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Le coût annuel pour le Kazakhstan de la banque de combustible nucléaire ne dépassera 

pas 10 à 15 000 $ 

 

Selon le ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, le coût annuel d’accueil et d’entretien de la 

banque mondiale de combustible nucléaire ne dépassera 

pas un montant compris entre 10 et 15 000 dollars par an.  

La signature de l’accord portant création de cette 

banque mondiale entre le Kazakhstan et l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) aura lieu le 

27 août.  

La banque sera basée au sein de l’usine 

métallurgique d’Oulbinsk à Öskemen. Elle sera financée presque intégralement grâce à des 

dons s’élevant à 150 millions de dollars. Les donneurs sont le Fonds d’initiative pour 

l’éradication de la menace nucléaire (50 millions), les Etats-Unis (49,54 millions), les Emirats 

Arabes Unis (10 millions), le Koweït (10 millions), la Norvège (5 millions)  et l’Union 

européenne (25 millions). (Tengrinews.kz) 

 

Désignation de Pékin comme ville hôte des Jeux d’hiver 2022 et télégramme de 

félicitation du Président Nazarbaev à son homologue chinois Xi Jinping 

 

Vendredi 31 juillet, à Kuala Lumpur (Malaisie), le 

Comité International Olympique (CIO) a choisi Pékin comme 

ville hôte des Jeux olympiques d’hiver 2022 au détriment 

d’Almaty.  

La commission d’évaluation du CIO a indiqué que des 

facteurs économiques tels qu’un faible prix du pétrole et des 



problèmes en lien avec le cours du Tenge auraient pu influencer négativement les facultés 

financières du Kazakhstan à organiser ces Jeux. En outre, la commission fait remarquer des 

soucis possibles en matière de capacité hôtelière et de rachat à des particuliers de terrains qui 

auraient servi à la construction des sites olympiques. 

Suite à la désignation de Pékin, le Président Nazarbaev a envoyé à son homologue 

chinois Xi Jinping un télégramme de félicitation dans lequel il déclare que « cet évènement 

démontre une nouvelle fois les capacités de la nouvelle Chine, qui assurera à n’en pas douter 

un haut niveau d’organisation et contribuera au renforcement de la tradition olympique et de 

l’amitié entre les peuples ». (Interfax.kz) 

 

 

« Le Président Nazarbaev a promulgué un certain nombre de lois » rapporte le service 

de presse d’Akorda 

 

Le chef de l’Etat a promulgué les lois « sur les 

amendements et ajouts à certains actes législatifs concernant la 

lutte contre le blanchiment des revenus reçus par des voies 

criminelles  et le financement du terrorisme », « autorisant la 

ratification de l'accord entre le gouvernement de la République 

du Kazakhstan et le gouvernement de la république de Lituanie 

relatif à la réadmission des personnes » et « autorisant la 

ratification de l'accord entre le gouvernement de la République 

du Kazakhstan et le gouvernement de la Fédération de Russie 

concernant la réadmission et la ratification du protocole exécutif relatif à la mise en œuvre de 

cet accord ». (Bnews.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 4 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 26°C ; Soirée : 20°C  

Ensoleillé. Vent de Nord-Est : 5 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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