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Réduction du temps de travail des cheminots à compter du 1
er

 septembre 

A partir du 1
er

 septembre, les 

cheminots verront leur temps de travail 

réduit. M. Orazgali Akhmetbaev, président 

du syndicat des cheminots de la République 

du Kazakhstan, a expliqué que cette mesure 

était la seule alternative à des licenciements. 

Il a en outre déclaré que « le chiffre d’affaires 

réalisé par le fret est en chute, le volume des 

marchandises transportées est en diminution, 

ce qui nous contraint à revoir nos coûts à la baisse, dans l’intérêt même de nos employés. 

Ainsi ce régime de semaine réduite devrait perdurer jusqu’à la fin de l’année ». 

(Tengrinews.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a adressé un télégramme de condoléances à M. XI Jinping, 

président de la République Populaire de Chine 

Le 13 août 2015, le chef de l’Etat 

kazakhstanais  a exprimé ses condoléances à 

son homologue chinois suite à la série 

d’explosions ayant frappé Tianjin et qui ont 

fait de nombreuses victimes, selon le service 

de presse présidentiel.  

« J’ai été très peiné d’apprendre la 

cruelle nouvelle de cette tragédie qui a 

frappé la Chine. J’adresse au nom du peuple du Kazakhstan et en mon nom personnel mes 



sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’explosion, ainsi qu’au 

peuple chinois dont je partage le chagrin », a exprimé M. Nazarbaev dans son télégramme. 

(Interfax.kz) 

 

 

En raison des congés d’été, la prochaine édition de la revue de presse paraîtra le mercredi 19 

août. 

 

 

Météo du samedi 15 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

                   Ensoleillé avec quelques passages nuageux. Vent de Nord-Ouest  15 km/h 

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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