
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise –   mercredi 4 février 2015 
 

 
N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 
contenu. 

 
 
Le vice-Premier ministre kazakhstanais met en garde ArcelorMittalTemirtau 
 

            Le service de presse de la société 
sidérurgique kazakhstanaise 
ArcelorMittalTemirtau a déclaré dans un 
communiqué publié lundi que la situation 
géopolitique difficile, le ralentissement général 
de la croissance économique dans la région et 
l'environnement défavorable des marchés 
externes ont conduit à une situation financière 
difficile et à un manque de liquidités dans les 
comptes de la société. 

À cet égard, la société a recalculé les salaires de ses employés et a décidé de ne payer 
que 75% du salaire pour le mois de janvier. 

« Le solde restant dû pour le paiement total des salaires sera transféré sur les comptes 
personnels des employés dès que ArcelorMittalTemirtau aura l’argent sur son compte » a 
assuré la société. 

Selon le directeur des Ressources humaines, Dmitry Pavlov, les difficultés rencontrées 
sur les marchés étrangers sont la cause des problèmes. La dévaluation du rouble rend 
ArcelorMittalTemirtau non compétitif sur le marché russe, qui est l'un de ses principaux 
débouchés. Le coût de l'acier kazakhstanais est devenu significativement plus élevé par 
rapport aux produits russes. 

« En outre, le gouvernement du Kazakhstan doit à ArcelorMittal 12 milliards de tenge 
de TVA, au titre des 5 dernières années. Maintenant, la société a de gros problèmes financiers, 
et elle estime que le gouvernement peut aider les gens s’il retourne ladite somme » a été 
déclaré dans un communiqué de presse de la société.  

Le Vice-Premier Ministre du Kazakhstan, Berdybek Saparbaïev, a averti 
ArcelorMittalTemirtau qu’il sera privé du soutien de l'Etat s’il viole les droits de ses 
employés.  



         "Nous n’allons pas céder  à leur actes. Comme l’a souligné à plusieurs reprises le 
Président Nazarbaïev, les entreprises doivent se conformer à la législation nationale, et ne 
doivent pas oublier qu'elles se sont enrichies grâce au Kazakhstan",  a ajouté  le Vice-
Premier  Ministre, lors d’une réunion à Karaganda. 

Pour rappel, ArcelorMittalTemirtau a refusé de signer un mémorandum de coopération 
avec l’Akimat régional. Le contenu du document devait protéger les droits des mineurs et des 
métallurgistes et préserver salaires et emploi. 

Le syndicat des travailleurs de l'exploitation minière dépose plainte auprès du 
procureur, au sujet de la décision de l’usine métallurgique ArcelorMittalTemirtau, a déclaré le 
Président du syndicat, Assylbek Nuralin. 

« Tout s’est passé sans le consentement du syndicat, unilatéralement. Donc, 
aujourd'hui, nous déposons plainte, et il y aura un procès», explique-t-il lors d'une conférence 
à Astana, mardi. 

La société «ArcelorMittal Temirtau»,  qui fait partie de la compagnie ArcelorMittal, 
est une des plus grandes entreprises du secteur minier et métallurgique au Kazakhstan. Elle 
comprend une usine métallurgique à Temirtau, 8 mines de charbon dans la région de 
Karaganda et 4 mines de fer dans les régions de Karaganda, Akmola et Qostanay. 
(Interfax.kz ; nv.kz) 

 
La BERD a amendé ses prévisions par rapport au PIB du Kazakhstan 

Le principal économiste de la  BERD pour 
l’Asie Centrale, M. Agris Preimanis, a déclaré 
dans son rapport « Perspectives économiques 
régionales » que la croissance du  PIB  du 
Kazakhstan atteindrait 1,5% en 2015.  Ce 
coefficient est inférieur aux prévisions antérieures 
de 5,1%. D’après les représentants de la BERD, la 
cause de cette baisse s’expliquerait par la chute du 
prix du pétrole, le changement des conditions de 
commerce avec les partenaires traditionnels (la 
Russie, la Chine, l’Europe), ainsi que par les conséquences de la crise en Ukraine. Le 
ralentissement de la croissance ne s’observe pas qu’au Kazakhstan. Par exemple, la croissance 
du  PIB en Russie a diminué de 4,8%, en Ukraine de 5% et au Turkménistan de 9,7%. Selon 
M. Preimanis, le tenge  est  actuellement sous la pression  du rouble qui ne cesse de perdre de 
sa valeur depuis les 9 derniers mois. Néanmoins, la Banque Nationale du Kazakhstan contrôle 
ce processus. Le rapporteur a évoqué le fait que certaines modifications de la parité de la 
monnaie nationale peuvent être justifiées. Dans ce cas, la BERD juge acceptable  un taux de 
change flottant.  (Interfax.kz) 

 

L’interdiction de  l’importation de voitures et de volailles russes au Kazakhstan 



Le Vice-président de la Chambre 
nationale des entrepreneurs « Atameken », M. 
Rakhim Ochakbayev, a annoncé une interdiction 
possible de l’importation de voitures et de 
volailles depuis la Russie. Il y aura une 
discussion le 6 février à Moscou relative à ce 
sujet complexe au cours d’une réunion bilatérale 
du conseil 
intergouvernemental.                                             
   

Pour rappel, il y a une semaine, la Chambre nationale des entrepreneurs avait déjà 
proposé d’établir une limite temporaire pour l’importation des produits « sensibles » à la 
dévaluation du rouble. Parmi eux figurent les voitures, la volaille et les aciers 
d’armature.   Cette idée est aussi soutenue par les banques nationales. Ainsi, la Présidente 
de  Halyk Bank  (la Banque Populaire du Kazakhstan)  Mme Umut Schayakhmetova, 
privilégie-t-elle l’efficacité de l’interdiction temporaire pour l’importation des produits sur 
une éventuelle correction du cours du tenge. Selon elle, si on ne prend  pas garde à cette 
situation, cela pourrait provoquer « une crise des impayés » qui amènerait à la décroissance de 
l’économie kazakhstanaise. (Tengrinews.kz) 

 
 

 
A SIGNALER 

 

La chanson française  présentée par Irina Levina à Almaty 

La lauréate des concours internationaux, Mme Irina 
Levina, a présenté aux spectateurs d’Almaty son concert 
intitulé « La chanson française »  sur la scène de la 
Philharmonie Nationale de Djambul. Elle a chanté les 
célèbres chansons d’Edith Piaf, Mireille Mathieu, 
Patricia Kaas et  Lara Fabian. (Kazakhstanskaya pravda) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Météo du jeudi 05 février  à Astana :  

 

Après-midi : -7°C ; Soirée : -15°CSoleil radieux toute la journée. Vent d’Est 10 km/h. 

 
 
Clause de non-responsabilité : 
La revue ne prétend pas être 
exhaustive. Elle a un caractère 
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