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ArcelorMittal Temirtau diminuera bien les salaires de ses employés 

 

Malgré deux semaines de négociations, la direction 

d’ArcelorMittal Temirtau et le syndicat des ouvriers n’ont pu 

parvenir à un accord.  

Les salaires seront donc baissés de 25 % à partir du 

mois d’octobre. La direction de l’usine impute cette mesure 

au cours élevé du tenge par rapport à celui du rouble.  

En réponse à cette mesure, Alexandre Poliakov, du 

syndicat Korgau a déclaré : « Le syndicat considère cette 

mesure comme illégale. Nous avons envoyé au parquet de l’oblast et à l’inspection du travail 

une plainte dans laquelle nous attirons l’attention sur la grave violation du code du travail 

que représente cette diminution de nos salaires décidée par la direction de l’usine. » 

(Zakon.kz) 

 

Il est possible de créer une entreprise en 15 minutes au Kazakhstan 

 

M. Gabite Lesbekov, directeur et membre du Conseil 

d’administration du fonds de développement de 

l’entreprenariat « Damu », a tenu une conférence de presse le 

jeudi 6 août 2015 à Astana. 

« Il existe dans chaque région des centres  de services 

aux entreprises où nous offrons, avec la Chambre nationale 

des entrepreneurs,  des  formations et des consultations qui 

vont de l’enseignement de notions de base sur 

l’entreprenariat jusqu’à l’aide à la création d’entreprise. Par conséquent, vous pouvez 

enregistrer votre entreprise en seulement 15 minutes.  Vous bénéficiez en outre  de conseils en 

marketing et d’une assistance gratuite pour rédiger votre business plan » a déclaré M. 

Lesbekov. 



Le fonds Damu a également créé, avec l’Akimat d’Astana,  le programme  « Astana-

Damu-ZhasStarT » pour soutenir et développer l’entreprenariat des jeunes. (Inform.kz) 

 

Rassemblement à la mémoire des victimes d’Hiroshima et Nagasaki 

 

Le jeudi 5 août 2015, devant le 

monument  « Otan Ana », les habitants d’Astana 

se sont réunis à l’occasion d’un rassemblement à 

la mémoire des victimes des bombardements 

d’Hiroshima et de Nagasaki.  

Des députés du Sénat et du Majilis du 

Kazakhstan, l’Ambassadeur du Japon auprès de la 

République du Kazakhstan et  beaucoup d’autres 

personnalités publiques ont assisté à cette 

commémoration. 

Le sénateur Vladimir Redkokachin a déclaré qu’il « s’agissait d’un événement 

tragique non seulement pour le peuple japonais mais pour l’humanité toute entière ». 

(Inform.kz) 

 

 

Météo du samedi 8 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 16°C ; Soirée : 13°C  

                      Ensoleillé. Peu nuageux en fin d’après-midi.  Rafales de Sud-Ouest : 25 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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