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Le Président Nazarbaev en visite au Kirghizistan 

 

Le chef d’Etat kazakhstanais est arrivé au 

Kirghizistan pour une visite de travail, où il a été accueilli 

à l’aéroport d’Issyk-Koul par le Président kirghiz, M. 

Almazbek Atambaev, selon le service de presse 

présidentiel. Lors de cette visite, M. Nazarbaev doit 

s’entretenir avec son homologue kirghiz et participer à la 

cérémonie qui actera la suppression des contrôles 

douaniers à la frontière entre le Kazakhstan et le 

Kirghizistan, cela faisant suite à l’adhésion du Kirghizistan à l’Union économique 

eurasiatique.  

Il est aussi prévu que les chefs d’Etat discutent de la coopération entre les deux pays. 

(Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan et les Emirats Arabes Unis envisagent un développement de leur 

coopération 

 

M. Kairat Lama Sharif, ambassadeur du 

Kazakhstan aux Emirats Arabes Unis, a rencontré M. 

Ahmed Zhuma Al-Zaabi, vice-directeur de 

l’administration présidentielle émiratie. Les deux hommes 

ont discuté du développement et du renforcement de la 

relation kazakhstano-émiratie.  

L’ambassadeur a rappelé que l’idée du Président 

Nazarbaev de faire d’Astana un centre financier mondial 

prenait exemple sur Dubaï, symbole de la réussite et de la reconnaissance internationale des 

Emirats. De son côté, M. Al-Zaabi a déclaré que la construction de l’immeuble « Abu-Dhabi 



Plaza » constituait la meilleure illustration de la relation d’amitié qui unit les chefs d’Etat des 

deux pays et de l’active coopération entre les deux gouvernements. Enfin, il a été fait mention 

de la construction en cours du collège kazakhstano-émirati à Astana, dont le coût de 13 

millions de dollars est financé par le fonds de bienfaisance du Cheikh Khalifa ben Zayed Al 

Nahyane, président des Emirats Arabes Unis. (Kazinform.kz) 

 

 

Vaste plan social au sein d’une compagnie pétrolière sino-kazakhstanaise à Aktobe 

 

La société pétrolière sino-kazakhstanaise « Velikaya 

stena » (Grande muraille), basée à Aktobe, licencie massivement 

son personnel. 

A ce jour, 203 employés de la société demeurent sans 

travail. Selon les employés, 200 personnes de plus sont sur le point 

de perdre leurs emplois. Par ailleurs, la société leur propose de 

travailler un mois en ne percevant que la moitié de leur salaire et 

de partir en congé sans solde à partir de l’automne.   

D’après la direction de la société, le licenciement du personnel est une mesure 

nécessaire en réponse à la chute des cours du pétrole.   

«  A l’heure actuelle, seulement 7 équipes sur un total de 24 équipes sont encore en 

activité. Les affaires sont freinées par la crise. Nous sommes confrontés à une telle situation 

pour la première fois depuis 16 ans. Malgré toutes ces difficultés, nous avons, jusqu’au 

aujourd’hui, versé aux ouvriers  50 % de leur salaire. Mais le paiement futur de la 

rémunération de nos employés s’avère aujourd’hui impossible » a déclaré M. Arman 

Kamalov, adjoint du directeur de « Velikaya stena ».  

N’étant pas satisfaits de la réponse fournie par leur direction, les employés de la 

société ont adressé une plainte collective à l’Akim de la région d’Aktobe et à l’inspection du 

travail. (Tengrinews.kz)  

 

 

 

Météo du jeudi 13 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 20°C ; Soirée : 15°C  

                     Eclaircies. Quelques gouttes de pluie à prévoir. Vent de Nord-Ouest  20 km/h 
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