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Production des modules photovoltaïques à Astana 

 

Samedi dernier, le 10 décembre 2011, 

l’Administrateur général du Commissariat à 

l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives, 

M. Bernard Bigot, et le Président de la société 

nationale « Kazatomprom », M. Vladimir 

Shkolnik, ont posé la première pierre de l’usine de 

fabrication des modules photovoltaïques à Astana. 

L’opérateur du projet, la compagnie 

« Astana Solar », filiale de « Kazatomprom », sera 

en charge de la production et de la 

commercialisation des panneaux photovoltaïques dont la puissance devrait s’élever à 60 MW 

(avec une augmentation prévue jusqu’à 100 MW). Les travaux de construction doivent être 

achevés d’ici 2012. 

Elections législatives 2012 
 

Premiers observateurs internationaux venus au Kazakhstan 

 

La Commission Electorale Centrale (CEC), sur présentation du Ministère 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, a accrédité 31 observateurs internationaux des 

élections législatives au Kazakhstan. Trente observateurs représentent le Bureau des 

Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme de l’OSCE, une personne représente 

la mission d’observation de la Communauté des Etats Indépendants. (Interfax-KZ) 

 

Plus de mille candidats enregistrés aux Maslikhats 

 

Selon le Président de la Commission Electorale Centrale, M. Kuandyk 

Turgankulov, 6 275 candidats ont déposé les documents auprès des commissions 

électorales afin de participer aux élections aux Maslikhats (organes représentatifs locaux). 

Au 12 décembre, 1 074 candidats ont achevé la procédure d’enregistrement. 

Le processus de délégation des candidats se terminera mercredi prochain, tandis 

que l’enregistrement se poursuivra jusqu’au 20 décembre. (Interfax-KZ) 

 

56 bureaux de vote seront ouverts à l’étranger 

 

Selon le représentant officiel du MAE, M. Altaï Abibullaev, le Ministère 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, avec le soutien de la Commission Electorale 

Centrale et de la mairie d’Astana, ouvrira 21 nouveaux bureaux de vote à l’étranger outre 

les 35 déjà existants. (Tengrinews.kz) 
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L’usine utilisera du silicium kazakhstanais « KazPV » qui sera conditionné à Ust-

Kamenogorsk. Le coût total du projet est estimé à près de 170 milliards d’euros. Les 

partenaires français fourniront un support technique et technologique à la production. 

(Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Réglementation des droits dans le domaine de la recherche des énergies renouvelables 

 

Le Kazakhstan et la France sont parvenus à un accord sur la propriété intellectuelle du 

projet « KAZ PV » (production du silicium de qualité solaire). Le document a été signé par le 

Président de « Kazatomprom », M. Vladimir Shkolnik, et le Chef du Commissariat français à 

l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), M. Bernard Bigot. 

L’accord prévoit que « Kazatomprom » et le CEA disposeront conjointement des 

futures innovations, tout en ayant accès à l’information, aux technologies, aux savoirs, aux 

équipements et aux laboratoires de chacune des sociétés. 

Les parties ont également signé un mémorandum sur la production d’aimants 

industriels. (Kazinform) 

 

Le Comité de Sécurité Nationale vérifie l’appartenance des terroristes de Boraldaï au 

mouvement des « Soldats du Califat » 

 

Selon l’adjoint du Chef du Comité de Sécurité Nationale, M. Gosman Amrin, 

l’enquête est actuellement en train de vérifier si les terroristes éliminés à Boraldaï 

appartenaient au mouvement des « Soldats du Califat », comme ce groupe l’avait annoncé. 

Le 3 décembre, dans le village de Boraldaï, 5 terroristes ont trouvé la mort lors d’une 

opération d’un groupe spécial d’intervention du Comité de Sécurité Nationale (cf. revue de 

presse du 5 décembre 2011). Par ailleurs, l’enquête avait établi la participation des « Soldats 

du Califat » aux attentats d’Atyraou (cf. revue de presse du 9 novembre 2011). (Interfax-KZ, 

Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev participera au sommet de la CEI à Moscou 

 

Le Président Nazarbaev participera à une rencontre informelle des Chefs des Etats 

membres de la Communauté des Etats Indépendants qui se tiendra le 20 décembre à Moscou. 

(Interfax-KZ) 

 

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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