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« Fonroche Energie » s’est engagé à la construction d’une centrale solaire à la région de 

Jambyl 

 

La société française « Fonroche Energie » et 

kazakhstanaise « JambylHydroEnergo » réaliseront 

ensemble un projet de construction d’une centrale à 

énergie solaire au Sud du Kazakhstan, dans la région de 

Jambyl, a informé l’adjoint au Directeur de « JambylHydroEnergo », M. Ernur Djienbayev, 

lors du deuxième forum international d’investissements qui s’est tenu à Taraz le 8 novembre 

(Cf. revue de presse du 9 novembre 2012). 

Le Directeur Général du Groupe Fonroche Energie, M. Thierry Carcel et l’Akim de la 

région, M. Kanat Bozumbayev ont alors conclu des accords définitifs, le montant total des 

investissements s’élèverait à 65 millions d’euro. 

D’une puissance prévue initialement autour de 24 Mwt pendant la première étape de 

réalisation en 2013, la production irait jusqu’à 2000 Mwt lors des prochaines étapes. Le projet 

se réalisera grâce à l’emploi des dernières technologies photo-voltaïques. Pour la première 

fois au Kazakhstan, les spécialistes effectueront une « mesure du soleil ». (Interfax-KZ) 

 

Visite officielle du Premier Ministre Bielorusse Mikhail Miasnikovitch 

 

Après avoir été reçu samedi dernier par le Premier 

Ministre Kazakhstanais M. Serik Akhmetov, les deux 

chefs de gouvernement ont pris part au Forum d’Affaires 

kazakhstano-biélorusse. On se souvient que le Président 

Nazarbaev s’était rendu en visite officielle à Minsk au 

printemps dernier, ouvrant la voie entre autres à un 

ensemble de projets d’investissements. Des accords 

commerciaux ont été signés dans les secteurs de la 

technologie de la chimie pétrolière et du gaz, et dans  la 

construction de machines agricoles, prévoyant la réalisation de projets concrets d’ici un ou 

deux ans. De plus, au cours des discussions, de nouvelles  perspectives de coopération ont été 

envisagées, accompagnés des nécessaires instruments de soutien. Les deux premiers ministres 

se sont accordés à dire que le potentiel des relations commerciales entre les deux pays n’était 

pas encore atteint et pouvait largement encore augmenter jusqu’à un milliard de dollars. 

(Kazakhstanskaia Pravda, Liter, Vetchernyaya Astana) 

 

Chelakh refuse la présence de jurés 

 

Le procès de Chelakh, le dernier soldat survivant au poste frontière « Arkankergen », 

débutera le 19 novembre prochain à Taldykorgan (Sud-est du Kazakhstan), a indiqué 

aujourd’hui son avocat, M. Serik Sarsenov. 



Selon ses dires, M. Chelakh aurait refusé la présence de jurés. Le procès sera public. M. 

Sarsenov a déclaré qu’il fera tout son possible pour protéger son client. Il a précisé qu’«on ne 

peut pas compter sur une justice impartiale et qu’il ira jusqu’au Comité des Droits de 

l’Homme de l’ONU, en dernier recours ». 

Pour mémoire, M. Vladislav Chelakh a été arrêté et accusé d’avoir tué ses 14 camarades 

et 1 garde-forestier le 7 juin 2012 (Cf. Revue de presse du 8 juin 2012). (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

 

« A partir de 2013, tous les documents décisifs provenant du gouvernement devront 

parvenir aux Kazakhstanais par voie électronique ou via un centre de services pour la 

population » avait déclaré le Président de la République. Le développement des TIC est l’un 

des facteurs les plus importants de promotion de la concurrence et de l’efficacité  de la gestion 

administrative dans l’économie du pays et figure au programme national de développement 

des technologies de l’information. D’après les indicateurs de l’ONU mesurant l’augmentation 

et la fréquence de l’utilisation des TIC dans l’administration, les services publics du 

Kazakhstan utilisent de plus en plus fréquemment ce mode de transmission de documents. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A noter la parution du 36
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-4°C / Soirée :-6°C 

Chutes de neige, Vent assez fort d'ouest 
 

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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