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Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 8 septembre 2014  
 

Moscou organise des exercices militaires à la frontière kazakhstanaise, dans la région de 

l’Altaï russe 

 

En fin de semaine dernière, le Ministre de la Défense de la 

Fédération de Russie, M. Serguéï Choïgou, a annoncé la 

préparation pour mi-septembre d’exercices militaires de grande 

envergure dans la région de l’Altaï, frontalière du Kazakhstan. 

« Les manœuvres militaires impliqueront 4000 hommes dans le 

cadre d’un entraînement des Forces des Fusées Stratégiques de la 

Fédération de Russie », a indiqué le Major Dmitriy Andréïev. 

 Cette annonce intervient dans un contexte de tensions inhabituelles entre Moscou et 

Astana, principalement dû à la situation en Ukraine. Pour rappel, le Président de la République du 

Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbayev, avait déclaré, le 24 août dernier, que le Kazakhstan se 

réservait le droit de quitter l’Union Economique Eurasiatique en cas de menace pour sa 

souveraineté. Son homologue russe s’est empressé de lui répondre que « l’Etat du Kazakhstan est 

très récent, et par conséquent très fragile ».  

(Kazinform) 

 

250 personnes à la recherche du container de césium radioactif, perdu dans la région de 

Manguistaou 

 

 Un container de césium 137 a été perdu dans la province de Manguistaou, dans l’Ouest du 

pays. Environ 250 personnes munies de détecteurs de métaux et 45 véhicules sont mobilisés pour 

le retrouver. Le container pourrait avoir été égaré en pleine steppe lors de son acheminement par 

un camion de la société KAMAZ, en dépit des instructions de sécurité respectées par le 

transporteur.   

 
Altone Mishino  

« Entre ciel et terre, ombres et lumières» 
 

PROLONGATION DE L’EXPOSITION 
 

Du 22 août au 9 septembre 2014, de 10 à 19 heures 
tous les jours sauf le dimanche 

 

Adresse : Galerie Has Sanat 
« Nursaya 1 », 14 rue Konayev 

 
 



Les services d’urgence de la région, la police et l’armée, recherchent activement ce 

container d’une hauteur de 30 centimètres, d’un diamètre de 20 centimètres et dont le poids 

n’excède pas les 60 kilos. Les autorités régionales ont promis une récompense de 1,5 million de 

tenges (environ 6300 euros) pour celui qui trouverait le dangereux objet. 

(Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan entre dans le classement des 50 pays les plus compétitifs au monde 

  

Dans le Rapport Global sur la Compétitivité 

2014-2015 publié par le Forum Economique Mondial, le 

Kazakhstan occupe la cinquantième place du classement 

des pays les plus développés de la planète, exauçant 

ainsi le vœu formulé au début des années 2000 par le 

Président Noursoultan Nazarbayev.  

« Le Kazakhstan bénéficie d’un marché du travail 

souple et efficace (15
e
 rang), ainsi que d’un 

environnement macroéconomique stable (23
e
). Les 

principaux défis qui se posent à ce pays ont trait à ses 

systèmes de santé et d’éducation primaire (97
e
), ses 

carences en termes de culture d’entreprise et 

d’innovation (84
e
) », comme le résume le Rapport. 

(Interfax.kz) 

 

Les femmes kazakhstanaises font de bons chefs d’entreprise 

 

La gent féminine kazakhstanaise démontre d’excellents résultats 

sur le plan de la création d’entreprises. En 2013, 41% des entreprises du 

pays, environ 330000 sociétés, sont détenues par des femmes, soit une 

augmentation de 6 points par rapport à 2011. La décomposition en 

secteurs d’activités témoigne d’une préférence marquée pour la vente au 

détail (55% des entreprises recensées), loin devant l’industrie 

manufacturière, consommatrice en capitaux (15% du total). Les 30% restants concernent 

essentiellement les services aux entreprises. 

 Néanmoins, ces nouvelles « Businesswomen » kazakhstanaises occupent le plus souvent 

des entreprises de petite taille, et la tendance va en s’accentuant à mesure que la taille de 

l’entreprise envisagée rétrécit. Selon Mme Irina Lopukhova, une femme d’affaires de la province 

de Jambyl, les raisons de ce cloisonnement sont d’ordre social : de nombreuses mères célibataires 

prennent leur destin en main, et celui de leurs enfants, en lançant leur propre entreprise, du 

kiosque à journaux à la boutique de détail. Malgré des fonds limités, les Kazakhstanaises mariées 

n’hésitent plus à faire de même, en dépit de capitaux et de réseaux souvent plus restreints que 

leurs homologues masculins. 

 Pourtant, l’exception ne confirme pas la règle : on retrouve également de nombreuses 

femmes d’affaires dirigeant de grandes entreprises fondées suite à l’éclatement de l’Union 

Soviétique. Sans équipements ni d’autres moyens à disposition que leur détermination dans un 

monde d’hommes, ces femmes cadres-là ont su tirer leur épingle du jeu en partant de rien. La fine 

fleur des femmes d’affaires modernes occupe désormais des postes clés dans des entreprises 

régionales et nationales, de l’imprimerie à l’usine manufacturière, en passant par les réseaux de 

distribution alimentaire. 

 Le Gouvernement kazakhstanais n’est pas insensible à cette évolution des mœurs et 

considère pleinement le potentiel économique que représente la classe d’affaires féminine 

montante. Des prêts bancaires préférentiels renflouent les caisses des start-ups féminines. La 

moitié de l’intérêt d’emprunt est ainsi prise en charge par l’Etat. Les patronnes ne paieront, au titre 

du programme libellé « Entrepreneuriat féminin », que 7%, lorsque les taux d’intérêts grimperont 



à 14%. Plus prosaïquement, ce type de prêt permet, par exemple, d’embaucher deux employés 

supplémentaires dans une petite épicerie, et de proposer des réductions aux retraités et handicapés. 

 Par ailleurs, des prix et subventions sont octroyés à de jeunes entrepreneuses sur des 

projets déterminés, comme le lancement d’une usine de vêtements cette année, pour des montants 

de l’ordre de 3 millions de tenges (un peu moins de 12750 euros). 

 Si l’Etat investit autant dans l’emploi féminin dans les PME, c’est avant tout pour résorber 

le fossé du chômage entre les sexes, et améliorer la qualité de vie des ménages kazakhstanais, dans 

une région du monde où les femmes sont longtemps restées dépendantes de l’emploi masculin.  

 (newsline.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Arrivée au Kazakhstan de la délégation sénatoriale 

 

La délégation, dirigée par le Sénateur M. André Dulait,  et composée 

des Sénateurs M. Yves  Pozzo di Borgo, de Mme le Sénateur Catherine 

Procaccia, de Mme la Sénatrice Dominique Gillot, et  de M. Michel 

Laflandre, est arrivée ce matin à la première heure, à l’aéroport d’Astana. La 

délégation du Sénat restera une semaine sur le sol kazakhstanais, et visitera 

les plus grandes villes du pays. Rencontres ministérielles, conférences 

culturelles et découverte des us et coutumes locaux au programme.  

 

Le Kazakhstan prêt à simplifier ses procédures douanières 

  

Le Président Nazarbayev a annoncé une simplification et une clarification des procédures 

douanières, comportant des mesures de réduction des coûts de transport des biens, de la durée du 

dédouanement et du contrôle de conformité, avant la fin de l’année 2014. Ces mesures visent à 

favoriser les exportateurs nationaux, en révisant ses accords d’union douanière, notamment en 

matière de certificats de conformités internationaux. 

(newsline.kz) 

 

Air Astana ouvre un nouveau vol pour Tbilissi en 2015 

 

Le Département du Tourisme du Ministère des Investissements et du 

Développement a annoncé l’ouverture d’un nouvel itinéraire de vol au départ de la 

capitale à destination de Tbilissi pour 2015. Air Astana prendra en charge le 

nouveau plan de vol, et remplacera son Embraer 190 par un Airbus. Le Ministère 

souhaite répondre à la hausse de la demande pour cette destination, alors que le vol 

Almaty-Tbilissi effectue d’ores et déjà 5 trajets par semaine, et le vol Aktau-

Tbilissi en réalise 3 par semaine. (newsline.kz) 

 
Météo du mardi 9 septembre  à Astana : 

 
Après-midi : 16°C ; Soirée : 11°C 

Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies l'après-midi. Pas de précipitations. Vent faible. 

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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