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Remise des diplômes par le Président Nazarbaev  

 

Le Président Nazarbaev a pris part hier 

à la cérémonie de remise des diplômes à 

l’Université Nazarbaev à Astana. 

« Le moment que nous vivons est des 

plus solennels…Premièrement, mon rêve de 

créer un centre scientifique à Astana s’est 

réalisé. Nous en avons des preuves. 

Deuxièmement, j’ai devant moi les premiers 

diplômés de l’Université qui porte mon nom. 

J’ai fait cette démarche afin qu’elle reste toujours au centre de l’attention du gouvernement et 

de tout le Kazakhstan.  

Nous avons réalisé l’un de nos objectifs : nous avons créé un puissant ‘geyser’ en 

matière d’éducation, de renommée planétaire. Notre pays accueille une nouvelle génération de 

jeunes spécialistes hautement qualifiés et formés. Cet événement est de la plus haute 

importance,  alors que nous nous apprêtons à réaliser le plan pour la Nation intitulé ‘les 100 

mesures concrètes’. Nous engagerons tous nos efforts pour un Kazakhstan stable et 

développé », a déclaré le chef de l’Etat. 

Après son discours, le Président Nazarbaev a remis des diplômes d'honneur aux 

meilleurs étudiants.  

M. Aslan Sarinshipov, ministre de l’Education et des Sciences du Kazakhstan, et M. 

Shigeo Katsu, président de l’Université Nazarbaev, ont félicité les premiers diplômés et leurs 

ont souhaité réussite pour l’avenir. 

Pour rappel, l’Université Nazarbaïev a été créé à l'initiative du Chef de l'Etat en 2010. 

Les premiers diplômés sont au nombre de 446 étudiants. (Tengrinews.kz)  



 

 

Création d’une banque d’uranium faiblement enrichi au Kazakhstan 
 

Le Kazakhstan et l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA) envisagent de signer à la fin 

du mois d’août un accord relatif à la création d’une 

banque d’uranium faiblement enrichi (UFE). 

 Le Conseil des gouverneurs de l’AIEA ont 

ratifié le 11 juin 2015 un accord entre l’Agence et le 

Kazakhstan, pour fonder une banque d’uranium 

faiblement enrichi dans ce pays. Le Gouvernement du 

Kazakhstan avait validé le projet d’accord le 27 avril.   

 Conformément aux prérogatives prévues par l’accord, la sécurité de la banque 

d’uranium, correspondant aux standards de l’AIEA, serait sous le contrôle de la partie 

kazakhstanaise. La réserve de la banque contiendrait 90 tonnes d’UFE, ce qui permettrait de 

faire fonctionner un réacteur de 1000 MW. Elle sera placée dans le complexe de l’usine 

métallurgique d’Ulba à Oskemen et sera financée par l’Initiative contre la menace nucléaire 

(NTI) pour un montant de 50 millions de dollar, par la Norvège (5 millions), les Etats-Unis 

(49,54 millions), les Emirats Arabes Unis (10 millions), l’Union Européenne (25 millions) et 

le Koweit (10 millions).  

 Selon M. Zhantikin, vice-président du Comité du contrôle nucléaire et de l’énergie 

du Ministère de l’Energie du Kazakhstan, les travaux pour la réalisation du projet seront 

achevés d’ici deux ans.  

 Pour rappel, l’usine métallurgique d’Ulba fait partie de la compagnie nationale 

« KazAtomProm », qui produit des matières combustibles pour les centrales nucléaires. 

(Interfax.kz)    
   

 

45
ème

 Assemblée  Générale de l’Organisation des états américains 

 

« L’une des priorités de la politique étrangère du 

Kazakhstan est le renforcement et élargissement de la 

coopération avec les Etats d’Amérique latine et des Caraïbes » a 

déclaré M. Yerzhan Ashykbaev, vice-ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan lors de la 45
ème

 Assemblée  Générale 

de l’Organisation des états américains (OEA) à Washington,  

qui a été débutée le lundi 15 janvier 2015. 

M. Yerzhan Ashykbaev s’est également entretenu avec 

M. Luis Almagro, secrétaire général de l’OAE. Ils ont discuté 

du renforcement de la coopération entre l'organisation et le 

Kazakhstan. 



Durant le Sommet, les ministres des Affaires étrangères et les ambassadeurs des Etats 

membres de l’OEA évoqueront les sujets majeurs de la région. 

Pour rappel, le Kazakhstan a le statut d’observateur permanant de l’OEA depuis 1996. 

(24.KZ) 

 

Conférence internationale dédiée au 20
e
 anniversaire de l’Assemblée du peuple du 

Kazakhstan (APK) 

 

Le Majilis (Parlement) organise une 

conférence internationale intitulée « La voie du 

Kazakhstan : Unité, Patriotisme, Réformes. », dédiée 

au 20
ème

 anniversaire de l’Assemblée du peuple du 

Kazakhstan.  

La conférence sera suivie par des 

parlementaires du Kazakhstan, de la Biélorussie, du 

Kirghizistan, de la Russie, du Tadjikistan et du 

Turkménistan, ainsi que par des représentants de 

l’APK et de certaines organisations internationales. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 17 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 34°C ; Soirée : 29°C  

Ciel variable avec nuages et larges éclaircies. Vent du Nord-Ouest 10 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. 
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www.ambafrance-kz.org 
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