Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 19 au 23 novembre 2018

Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro
et au dollar
(KZT/EUR et KZT/USD)
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Economie




Les échanges commerciaux entre le Kazakhstan et l’UE ont augmenté de 30 % sur les
neuf premiers mois 2018 en g.a., atteignant 28,6 Mds USD.
Le Kazakhstan a exporté 4,2 millions tonnes de blé pour 664,8 M USD pendant la
période janvier-octobre 2018 (+ 58,3 % en g.a.).
La construction du gazoduc Kyzylorda - Astana commencera en décembre 2018.

Finances




Le Fond de pension unifié (ENPF) a acheté plus d’un tiers des actions de Kazatomprom
lors de sa mise en bourse.
Le bénéfice net d’HalykBank a augmenté de 21,2 % en g.a.
Le Directeur de la Banque de développement du Kazakhstan a critiqué la place trop
importante du Fonds de pension unifié (ENPF) sur le marché financier.



HalykBank envisage d’ouvrir une filiale en Ouzbékistan début 2019.

Nominations



Alik AIDARBAYEV, ex- Vice-président de Samruk Kazyna, a été nommé Président de
KazMunaiGas.
Sauat MYNBAYEV, ex-Président de KazMunaiGas, a été nommé Président de
KazakhstanTemirZholy.

A signaler






Visite du Premier ministre SAGINTAYEV en Chine : signature de 8 accords à caractère
économique.
Les produits importés par le Kazakhstan sur la période janvier-août 2018 (infographie).
Le ministère des Finances a relevé des infractions d’un montant total de 4,3 Mds KZT
(10 M EUR) lors de la tenue d’achats publics à Astana.
Les banques kazakhstanaises commenceront à utiliser le blockchain en 2019.
La société américaine BASS et le groupe kazakhstanais KustoGroup vont créer une coentreprise de production de semences, nommée KAZSEED.
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