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Le Kazakhstan a investi 1,5 milliards de dollars dans l’économie du Kirghizistan selon le 

Président Nazarbaev 

Lors de leur rencontre à Issyk-

Koul (Kirghizistan), le président du 

Kazakhstan, M. Noursoultan 

Nazarbaev, et son homologue kirghiz, 

M. Almazbek Atambaev, ont abordé les 

questions relatives à l’investissement, 

l’industrie, la construction de routes, le 

tourisme et l’utilisation des ressources 

fluviales transfrontalières.  

 Le Président Nazarbaev a déclaré : « la coopération bilatérale est à un très haut 

niveau. Le Kazakhstan a soutenu l’adhésion du Kirghizistan à l’Union économique 

eurasiatique (UEE). Nous félicitons donc le Kirghizistan pour son entrée au sein de l’UEE. 

Ces dernières années, nous avons investi au Kirghizistan 1 ,5 milliards de dollars, ce qui a 

permis la création de 50 entreprises kazakhstano-kirghizes ».     

 Ayant été signé et ratifié par l’ensemble des Etats membres (Russie, Kazakhstan, 

Biélorussie, Arménie), l’accord actant l’adhésion du Kirghizistan à l’UEE est entré en vigueur 

le 12 août 2015, faisant de lui le cinquième Etat membre de l’organisation. (Kazinform.kz) 

 

La réduction des salaires des employés d’ArcelorMittal Temirtau déclarée illégale par 

l’inspection du travail 

« Le 12 août, l’inspection du travail a 

notifié au directeur des ressources humaines de 

ArcelorMittal Temirtau, l’ordre d’annuler la 

décision du 4 août 2015 actant la diminution  



de 25 % des salaires des employés de l’entreprise, car elle ne respecte pas les dispositions 

prévues par le Code du travail de la République du Kazakhstan » rapporte le syndicat 

Zhaktau.            

 La direction de l’entreprise est ainsi sommée de prouver à l’inspection du travail que 

la décision a bien été annulée, et ce avant le 13 août à 12h00. En outre, la direction 

d’ArcelorMittal Temirtau est condamnée à verser 600 000 tenges (2 893 €) d’amende pour 

violation du Code du travail.          

 La décision de diminuer les salaires avait été présentée par M. Vijay Mahadevan, 

directeur de l’entreprise, comme la seule alternative à des licenciements massifs. 

Météo du vendredi 14 août à Astana : 
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