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Le Président kazakhstanais a visité l'usine de la Joint-venture «Eurocopter Kazakhstan 

Engineering» 

  

 Le 29 juin à Astana, le président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev a visité l'usine d'assemblage et de 

maintenance d'hélicoptères EC-145 de la Joint-venture 

«Eurocopter Kazakhstan Engineering».  

Selon l'accord de la Joint-venture kazakhstano-française 

signé le 27 octobre 2010, le Kazakhstan détiendra les droits 

exclusifs sur la vente d’hélicoptères aux pays voisins. L'usine créera 68 emplois et produira 

chaque année 10 hélicoptères. (Kazinform, Tengrinews) 

 

Manifestation des ouvriers d’«Arcelor Mittal Temirtau» 

 

Aujourd’hui, à Temirtau (Centre du Kazakhstan), s’est tenue 

une manifestation des métallurgistes de la société «Arcelor Mittal 

Temirtau» qui exige une hausse des salaires. Plus de 3000 ouvriers de 

la société «Arcelor Mittal Temirtau» ont participé à cette protestation. 

Le Directeur général de la société, M. Vidjai Makhadevan, a 

avoué que «la volonté des ouvriers de recevoir un salaire plus élevé est naturelle et 

compréhensible». Par contre, M. Makhadevan a affirmé que la société «Arcelor Mittal 

Temirtau» affronte des difficultés, car le marché de l’Iran a été perdu. Il a cependant proposé 

une nouvelle augmentation de 10%. De leur côté, les métallurgistes exigent une hausse des 

salaires de 30%, n’est pas envisageable selon la direction de la société «Arcelor Mittal 

Temirtau».  

La Ministre de la Protection Social et du Travail du Kazakhstan, Mme Gulshara 

Abdykalikova, estime que les différends entre les ouvriers et la direction devraient être 

résolus rapidement. 

Pour mémoire, au mois de mai, une première manifestation avait eu lieu (Cf. revue de 

presse du 18 mai 2012), mais les métallurgistes n’avaient pas trouvé de compromis avec la 

Direction. (Novosti Kazakhstana, CA-News, Tengrinews). 

 

L'Ouzbékistan suspend sa participation à l’OTSC 

 

Le 28 juin, l'Ouzbékistan a envoyé une note au Secrétariat de 

l'Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) déclarant 

qu’elle souhaite «suspendre sa participation à l'Organisation du Traité 

de Sécurité Collective». Créé en 1992, le Traité de sécurité collective, 

devenu en 2002 l'Organisation du Traité de Sécurité Collective 

(OTSC), est une organisation à vocation politico-militaire qui regroupe à ce jour l'Arménie, la 

Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan. 

L'Ouzbékistan s'était déjà retiré de l'OTSC en 1999, mais a réintégré l'Organisation en 

2006 et l'armée américaine avait dû quitter la base de «Karshi-Khanabad». (Interfax-KZ, 

Tengrinews, Kazinform, Ria Novosti, Kazakhstankaya Pravda) 



2 

Berlin et Astana intensifient leur coopération dans le secteur agricole 

 

Le 27 juin à Berlin, la délégation parlementaire kazakhstanaise a participé aux 

célébrations en l’honneur du 20
ème
 anniversaire des relations diplomatiques entre le 

Kazakhstan et l’Allemagne. Lors de sa visite de travail en Allemagne, la délégation 

kazakhstanaise a participé à une rencontre sur l’agriculture entre les membres du Majilis et du 

Bundestag allemand.             

 Le chef de la délégation du Kazakhstan et du Comité agraire du Majilis, M. Romin 

Madinov, a rappelé la coopération fructueuse entre les deux pays dans le domaine de 

l'agriculture et de l’industrie agro-alimentaire, notamment depuis l’ouverture au Kazakhstan 

du Centre allemand de l'agriculture en 2011. (Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Festival du film d’action d’Astana du 1
er
 au 3 juillet 

 

Du 1
er
 au 3 juillet, aura lieu le festival du film d’action 

d’Astana de M. Timur Bekmambetov, au Palais de la Paix et de 

l’Harmonie. La France participe pour la première fois à ce festival 

avec le film français «L’assaut», diffusé le 2 juillet à 19H00 au 

Palais de la Paix et de l’Harmonie. (Site officiel de la Coopération 

culturelle française au Kazakhstan, Astana festival) 

 

Réunion régionale des Ambassadeurs de la CEI et de la 

Géorgie à Moscou  

 

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, Jean-Charles 

Berthonnet, a participé les 26 et 27 juin à la Réunion 

régionale des Ambassadeurs de France de la zone CEI et de la 

Géorgie à Moscou. (Ambassade de France au Kazakhstan) 

 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+27°C / Soirée :+24°C 

Peu nuageux, Vent modéré d'ouest 

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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