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Pas de nouvelle dévaluation prévue 

 

Le Ministre de l’Economie et de la 

planification budgétaire, M. Erbolat Dossaev, a 

assisté hier aux côtés des Ministres du 

Développement régional et de l’Agriculture, à un 

briefing consacré à la Feuille de route pour le 

développement social et économique du pays. 

Dans son discours, M. Dossaev a assuré que 

le Gouvernement faisait le nécessaire afin de 

contenir l’inflation dans la limite prévue et qu’il n’y avait pas besoin d’avoir recours à une 

nouvelle dévaluation du tengue. Il a argumenté sa position en prenant l’exemple du rouble russe, 

stable en ce moment malgré l’atmosphère économique hostile. Il a également démenti les rumeurs 

attestant que Russie et Chine souhaitaient imposer leurs monnaies nationales dans leurs échanges. 

Afin d’étayer son propos, le Ministre Dossaev a partagé quelques chiffres : le Gouvernement a 

alloué 100 milliards KZT au soutien et crédits des PME, 250 milliards KZT au secteur bancaire et 

150 milliards KZT à la réalisation de projets industriels et innovants. (Liter, Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Vacances prolongées 

 

Plus de 200 ressortissants kazakhstanais sont bloqués en Turquie suite à des problèmes de 

circulation aérienne. Si la situation reste confuse, l’avocate de la compagnie touristique Gulnar 

Tour, Mme Irina Samoilova, explique que les retards de plus de deux jours concernent des vols 

Antalya-Qostanay, Antalya-Aqtobe et Bodrum-Almaty. Gulnar Tour évoque la responsabilité du 

Comité de l’Aviation Civile, qui aurait retirer l’autorisation de vol dans le ciel kazakhstanais pour 

la compagnie aérienne Jet Airlines, initialement prévue pour le transport des passagers par le tour-

operator. Le séjour prolongé des voyageurs kazakhstanais est pris en charge par la compagnie, 

dans l’attente de trouver une alternative. (Tengrinews) 
 

A SIGNALER 

 

Ligne directe Kazakhstan-Bali 

 

 Selon le service de presse du Ministère des Transports, le Kazakhstan s'apprête à lancer des 

vols directs vers Bali, grâce à la signature d’un protocole entre les autorités de l’aviation civile 

kazakhstanaises et indonésiennes.  

 Les compagnies aériennes indonésiennes ont obtenu le droit d'effectuer des vols à partir de 

n'importe quel point en Indonésie, vers Astana et Almaty. Dans le même temps, les compagnies 



basées au Kazakhstan sont autorisées à effectuer des vols à partir de n'importe quel point au 

Kazakhstan, à destination de Jakarta et Denpasar. Une mise en service est prévue dès cet automne. 

(Interfax-KZ) 

 

Fête des diplomates kazakhstanais 

 

 Depuis 2009 au Kazakhstan, le 2 juillet est le jour dédié 

au service diplomatique. Cette date correspond au jour de 

l’adoption, en 1992, de plusieurs normes législatives 

constituant la base documentaire du fonctionnement du service 

diplomatique kazakhstanais et de sa politique étrangère.  

  A l’occasion de cette fête et aussi du 70
ème

 anniversaire 

de la création du Commissariat populaire des affaires 

étrangères de la KazSSR, le Président de la République et le 

Ministre des Affaires étrangères ont rencontré les anciens diplomates kazakhstanais et ont adressé 

leurs vœux à tous les agents du service. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jeudi 3 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 19°C ; Soirée: 16°C 

 Ciel voilé ; rafales d’Ouest 

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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