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Lancement du projet franco-kazakhstanais dans le domaine de l’énergie solaire 

 

La première étape de lancement de la production de plaques 

photoélectriques et siliciques dans l’usine « Kazakhstan Solar Silicon » d’Oust-

Kamenogorsk a été mise en œuvre.  

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet 

et l’Administrateur du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives (CEA), M. Bernard Bigot, se sont rendus pour l’occasion à Oust-

Kamenogorsk. Le lancement définitif de l’entreprise devrait avoir lieu en décembre prochain. A terme, 

l’entreprise sera présente depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’assemblage des cellules 

photovoltaïques dans l’usine Astana Solar. Le Kazakhstan deviendra alors le cinquième pays à pouvoir 

produire de façon complète et intégrée des modules photoélectriques. D’après M. Bigot, « ce projet commun 

va permettre de créer de nouveaux emplois en France et au Kazakhstan ». (Kazakhstanskaya pravda) 

 

La première session du Conseil d'affaires kazakho-autrichien s’est déroulée à Astana 
 

La première session du Conseil d'affaires kazakho-autrichien a eu lieu hier à Astana. Des représentants 

des deux pays ont signé la Charte du Conseil d'affaires. Les questions liées au développement de coopérations 

dans de nombreux domaines (technologie, transports, agriculture, infrastructures, tourisme et sport) ont été 

abordées. Il a été évoqué la possibilité d'ouvrir au Kazakhstan des bureaux de représentations des plus grandes 

entreprises autrichiennes et d’organiser une exposition d'équipements technologiques.  



Les échanges commerciaux entre le Kazakhstan et l'Autriche se chiffrent aujourd’hui à 4 milliards  de 

dollars. Le Conseil des affaires continue aujourd’hui à Almaty. Le développement économique de la ville, les 

perspectives de construction d’une nouvelle station de ski et l'accueil de l'Universiade d'hiver en 2017 sont  

des thématiques d’intérêt commun. (zakon.kz) 

 

Visite à Astana de M. Pavel Pashko, chef du Conseil national de Slovaquie 

 

 Le chef du Conseil national de la république slovaque (équivalent du Parlement), 

M. Pavel Pashko, s’est rendu à Astana en visite officielle. Il a été accueilli par M. 

Kairat Mami, le chef du Sénat. Les deux hommes ont exprimé leur volonté de 

développer les relations au niveau multilatéral, notamment pour la participation aux 

assemblées parlementaires de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et de l’OTAN. 

M. Mami a mentionné le dynamisme des échanges commerciaux entre les deux pays, qui s’élevaient à 

137 millions de dollars en 2012. Le sénateur a également souligné que le Kazakhstan porte un intérêt 

particulier à la réalisation de projets conjoints dans le domaine de l’agriculture, de la métallurgie, de la 

construction et des infrastructures routières. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Une Conférence parlementaire centre-asiatique sur la démographie et le développement s’est tenue à 

Almaty 

 

Une conférence parlementaire centre-asiatique sur la démographie et le développement s’est tenue hier 

à Almaty. De nombreuses mesures ont été adoptées pour permettre une meilleure participation des jeunes dans 

les processus étatiques et sociaux. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du jeudi 13  juin à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 26°C 

Vent faible de nord 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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