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La libéralisation de l’économie se poursuit au Kazakhstan 

 

M.  Ruslan Beketayev, vice-ministre des 

Finances, a annoncé que l’accession du Kazakhstan 

à l’OMC allait permettre aux investisseurs étrangers 

de participer librement aux appels d’offre pour les 

marchés publics. M. Beketayev a toutefois souligné 

que le processus de standardisation des normes 

pouvait s’avérer être un obstacle à la mise en œuvre 

immédiate de cette réforme. En outre, les modalités 

exactes de participation des investisseurs étrangers 

n’ont pas encore été dévoilées.  

Mme Zhanar Aitzhanova, ministre de l’Intégration Economique, a également annoncé 

depuis Genève, où se tenait la cérémonie officielle d’accession du Kazakhstan à l’OMC, que 

le pays allait continuer à diminuer ses droits de douane et à favoriser l’investissement 

étranger. (Kazinform.kz) 

 

ArcelorMittal Temirtau réduira les salaires de ses employés de 25% 

 

La société métallurgique « ArcelorMittal 

Temirtau » opérera une coupe drastique de la masse 

salariale à partir du 1
er

 août.  

« En raison des conditions actuelles du 

marché, ArcelorMittal Temirtau annonce au 

gouvernement kazakhstanais, aux syndicats et à ses 

employés son intention de réduire les salaires de ses 

employés de 25% à partir du 1
er

 août 2015. Cette 

décision est nécessaire afin d’affronter un contexte 



économique détérioré et pour assurer la stabilité de la société. Nous préférons réduire la 

masse salariale plutôt que d’imposer un plan de licenciement à grande échelle. Les 

économies réalisées seront allouées à l’amélioration de la compétitivité de notre entreprise » 

a annoncé M. Vijay Mahadevan, directeur général de la société. 

Le ministère de la Santé et du Développement social du Kazakhstan a en réaction 

rédigé un communiqué dans lequel il rappelle qu’une entreprise ne peut pas changer 

unilatéralement les termes d’une convention collective et que, par conséquent, réduire les 

salaires de ses employés de 25% sans le consentement des syndicats est illégal. 

« Le ministère de la Santé et du Développement social du Kazakhstan accorde une 

attention toute particulière à la situation et prendra toutes les mesures nécessaires pour 

empêcher la violation des droits du travail des employés » peut-on lire dans le communiqué 

du ministère. (Interfax.kz) 

 

Base de données digitale sur la langue kazakhe  

 

 Le Président Nazarbaev a annoncé, lors d’une 

conférence sur l’avancement de la quatrième réforme 

institutionnelle « Identité et unité de la nation », la 

création d’une plateforme informatique qui doit 

permettre de centraliser l’ensemble des aspects de la 

langue kazakhe. Portant plus particulièrement sur la 

87
ème

 réforme concrète, le programme 

gouvernemental s’étend de 2011 à 2020 et vise à 

promouvoir la culture kazakhe et son héritage 

linguistique.  

Cette base de données permettra de standardiser la langue kazakhe et d’en clarifier 

pour  tous les règles grammaticales. Cette plateforme sera constamment remise à jour pour 

s’adapter aux nouveaux usages des mots. Un travail linguistique d’étude de l’héritage 

historique de la langue kazakhe sera nécessaire afin de déterminer la terminologie et l’origine 

des nombreux mots qui en font la richesse.  

Ce portail fournira aux linguistes et aux spécialistes une plateforme de collaboration et 

pour le grand public une source fiable d’information. (Bnews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 30 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

Couverture nuageuse partielle.  Vent de Nord-Ouest 15 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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