Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 14 au 18 mai 2018

Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro et
au dollar
(en tenges pour un euro et un dollar respectivement)
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Economie


Le pays a produit plus de 9 200 véhicules sur la période janvier-avril 2018.

Forum économique d’Astana




L’UEE et la Chine ont signé un accord de coopération économique et commerciale.
L’UEE a signé avec l’Iran a signé un accord temporaire portant sur la création d’une zone
économique libre.
Le Centre financier international d’Astana ambitionne d’attirer 500 sociétés en son sein sur 3
ans.

A signaler









La BERD et la BAD vont financer conjointement la construction d’une centrale solaire de 50MW
à Baïkonour (ENG).
Le Ministre de l’industrie de défense et aérospatiale a annoncé la construction d’une chaine
d’assemblage pour hélicoptères Mi-8/17 à Almaty.
Le Kazakhstan et la Chine sont convenus d’augmenter l’exportation vers la Chine de produits
agricoles kazakhstanais.
Les premières enchères des énergies renouvelables auront lieu les 23 mai au Kazakhstan.
L’Ambassadeur de France au Kazakhstan a publié une tribune dans l’AstanaTimes.
Le ministère de la Santé a proposé de fixer un prix plancher pour les médicaments.
Bakhyt IBRAGIM, actionnaire de Qazaq Banki, a été arrêté en Allemagne.
La construction d’une nouvelle station de montagne est envisagée à Talgar, dans la région
d’Almaty, pour des investissements à hauteur de 1 Mds KZT (79 M EUR)
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