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Le Kazakhstan autorise le Royaume-Uni à laisser transiter ses cargaisons en provenance 

d’Afghanistan 

 

 Le Kazakhstan a ratifié un accord bilatéral avec le 

Royaume-Uni autorisant les cargaisons venant 

d’Afghanistan à transiter sur son territoire. Signé par le 

Président Nazarbayev le 19 septembre, cet accord 

démontre la volonté du Kazakhstan de soutenir les efforts 

de la coalition pour stabiliser et pacifier l’Afghanistan 

depuis 2001.  

 Toutefois, le Kazakhstan se réserve le droit de 

refuser l’autorisation de transit à toute cargaison dont le passage sur le territoire kazakhstanais 

contreviendrait aux termes de l’accord ou menacerait la sécurité nationale.  

Tout transit ne se fera que dans le cadre strict de cet accord bilatéral et dans le respect de la 

loi kazakhstanaise. Il sera délivré par un organisme spécial. Le Royaume-Uni devra se conformer 

au droit kazakhstanais et se garder de toute ingérence dans la politique intérieure kazakhstanaise. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Le Kazakhstan prévoit d’augmenter sa production d’uranium 

 

A l’occasion d’une conférence organisée à Almaty 

sur les problèmes actuels de l'industrie de l'uranium, le 

Directeur Général du développement stratégique de 

Kazatomprom, M. Serguéï Poltoratsky a déclaré que le 

Kazakhstan cherche à augmenter sa production d’uranium. 

En 2013, le pays avait produit 22 500 tonnes d'uranium. 

Cette année, il prévoit de passer à 22 830 tonnes.  

M. Poltoratsky a par ailleurs exprimé la volonté de 

Kazatomprom de signer en 2014 l'accord final de 

coopération avec la société française Areva, portant sur la 

construction de nouvelles lignes d'assemblage de combustible nucléaire dans l'usine métallurgique 

d'Oulba. Leur mise en service est espérée pour 2018. 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. 

M. Poltoratsky a également insisté sur les nouveaux partenariats de Kazatomprom à 

l’international. Le géant kazakhstanais commence en effet à fournir de l’uranium à des entreprises 

indiennes et veut conclure de nouveaux accords avec des entreprises américaines. (Interfax.kz) 



Astana s’intéresse de près au développement du tennis 

 

Sur invitation personnelle du Président de la 

République du Kazakhstan, les numéros 2 et 12 

mondiaux de tennis, l’Espagnol Rafael Nadal et le 

Français Jo-Wilfried Tsonga, se sont rendus à Astana. 

L’Ambassadeur de France, M. Francis Etienne a 

salué le joueur français la veille du match. 

Les joueurs y ont également rencontré hier 

après-midi Noursoultan Nazarbayev à l’Akorda. Le 

Président s’est félicité de la venue de deux athlètes 

aussi prestigieux et exemplaires. En début de soirée, 

les deux joueurs se sont affrontés lors d’un match-exhibition au Centre National de Tennis 

d’Astana. Bon nombre de hauts dirigeants kazakhstanais, à commencer par le Président de la 

République et le Président du Sénat, étaient présents dans les gradins. Rafael Nadal s’est imposé 

en trois manches (6-7, 6-3,6-4). Puis Nadal et Tsonga se sont livré à des séances de photos, de 

dédicaces, et même de doubles improvisés avec des enfants. En attirant deux stars du tennis 

mondial alors même que son équipe féminine remportait la médaille de bronze aux Jeux asiatiques 

organisés à Incheon (Corée du Sud), le Kazakhstan démontre ainsi son intérêt pour l’une des 

disciplines sportives les plus en vogue. (Kazinform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Nomination du Vice-Ministre de l'Intérieur du Kazakhstan 

 

Le Président Nazarbayev a nommé M. Rashid Zhakupov Vice-Ministre de l’Intérieur du 

Kazakhstan. Il avait auparavant occupé les fonctions de Chef du Département de l’Intérieur de la 

région du Kazakhstan Oriental. 

Pour rappel, depuis la réorganisation du Gouvernement décidée le 6 août dernier par le 

Président Nazarbayev, les activités et les pouvoirs du Ministère des Situations d'urgence ont été 

transférés au Ministère de l'Intérieur. (Tengrinews.kz) 

 

 
Météo du samedi 27 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 11°C ; Soirée : 7°C 

Temps couvert et pluvieux. Rafales d’Est. 

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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