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Mme Gulshara Abdikalikova, secrétaire d’Etat, s’est rendue dans la région du 

Kazakhstan septentrional 

Lors d’une visite de travail dans la 

région du Kazakhstan septentrional, Mme 

Abdikalikova s’est entretenue avec des 

représentants de la communauté féminine de 

la région. 

« A la demande du chef de l’Etat, un 

plan national intitulé « Cent mesures 

concrètes » a été élaboré. C’est un chemin 

vers la réalisation de l’objectif principal qui 

vise à se retrouver parmi les 30 pays les plus 

compétitifs au monde. Lors de la mise en 

place du plan national, il est nécessaire de 

porter une attention particulière à l’emploi 

féminin, au soutien de l’entreprenariat féminin, aux jeunes et personnes âgées, ainsi qu’au 

renforcement des valeurs familiales et à la promotion d’un mode de vie sain », a déclaré Mme 

Abdikalikova. 

Elle a aussi évoqué trois aspects primordiaux afin de renforcer le rôle de la femme au 

sein de la communauté. Ce sont l’occupation productive, le maintien et le renforcement de « 

la santé » de la famille, ainsi que l’éducation morale et spirituelle.   

A l’issue de la rencontre, Mme Abdikalikova a donné des consignes concrètes à la 

direction de la région.  

« Je suis convaincu qu’il est impossible de réaliser les missions énoncées dans le plan 

national et dans les réformes institutionnelles proposées par le chef de l’Etat, sans la 

participation active des femmes », a conclu M. Erik Soultanov, akim de la région.  

(Kazinform.kz) 



 

 

NOMINATIONS 

 

M. Rumil Taufikov, ex-chef du Protocole 

présidentiel, a été nommé au poste de vice-

akim d’Almaty. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 22 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 8°C ; Soirée : 5°C  

Averses de pluie. Rafales du Sud 52 km/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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