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Visite du Président Nazarbaev en Corée du Sud 

 

                Le Président Nazarbaev s’est rendu en 

Corée du Sud du 9 au 11 novembre. Il y a rencontré 

son homologue, Mme Park Geun-hye, ainsi que son 

prédécesseur, M. Lee Myung-bak. Lors d’une 

rencontre avec la présidente sud-coréenne, les 

perspectives de coopération des deux pays dans les 

domaines politique, économique, énergétique, culturel 

et humanitaire ont été abordées.  La cyber-sécurité et la 

médecine (ouverture prochaine d’un centre médical 

spécial au Kazakhstan) ont en outre fait l’objet 

d’intenses discussions. Dans un contexte de vives inquiétudes vis-à-vis de la Corée du Nord, 

la présidente sud-coréenne a ensuite vanté la promotion, par le Kazakhstan, du désarmement 

nucléaire et de la non-prolifération. 

                Lors d’une rencontre avec les représentants du monde des affaires sud-coréen, le 

Chef de l’État a rappelé les réformes structurelles entreprises par son pays. Il a également 

souligné que, malgré le déclin de leurs échanges commerciaux en 2015, la Corée du Sud 

restait un partenaire clé du Kazakhstan. Les entrepreneurs sud-coréens ont été invités à 

participer au programme de privatisation et à s’installer dans les zones industrielles et 

économiques spéciales kazakhstanaises. M. Nazarbaev a ajouté que le cours actuel du pétrole 

(autour de 45-50 dollars par baril) était tout à fait viable pour le Kazakhstan, qui bénéficiait 

aussi des conséquences positives du plan d’industrialisation lancé six ans plus tôt. 

                Dans le domaine scientifique et éducationnel, le Chef de l’État a appelé à 

l’établissement d’un partenariat entre les universités Yonsei et Nazarbaev, ainsi qu’à favoriser 

la coopération entre les instituts de recherche et les centres scientifiques des deux pays.  



                Enfin, plusieurs accords ont été signés : un mémorandum d’entente sur le e-

gouvernement (Ministère de l’Information et des Télécommunications), une déclaration 

conjointe d’approfondissement du partenariat stratégique (Présidence), un plan d’action 

commun et un mémorandum soutenant les investissements et la mise en place de projets 

innovants dans le secteur des transports (Ministère des Investissements et du Développement). 

(Kazpravda.kz/Kazinform.kz) 

 

Lutte contre le harcèlement sexuel au Kazakhstan 

 

                Lors d’une conférence organisée par 

l’ONU Femmes à Astana le 11 novembre, les 

ONG ont appelé les autorités kazakhstanaises à 

remédier à l’absence de législation définissant et 

punissant le harcèlement sexuel. Selon la 

présidente de la Ligue féministe du Kazakhstan, 

Mme Kozyreva, « il est absolument nécessaire 

que le Parlement adopte une loi pour protéger les 

femmes, à la fois au travail et partout ailleurs ». Selon un sondage mené par son association à 

Shymkent, Almaty, et Aktau, sur un échantillon de 750 hommes et femmes âgés de 18 à 56 

ans, 70% d’entre eux ont déjà été confrontés à des situations de harcèlement sexuel au travail. 

Elle regrette également l’absence de statistiques officielles sur ce sujet, qu’elle attribue à 

l’absence de loi : « sans loi, pas de plaintes ». Enfin, les résultats de l’enquête de l’OSCE 

(2012) ont été rappelés. Selon cette enquête, s’il existe une forte prévalence des actes de 

harcèlement sexuel, peu de témoins ayant assisté à de tels actes ont protesté ou tenté de faire 

cesser ce type de comportement. (Kazpravda.kz)  

 

Appel à la coopération entre les média et le gouvernement 

 

                Le Ministre de l’Information et des Communications, M. 

Abayev,  a déclaré que « le gouvernement ne pouvait plus, 

aujourd’hui, se cacher des médias ». Il a ajouté que « l’efficacité des 

agences gouvernementales serait déterminée par la façon dont ils 

travaillent avec les médias de masse et le public ». (Kazinform.kz)  

 

A SIGNALER 

 

Le Premier ministre, M. Saguintaev, se rendra à Moscou le 16 

novembre pour assister au Conseil intergouvernemental eurasiatique. La 

réunion sera principalement consacrée au Code douanier, après qu’aucun 

accord n’a pu être trouvé à Minsk. (Zakon.kz) 

 

 

NOMINATION 

 



 

M. Dosmukhambetov a été nommé Vice-ministre de l’Énergie. Né 

en 1960, M. Dosmukhambetov a travaillé dans plusieurs compagnies 

pétrolières et gazières, dont Embaimunaigas et KazMunaiGas. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du mardi 15 novembre à Astana : 

 
Matin : -28°C ; Après-midi : -22°C ; Soirée :-26°C  

                                                                                                 Eclaircies. Vent du Nord 5km/h  
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