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Visite du Ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian 

 

Aujourd’hui la presse kazakhstanaise revient sur la 

visite du Ministre français de la Défense, M. Jean-Yves 

Le Drian, au Kazakhstan du 15 au 16 juillet, pendant 

laquelle il a rencontré son homologue kazakhstanais, M. 

Adilbek Dzhaksybekov. 

Kazakhstanskaya Pravda et Liter développent la 

coopération militaire entre les deux pays avec les Joint-

Ventures « Thales Kazakhstan Engineering », « Granit 

Thales Electronics » et « Eurocopter Kazakhstan 

Engineering ». (Kazakhstanskaya pravda, Liter) 

 

Les salaires des employés d’«Arcelor Mittal Temirtau» vont augmenter de 10,4% 

 

Le 16 juillet, la Direction d’«Arcelor Mittal Temirtau» a décidé 

d’augmenter les salaires des métallurgistes à la suite du conflit de 

travail entre la Direction «Arcelor Mittal Temirtau» et le syndicat des 

métallurgistes de l’entreprise (Cf. revue de presse du 18 mai 2012 et 

du 29 juin 2012). 

«Arcelor Mittal Temirtau» va augmenter les salaires de 10,4% 

(en prenant en compte l'indexation de l'inflation de 2011 de 7,4%) 

rétroactivement à partir de janvier 2012. En vertu de cet accord, les 

parties s’engagent à discuter des désaccords au sein de l’entreprise 

par le biais de négociations. Le Directeur général d’«Arcelor Mittal 

Temirtau», M. Mahadevan Vijay, a déclaré vouloir désormais «se concentrer sur les questions 

de compétitivité (…) problème particulièrement pertinent à la lumière de la crise actuelle dans 

l'économie mondiale qui a un fort impact sur les marchés de la métallurgie».  

La militante syndicale Valentina Shepelenko a déclaré que les métallurgistes restent 

mécontents de l’accord car cette mesure est vue comme une solution temporaire et la 

Direction a déclaré qu'elle reviendrait à la table des négociations en octobre 2012. (Universal 

Newswire-KZ, Tengrinews, Kazinform) 

 

Le Kazakhstan souhaite supprimer les subventions à l’exportation des céréales 

 

Le mardi 17 juillet à Astana, le Ministère de l'Agriculture du Kazakhstan a déclaré 

qu’en 2012 la production brute de céréales au Kazakhstan est estimée à 14 millions de tonnes 

contre 15 millions en 2011, cela s’explique en parti en raison de la sécheresse, le rendement 

moyen est de 8,7 tonnes par hectare (kg/ha). Les régions du nord (Akmola, Kostanaï, 

Pavlodar) sont les plus fertiles avec une production estimée à 11,4 millions de tonnes. 

Selon l’Agence de statistique «Kazakhstan Temir Joly», entre juillet 2011 et juin 2012 

le Kazakhstan a exporté 12,1 millions de tonnes de farine de céréales, ce qui est 2,2 fois plus 

important que pendant la période de 2010-2011. Cependant 53,7% de la récolte sont jugés de 

mauvaise qualité.  
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Par ailleurs le Ministère de l'Agriculture a déclaré vouloir supprimer les subventions à 

l’exportation des céréales à partir du 1
er

 août de cette année du fait de l’augmentation de la 

demande interne en céréales. En effet, le prix d'achat sur le marché intérieur au début de 

juillet de cette année s'élève à 126 euros par tonne, contre 101 euros en janvier. Nonobstant le 

Ministère de l'Agriculture souhaite faciliter l’achat de matériel agricole pour les agriculteurs 

et construire huit silos à grains d'une capacité de stockage de 195 000 tonnes d'ici la fin de 

cette année. (Trend-KZ, Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Reportage de CNN : «Regard sur le Kazakhstan» 

 

Le 16 juillet, la chaîne internationale CNN a commencé un reportage de 5 séries nommé 

« Regard sur le Kazakhstan » (Eye on Kazakhstan). Les journalistes préparent une série de 

vidéos sur la production de l’acier, l’extraction des matières premières, le tourisme, les 

infrastructures et les équipements militaires. Selon le Premier Vice-président de la 

radiodiffusion internationale de CNN, M. Mike McCarthy, « le Kazakhstan est un grand pays 

et notre émission permettra d’ouvrir une porte vers ce pays». (Bnews.kz, CNN, Khabar) 

 

Tour de France 2012 : 17
ème

 étape 
 

L’équipe d’Astana se trouve actuellement à la 4
ème

 place au 

classement par équipe. Le coureur suédois de l’équipe, Kessakioff 

Fredrik s’est illustré en devenant le meilleur grimpeur avec le maillot 

à pois, le Slovène Jani Brajkovic est 8
ème

 au classement individuel. Le 

Croate Robert Kiserlovski a dû abandonner le tour après un accident 

le 15 juillet, des clous avaient volontairement étaient lancés sur la 

route provoquant un grand accident parmi les coureurs. Aujourd’hui l’étape de montagne a 

lieu entre Pau et Bagnères-de-Luchon dans les Pyrénées. (Le Journal du Tour, Astana Pro 

Team, TV5 Monde) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+36°C / Soirée :+30°C 

Ensoleillé, Vent faible de nord 
 

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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