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Le président Nazarbaev a promulgué  le budget rectificatif pour 2016-2018. 

«En prenant en compte le report de 179.2 milliards de 

tengés de 2015, le déficit a été revu à la baisse, 

passant ainsi  de 902.7 à 723.4 milliards de tengés, 

(soit de 2% à 1.6% du PIB).  Aucun autre emprunt ne 

sera contracté pour combler le déficit.» a déclaré le 

ministre de l’Economie, Yerbolat Dosaev. 

Les recettes de l’Etat s’établissent désormais à 3,365 

trilliards de tengés, contre 3,665 dans la version 

précédente approuvée par le président fin novembre.  

Ces estimations ont été revues à la baisse après la chute continue du cours du pétrole. 

Les dépenses de l’Etat  sont, quant à elles,  désormais estimées à 8,267 trillion de tengés 

contre une prévision de 7,667 trillions de tengés en novembre 2015. 

Le PIB devrait croître de 0,5% (contre 2,1% initialement prévu). 

L’inflation s’élèverait à 6 ou 8% en 2016. 

Le PIB par habitant devrait s’établir à 6,900 dollars contre les 8500$ initialement prévus. 

(Inferfax.kz) 

  

Message de l’Assemblée des peuples du Kazakhstan à l’occasion de la Journée 

internationale du droit des femmes  

A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, l’Assemblée des peuples du 

Kazakhstan a publié un message de félicitation à toutes les femmes du pays.  



Tout d’abord,  l’Assemblée salue la participation active des 

femmes dans toutes les sphères de la société  et leur  « réussite 

sociale, politique et civique ».  Ensuite, le rôle important des 

femmes dans la culture et la spiritualité kazakhstanaise  est 

souligné : « vous offrez de nouvelles vies sur cette terre, vous 

élevez des enfants, vous créez le confort domestique et êtes le 

cœur de la famille ».  

La déclaration rappelle qu’à l’occasion du premier « jour de la gratitude » le 1er mars dernier, 

la confiance le respect et la compréhension mutuelle du peuple kazakhstanais ont été célébrés, 

et que celui-ci  vivait comme une grande famille.  Cette communion est imputée aux mères, 

épouses, sœurs et filles, garantes de « l’atmosphère de bonté et d’amour »  au Kazakhstan. 

(Kazinform.kz) 

 

 

Météo du mercredi 9 mars à Astana : 

 
Matin : -9°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée : -3°C  

Ciel voilé le matin, ensoleillé devenant variable l'après-midi. 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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