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Total testera ses panneaux solaires au Kazakhstan 

  

Total, SunPower et les représentants du 

Ministère kazakhstanais du Pétrole et du gaz ont 

signé un mémorandum sur le développement de 

la coopération en matière d’énergie solaire.  

Ce projet qui sera réalisé à l’Université 

Nazarbaev, consiste à construire d’une mini-

centrale éolienne où seront testés les nouveaux 

panneaux solaires. Le Kazakhstan est l’un des premiers pays où un tel projet sera réalisé. Ce modèle 

innovant de panneaux solaires possède le rendement le plus élevé au monde.  

Il est prévu que la mini-centrale produise 25 kWatt/h d’énergie et fournisse l’électricité dans 

l’un des bâtiments de l’Université. La construction des installations devrait s’acher vers 2016. 

(Kazinform) 

 

M.Kassim Jomart Tokaev est en visite à Saint Petersbourg 

 

Le Président du Sénat kazakhstanais, M.Kassim Jomart Tokaev 

est arrivé à Saint-Pétersbourg en visite officielle pour participer aux 

réunions de l'Assemblée parlementaire de l'OTSC et de la CEI, et pour 

participer à des réunions bilatérales avec ses homologues de Russie et de 

Biélorussie.  

Lors de réunions avec ses  homologues russe et biélorusse, M. 

Tokaev a exprimé sa vive préoccupation par la situation en Ukraine, qui se 
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révèlerait lourde de conséquences pour la paix internationale. A cet égard, M.Tokaev a exprimé son 

souhait que le sommet diplomatique sur l’Ukraine que s’apprête à accueillir Genève, dans ce 

paroxysme de crispations, aboutisse à un résultat concret. (Interfax-KZ) 

 
Kazatomprom et Areva ont investi pour équiper des élèves 

 

Une exposition sur l’énergie alternative a ouvert ses portes à 

Astana. Dans ce cadre, la compagnie nationale kazakhstanaise 

Kazatomprom et la société française Areva ont financé l’équipement et 

les maquettes des salles du Palais des écoliers d’Astana, qui sont 

nécessaires pour les recherches dans le domaine des énergies 

renouvelables. (Liter)   
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Les jours fériés en mai 2014 

  

Hier, par le décret gouvernemental ont été fixés les jours de repos liés 

aux fêtes du mois de mai 2014. Les jours du 1er au 3 mai et du 7 au 10 mai 

sont annoncés fériés. (Interfax-KZ) 

  

 

 

Météo du samedi  19 avril à Astana : 

 
Après-midi : 20°C ; Soirée: 13°C 

Ciel clair. Vent du Sud. 

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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