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La compagnie Arcelor Mittal de Temirtau va augmenter une partie des salaires de 10% 

 

Le 19 juin, la compagnie Arcelor Mittal de Temirtau a signé un 

accord avec les syndicats des mineurs pour augmenter leurs salaires de 

10%. 

Pour mémoire, les négociations avaient commencé en novembre 

2011, les syndicats des mineurs et des métallurgistes avaient exigé des 

augmentations salariales de 30% en prenant en compte le taux d'inflation. 

Si l’augmentation des salaires pour les mineurs a été réglée, en revanche les négociations 

continuent avec les syndicats métallurgistes.  

La compagnie Arcelor Mittal de Temirtau fait partie du groupe sidérurgique 

international Arcelor Mittal, qui est à l’heure actuelle la première compagnie minière et 

métallurgique au Kazakhstan employant plus de 39 500 personnes dans les régions de 

Karaganda, Akmola et Kostanay. (Tengrinews, Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Astana accueille une rencontre sur la lutte contre le terrorisme en Asie centrale 
 

Du 21 au 22 juin, le Centre régional pour la diplomatie en Asie centrale d’Astana 

organise une rencontre dans le cadre de la Stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations 

Unies en Asie centrale qui avait été adoptée lors de la réunion du 30 novembre 2011 à 

Achgabat. Les organisations régionales dont l’ICECS, la CEI, l'OTSC, l'UE, l’OTAN, 

l'OSCE, l'OCS et Interpol sont également présentes.  

Sur ce sujet, le directeur du Comité exécutif des Structures antiterroristes régionales 

(RATS) de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a déclaré aujourd’hui à Almaty 

que, grâce à la coopération des Etats membres de l’OCS, plus de 400 terroristes ont été arrêtés 

et 10 attaques ont été déjouées en 2011. (Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Au Kazakhstan les voitures de la police de la circulation seront équipées de caméras 

vidéo 

 

  Le 20 juin à Astana, le Président de la police de la 

circulation du Ministère de l'Intérieur du Kazakhstan, M. Berik 

Bisenkulov, a déclaré qu’«en 2014, toutes les voitures de la police 

de la circulation seront équipées de dispositifs vidéo». 

Ce dispositif permettra d’améliorer le jugement des conflits 

entre usagers de la route mais également de surveiller le travail des 

agents de police car, selon M. Berik Bisenkulov, il s’agit de «l'un 

des instruments les plus efficaces pour lutter contre la corruption». (Interfax-KZ, Kazinform) 
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Le Comité des Nations unies contre la torture a publié une déclaration condamnant le 

Kazakhstan pour avoir expulsé des ressortissants ouzbeks 

 

Le 20 juin le Comité des Nations unies contre la torture a publié une déclaration sur le 

site Internet de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, une organisation 

internationale basée en France, qui a porté l'affaire devant le Comité des Nations unies contre 

la torture après qu’en juin 2011 le Kazakhstan ait extradé 29 ressortissants ouzbeks, qui 

avaient passé un an dans un centre de détention à Almaty après que les autorités ouzbèkes 

aient exigé leur retour à cause de liens présumés avec des groupes islamistes.  

L’ONU a demandé à Astana de garantir le retour des extradés ouzbeks sur son 

territoire et de leur verser des indemnités mais les autorités kazakhstanaises ont répondu 

qu'elles avaient obtenu un accord avec le régime ouzbek qui garantissait la sécurité des 

ressortissants ouzbeks. (Trend-KZ, ACT-France) 

 

Pavlodar accueillera la 9
ème

 Olympiade internationale de la langue et de la littérature 

kazakhes et le 9
ème

 Forum de la coopération interrégionale entre le Kazakhstan et la 

Russie 

Le 23 juin Pavlodar accueillera la 9
ème

 Olympiade internationale de la langue et de la 

littérature kazakhes organisée par le Ministère de l'Éducation et des Sciences. Des jeunes 

chercheurs venus de France, Chine, Russie, Mongolie, Turkménistan, Ouzbékistan et 

Kirghizistan participeront à cet événement culturel. Pavlodar se prépare également à accueillir 

environ 1400 invités qui prendront part en septembre 2012 au 9
ème

 Forum de la coopération 

interrégionale entre le Kazakhstan et la Russie. 

A cette occasion la ville a alloué 30 millions d’euros pour l'amélioration des 

infrastructures. Durant le Forum la ville de Pavlodar accueillera une exposition dédiée au 

développement de la coopération entre les deux pays. (Kazinform, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Ministre de l'Éducation et des Sciences du Kazakhstan critique la qualité de 

l'enseignement scolaire 
Le 21 juin à Astana, le Ministre de l'Éducation et des 

Sciences du Kazakhstan, M. Bakytzhan Zhumagulov, a déclaré, 

suite aux résultats d’une épreuve nationale unique (ENT), que la 

qualité de l'enseignement scolaire dans le pays est à améliorer. 

Selon les résultats du ENT, plus d’un tiers des diplômés ont 

été incapables de réussir l’épreuve qui permet d’entrer à 

l'université. M. Bakytzhan Zhumagulov a ajouté que ce résultat «ne 

représente pas l'ensemble du système éducatif kazkahstanais actuel, mais il révèle un 

problème préoccupant». (Tengrinews, Interfax-KZ, Kazinform) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+30°C / Soirée :+25°C 

Vent modéré de nord-est 
 

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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