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Situation précaire des travailleurs indépendants 

 

                Si le taux de chômage au Kazakhstan 

s’élève officiellement à 5%, le ministère de la 

Santé et du Développement social estime que, 

parmi les 2,2 millions de travailleurs 

indépendants, 360 000 n’auraient pas de 

revenus suffisants pour satisfaire leurs besoins 

primaires. Autre problème, qui peut constituer 

un obstacle à l’emploi, 50% de ces travailleurs 

indépendants sont diplômés du secondaire 

contre 28% pour l’ensemble de la population active. Pour résoudre cette situation, le ministère 

entend promouvoir les formations professionnelles, y compris dans les zones les plus reculées 

du pays, et les micro-crédits. Des prêts d’une durée de sept ans pourront, par exemple, être 

octroyés aux personnes désirant créer une coopérative agricole. Selon le Vice-ministre de la 

Santé et du Développement social, M. Nurymbetov, le ministère continuera à subventionner 

des emplois à destination des groupes dits « socialement vulnérables » (femmes, jeunes, 

personnes handicapées). Les objectifs de ces programmes sont de diminuer la part des 

travailleurs indépendants dans la population active (10%), d’augmenter le revenu des 

travailleurs indépendants (+36%) et de maintenir le taux de chômage sous les 4,8% d’ici 

2021. (Kazinform.kz) 

 

Situation des banques au Kazakhstan 

 

Le Président de la Banque Nationale, M. Akishev, 

a demandé aux Kazakhstanais de ne pas s’inquiéter de la 

« santé » financière des banques de second rang (banques 

commerciales). 

« A l'heure actuelle, toutes les banques de second 

rang répondent aux exigences de la Banque nationale et 

respectent les normes prudentielles. […] Il est vrai que la 



Banque Nationale a prêté 400 milliards de tengé (environ 1,14 milliard d’euros) à  

Kazkommertsbank, mais cette dernière a déjà remboursé la moitié du prêt ce lundi. A ce jour, 

la dette de Qazkom envers la Banque Nationale se monte à 200 milliards de tengé, une somme 

très faible par rapport à ses actifs », a déclaré M. Akishev.  

Pour rappel, le 14 décembre, la Banque Nationale a octroyé à Qazqom un prêt à court 

terme de 400,8 milliards de tengé. Ce prêt devait permettre à la banque de financer ses 

besoins de liquidités et de remplir ses obligations envers ses clients. Le remboursement 

complet du prêt est prévu pour le premier trimestre 2017. 

 (Forbes.kz/Interfax.kz) 

 

Arrestation d’un ex-directeur du Comité de sécurité nationale 

 

                Le service de presse du Comité de sécurité nationale a 

annoncé avoir arrêté le Lieutenant Général Dutbaev, directeur du KNB 

de décembre 2001 à février 2006. Placé dans un centre de détention du 

KNB, il est soupçonné d’abus de pouvoir et de divulgation de secrets 

d’État. (Today.kz)  

 

 

 

NOMINATION 

 

                Par décret présidentiel, M. Kairat 

Abdrakhmanov, représentant permanent du 

Kazakhstan aux Nations-Unies, est nommé ministre des 

Affaires étrangères. M. Timur Suleimenov, 

« ministre » de la politique économique et financière de 

la Commission Economique Eurasiatique, est nommé ministre de 

l’Économie. Ils remplacent respectivement MM. Idrissov et Bishimbaev. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 30 décembre à Astana : 

 
Matin : -9C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-8°C  

                                      Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales d’Ouest 35km/h  

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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