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Forum sur les femmes dans le secteur des affaires au Kazakhstan 

 

Présidé par Mme Abdykalikova, Secrétaire 

d’Etat du Kazakhstan, le premier forum international sur 

la « responsabilité des femmes dans les entreprises » a eu 

lieu à Astana, le 10 février 2017.  

La Secrétaire d’Etat a précisé que 44% des PME 

du pays sont dirigées par des femmes, soit environ 

570 000 entreprises. Les responsabilités des femmes se 

développent, notamment grâce aux programmes 

nationaux et aux accords conclus entre le Gouvernement 

et les organisations internationales comme la BERD, l’ONU-femmes, le PNUD ou la Banque 

mondiale. 

Faisant référence à la dernière adresse du Chef de l’Etat au peuple, Mme 

Abdykalikova a insisté sur l’importance de la participation active des femmes dans 

l’amélioration du climat des affaires du pays.  

En outre, Mme Abdykalikova, reprenant les données du Forum économique mondial 

de 2016, a fait savoir que le Kazakhstan s’est attribué la 48
ème

 place parmi 144 pays dans le 

classement sur la parité homme-femme dans les instances parlementaires nationales. En effet, 

à ce jour, la part des femmes au Parlement kazakhstanais s’élève à 27%. En 2006, elles 

représentaient uniquement 10% des parlementaires. 

Le forum a réuni les membres de la Commission nationale sur les femmes et la 

politique démographique auprès du Président, des députés du Parlement, des responsables des 

administrations publiques, des représentants d’organisations internationales, des 

Ambassadeurs étrangers et des experts. (Kazpravda.kz)  

 

 Série d’opérations spéciales organisées par le Comité de sécurité nationale 

 



Le Comité de sécurité nationale (KNB), en 

collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, a organisé  

entre le 13 et le 24 janvier 2017 une série d’opérations 

spéciales à Almaty et dans les régions avoisinantes. 

Selon le service de presse du KNB, « Au cours des 

opérations, deux groupes radicaux et six extrémistes 

religieux ont été neutralisés. Au total, 15 personnes ont été 

arrêtées pour apologie du terrorisme, intention de 

participer à des actions terroristes, incitation à la haine 

religieuse et possession illégale d’armes.  

Durant la perquisition, cinq grenades ont été saisies 

qui étaient la propriété d’organisations terroristes internationales, ainsi que de la littérature 

religieuse. » (Interfax.kz) 

 

Coopération militaro-industrielle Russie-Kazakhstan 

 

Le Premier vice-premier ministre du Kazakhstan, M. 

Askar Mamin a rencontré le Vice-premier ministre russe, M. 

Dmitry Rogozine, à Moscou. 

Les parties ont discuté des projets militaro-industriels 

conjoints et de l’industrie aérospatiale. A cet égard, MM. 

Mamin et Rogozine se sont félicités de la création d’un Comité 

conjoint pour les sciences et les technologies militaro-

industrielles.  

A par ailleurs été évoqué le Concept de coopération kazakhstano-russe pour le 

cosmodrome de Baïkonour, signé durant la visite du Président Nazarbaïev en Russie en 

décembre 2016. Ce fût l’occasion pour les parties de fixer les mesures concrètes à prendre 

pour respecter les directions prises par le Concept à ce sujet. 

Les deux hommes ont échangé leurs opinions à propos de la Feuille de route du projet 

Baiterek pour la période 2016-2025, qui prévoit notamment la modernisation des 

infrastructures du cosmodrome de Baïkonour. De même, ils ont discuté du programme 

conjoint pour le développement de la ville de Baïkonour. (Kazinform.kz) 

 

Un journaliste accusé d’être le « complice » d’Ablyazov 

 

Le Rédacteur en chef du journal d’opposition « 

Tribuna », M. Zhanbolat Mamay est soupçonné  de 

complicité dans l’affaire Ablyazov. Il a été placé en détention 

provisoire pour deux mois. 

Le service de presse du Bureau national de lutte 

contre la corruption a annoncé que « le Bureau poursuit 

l’enquête sur l’affaire accusant l’ex-président de « BTA Bank 

», Moukhtar Ablyazov. Selon l’enquête préliminaire, M. Mamay, complice d’Ablyazov,  a 

blanchi une partie de l’argent volé de « BTA Bank », sous couvert de transactions financières 

légales au profit du journal  « Tribuna ». (Azattyq.org) 

 



A SIGNALER 

 

Prochaine réunion sur la Syrie à Astana 

 

Selon un communiqué du Ministère des Affaires 

étrangères kazakhstanais, la prochaine réunion sur la Syrie 

aura lieu à Astana les 15  et 16 février 2017. 

Les délégations jordanienne, du régime et de 

l’opposition syriennes, de l’ONU et, en tant, 

qu’observateurs, des Etats-Unis, sont attendues à la 

réunion. (Kazinform.kz) 

 

 

Le Président du Comité des comptes chargé du contrôle du budget, 

M. Kozy-Korpesh Djanbourchine est décédé dans la nuit du 12 février 

des suites d’une crise cardiaque. (Zakon.kz)  

 

 

 

Météo du mardi 14 février à Astana : 

 
Matin : -25C ; Après-midi : -20°C ; Soirée :-24°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 25km/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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