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Le Président du Kazakhstan a présenté ses vœux aux Kazakhstanais 

 

Comme le veut la tradition, le 31 décembre 2013, le Président du 

Kazakhstan M. Nursultan Nazarbaev,  a présenté ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année. 

Il a rappelé les succès du pays durant l’année écoulée, notamment le 

début de la réalisation de la nouvelle stratégie « Kazakhstan – 2050 ». « C’est 

un premier pas accompli et je suis fier de mon peuple qui a su se réunir 

comme une famille pour réaliser les objectifs communs du Kazakhstan », a 

déclaré le Président. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

Le Kazakhstan a adopté le budget d’Etat pour les années 2014-2016 

 

Le 1
ère

  janvier 2014, le Kazakhstan a adopté la loi « Sur le budget d’Etat pour les années 

2014-2016 ». Au Kazakhstan, le budget d’Etat est un instrument financier essentiel qui comprend 

également les budgets régionaux. 

Selon cette loi, le déficit budgétaire en 2014 s'élèvera à 942,4 milliards de tenges, soit 2,4% 

du PIB, puis en 2015 à 977,7 milliards de tenges, soit 2,2% du PIB et enfin en 2016 à 963,5 

milliards de tenges soit 1,9% du PIB. 

Cette année, les recettes budgétaires s’élèveront à 5 billions de tenges (la croissance par 

rapport au budget de 2013 sera de 469 milliards de tenges). 

En 2015, les revenus devraient atteindre 6 billions 133,9 milliards de tenges, en 2016 – 6 

trillions  822,6 milliards de tenges. 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 
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Palais de l’Indépendance 
 
 



 Les dépenses budgétaires pour 2014 sont de plus de 6 trillions 464 milliards de tenges, pour 

2015 de 6 trillions 133,9 milliards de tenges et pour 2016 de 7 trillions 619 milliards de tenges. 

(Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Métropolite d’Astana et du Kazakhstan a souhaité une bonne fête de Noël aux orthodoxes 

du pays  

  

Traditionnellement, les chrétiens orthodoxes fêtent Noël le 7 

janvier. À cette occasion, le Métropolite d’Astana et du Kazakhstan, 

Alexandre, a présenté ses vœux aux citoyens kazakhstanais de 

confession orthodoxe à l’approche des célébrations. Selon le code du 

travail kazakhstanais, le 7 janvier est un jour férié au Kazakhstan pour 

l’ensemble de la population. (Zakon.kz)  

 

*** 

Le service de presse de l’Ambassade de France vous présente ses meilleurs vœux à 

l’occasion du Noël orthodoxe célébré demain 7 janvier. La prochaine revue de presse 

paraîtra le 8 janvier. 

 

 

Météo du mardi 7 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -16°C ; Soirée: -18°C 

Ciel couvert 

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 

  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Madina Zhunissova. 
Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 
Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.ambafrance-kz.org/

