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Il est nécessaire d’améliorer les conditions de travail dans les entreprises Arcelor Mittal 

 

Le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a reçu le Président 

d’Arcelor Mittal, M. Lakshmi Mittal, à 

propos des conditions et des perspectives de 

l’industrie métallurgique dans le pays, - a 

informé mercredi le service de presse du 

Président Nazarbaev.  

« M. Mittal a présenté à M. Nazarbaev 

les priorités de l’activité actuelle de l’entreprise, ainsi que ses projets d’investissements pour 

le futur immédiat. Le Président Nazarbaev a, de son côté, attiré l’attention de M. Mittal sur la 

nécessité d’accroître la responsabilité sociale et de perfectionner les conditions de travail dans 

les entreprises du groupe Arcelor Mittal », - indique le communiqué de presse. 

Le groupe Arcelor Mittal possède la SA « Arcelor Mittal Temirtaou », la plus grande 

société du secteur minier et métallurgique du Kazakhstan composée d’une usine 

métallurgique à Temirtaou, de 8 mines de charbon dans la région de Qaraghandy et de 4 

mines de fer dans les régions de Qaraghandy, Aqmola et Qostanaï. (Interfax-KZ) 

 

La France rend hommage aux victimes de la répression du 17 octobre 1961 

 

Repris dans une dépêche de Interfax, le communiqué officiel du Président de la République 

Française indique : «  Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à 

l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression. La République reconnait avec 

lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des 

victimes. « (Interfax-KZ) 

 

Les gardes-frontières ont résisté aux agents de la police financière 

 

Hier, la police financière a arrêté l’un des gardes-frontières suspecté de corruption au 

poste « Urlitobe » situé à la frontière Nord-est du Kazakhstan. Lors de l’arrestation, des 

collègues du suspect sont intervenus pour le libérer et sortir les agents de la police financière 

du poste frontière en utilisant des matraques. Selon un communiqué du Parquet militaire, le 

chef du poste-frontière et l’instigateur de la bagarre ont été arrêtés. (Interfax-KZ)  
 

Projet « Carte de criminalité »  
 

Le Parquet Général du Kazakhstan a lancé mercredi le projet « Carte de criminalité » a 

annoncé Mme Saule Aitpayeva, présidente du comité de la statistique juridique. 

« Ce service, accessible par l’adresse Internet  http://service.pravstat.kz/map.html, 

permet d’accéder à une carte indiquant les lieux de perpétration des crimes dans les villes du 

Kazakhstan. Toutes les villes sont représentées sur le portail, sauf Almaty et Qostanaï qui 

http://service.pravstat.kz/map.html


seront ajoutées avant la fin du mois d’octobre. En consultant cette carte, les citadins pourront 

identifier les quartiers les plus dangereux de leurs villes ; quant à la police, elle peut, à l’aide 

de cet outil, analyser et évaluer les taux de criminalité », ajouta-t-elle lors d’une réunion 

d’information à Astana. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Cuba soutient la candidature d’Astana pour l’EXPO-2017 

 

L’expédition kazakhstanaise dirigée par un motocycliste 

excentrique, M. Dmitriy Petroukhin, s’est rendue à Cuba le 17 

octobre. L’adjoint du Ministre cubain du commerce extérieur, M. 

Mario Aguilera, lors d’une rencontre avec la délégation 

kazakhstanaise, a déclaré que Cuba soutiendrait la candidature 

d’Astana à l’exposition internationale EXPO-2017. 

« Le thème de l’exposition «l’Energie du futur » proposé par 

le gouvernement de votre pays est proche de nos intérêts », - a 

précisé M. Aguilera. 

La délégation kazakhstanaise, avec le célèbre motocycliste M. Petroukhin, effectue une 

visite des pays caraïbes dans un but de promouvoir l’EXPO-2017 et la candidature de la 

capitale du Kazakhstan pour cet évènement. (Tengrinews, Interfax-KZ)  

 

Orientations spirituelles 

 

Les travaux de la conférence internationale de la culture spirituelle intitulée «Vers la 

paix dans le monde grâce à une culture spirituelle« ont débuté aujourd’hui à Astana. 

Organisée à l’occasion du 20
e
 anniversaire du 1

e
 Congrès Mondial de l’Entente Spirituelle qui 

qui eu lieu en octobre 1992 à Almaty, cette conférence apparaît comme « une première 

historique » en tant que «dialogue à l’échelle mondiale entre les représentants de toutes les 

religions et des organisations spirituelles de la planète, rassemblés autour d’un débat d’idées à 

l’origine de l’évolution du monde contemporain».  (Kazakhstanskaya Pravda, Vetcherniaya 

Astana) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+7°C / Soirée :+2°C 

Ciel couvert, Vent modéré 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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