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Le projet Kazatomprom-Areva 

 

La compagnie minière Kazatomprom, en partenariat 

avec Areva, mettra en marche ses nouvelles lignes 

d’assemblage de combustible nucléaire dans l’usine 

métallurgique d’Oulba, d’ici 2018.  

Cette déclaration du service de presse du géant 

kazakhstanais fait suite à un travail conjoint et concluant 

entre les deux entreprises spécialisées dans l’uranium. A 

l’occasion de la visite du Président Nazarbaev à Paris, en 

octobre 2010, elles renforçaient leur partenariat par la signature d’un accord portant sur la création 

d’une joint-venture pour l’assemblage de combustible nucléaire.  

Suite à la certification des pastilles de combustible de l’usine d’Oulba, destinées à la 

fabrication du produit final, conjuguée aux efforts de chacun dans le cadre de l’établissement 

juridique et administratif de la joint-venture, l’étude de faisabilité du projet s’est montrée 

concluante. 

La capacité de production est prévue à hauteur de 400 tonnes par an et le seul détail en 

suspens concerne la gestion d’une éventuelle situation de production excédentaire. 

Ce nouveau partenariat avec Areva s’inscrit dans une stratégie de renforcement de la 

position de Kazatomprom sur le marché mondial de l'uranium et de diversification de son activité 

dans les différentes étapes du cycle du combustible nucléaire.  

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 
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 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  



L’intégration verticale de Kazatomprom dans ce cycle est le fruit de sa volonté de 

développement technologique et de stabilité financière : productrice d’uranium, l’entreprise propose 

déjà des services d’enrichissement et, à court terme, des services de conversion. 

Pour rappel, Kazatomprom est l'opérateur national du Kazakhstan chargé des exportations 

d'uranium et des produits à base d’uranium, des métaux rares, du combustible destiné aux centrales 

électronucléaires et des équipements spécialisés. Fort de ses 26 000 employés, c’est l’un des 

principaux producteurs mondiaux d’uranium. (Tengrinews) 

 

Réunion entre le Président Nazarbaev et le Ministre de l’Education et des sciences 

 

La réunion d’hier entre le Président Nazarbaev et le 

Ministre de l’Education et des sciences, M. Aslan Sarinzhipov, a 

permis d’identifier les tâches majeures qui incomberont au 

Ministère cette année.  

En effet, M. Nazarbaev a évoqué l’enveloppe d’1,5 

milliard d’USD destinée à l’éducation pour 2014, tout en listant 

les efforts nécessaires auxquels elle contribuera. L’urgence 

concerne le manque de capacité d’accueil scolaire et le besoin de 

rénover de nombreux établissements. 

La construction de locaux impliquée par ces instructions présidentielles doit être réalisée de 

manière « rationnelle et responsable » a-t-il précisé.  

Le président kazakhstanais a également clarifié le principe d’autonomie des universités : 

« L'autonomie concerne l’élaboration de certains programmes et la formation du personnel. Elle 

n’est en aucun cas la privatisation des universités. Il est nécessaire de clarifier les objectifs et 

modalités du principe d’autonomie ». 

Notons également que le Chef de l’Etat a chargé le Ministère de porter une attention 

particulière à la couverture de l'éducation préscolaire, à la qualité de l'enseignement universitaire et 

à l'allocation efficace des bourses gouvernementales destinées aux étudiants. (Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Réunion entre le Président Nazarbaev et le Ministre de la Culture 

 

La rencontre entre le Chef de l’Etat et son 

Ministre de la Culture, M. Arystanbek 

Muhamediuly, a été l’occasion de dresser un 

bilan de la situation du culturel au Kazakshtan. 

Les deux hommes ont discuté de l’ouverture du 

Musée national, des aspects culturels de la 

préparation à l’EXPO 2017 et des activités 

principales du Ministère.  

Le Président Nazarbaev a tout d’abord 

rappelé l’existence de 8 000 organisations 

culturelles au niveau local et de 39 au niveau national. Selon le Chef de l’Etat, au cours des dix 

dernières années, la fréquentation a augmenté de 50 % dans les théâtres, de 25 % dans les musées, 

de 40 % dans les bibliothèques, de 100 % dans les salles de concert et de 400 % dans les cinémas. 

Des chiffres qu’il interprète comme un accroissement du bien-être et un renforcement de l'intérêt 

pour la culture.  

Pour l’heure, deux salles de théâtre par région sont financées par le gouvernement et le 

Président s’est félicité du rayonnement culturel qui en émane. Cependant il a évoqué un certain 

nombre de domaines susceptibles d’être renforcés par le Ministère : le travail conjoint avec la 



société civile, le développement du réseau de centres linguistiques et la mise en œuvre du 

programme Bolashak. 

Le Président a également fait part de sa volonté de soutenir la création littéraire : « Les 

travaux de nos auteurs devraient viser à renforcer le rôle de notre culture, tant au Kazakhstan qu'à 

l'étranger». (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Nomination 

 

La direction de la holding Baiterek a nommé M. Erlan Aytaliev 

au poste de Président du conseil d’administration du Fonds 

d’investissement du Kazakhstan. Il occupait jusqu’à présent le poste de 

Chef de l’appareil administratif de Baiterek (Novoe pokolenie) 

 

Convention sur le salaire minimum 

 

Le Kazakhstan a ratifié la Convention (n°26) de l’Organisation internationale du Travail 

concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima (adoptée à Genève le 16 juin 

1928). (Interfax-KZ) 

 

Météo du mercredi 9 avril à Astana : 

 
Après-midi : 14°C ; Soirée: 6°C 

Ciel voilé. 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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