4% en 

2006 à 2,6% en 2012. 

Le service de presse a ajouté que selon le programme de développement sanitaire du Kazakhstan, 

le coût total des mesures de lutte contre le VIH-Sida s’élève à plus de 6 milliards de tengues pour la 

période 2011-2015. (Interfax-KZ) 
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