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Création d’une banque d’uranium enrichi sur le territoire du Kazakhstan 
 

Conformément au décret du 27 avril 2015 le 

projet d’accord entre l’AIEA et le gouvernement du 

Kazakhstan sur la création d’une banque d’uranium 

enrichi de l’AIEA au Kazakhstan a été validé par le 

gouvernement du Kazakhstan.  

M. Vladimir Shkolnik, ministre de l’Energie, 

a été invité à signer cet accord avec l’AIEA. Le 

projet entrera en vigueur dès sa signature.  

Pour rappel, les négociations sur la création 

de la banque d’uranium enrichi ont débuté début 

2014. Le ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan a affirmé que le développement des 

méthodes d’utilisation du combustible nucléaire, 

incluant la création de réserves, servira à l’usage pacifique de l’énergie nucléaire. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Le Kazakhstan occupe la 49
ème

 place dans le classement mondial sur l’état de l’éducation 

 

 Le Kazakhstan est classé 49
ème

 sur 76 pays en 

matière de performances scolaires, selon une étude 

annuelle de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), a annoncé la 

chaîne de télévision britannique BBC. 



 Singapour occupe la tête du classement, devant Hong Kong, la Corée du Sud, le Japon 

et Taïwan. La France se trouve à la 24
ème

 place, cependant que la Russie est 34
ème

  et que le 

Kazakhstan se situe entre le Chili et l’Arménie. 

 Les estimations se fondent sur des tests en mathématiques, censés montrer la relation 

entre éducation et croissance économique. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 15 mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 22°C ; Soirée : 11°C  

Ciel couvert. Petite brise, 15 km/h 

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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