Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 29 janvier au 2 février 2018
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Economie
 La Banque nationale prévoit une inflation à 4% pour 2020.
 Le ministre de l’Economie nationale promet une réduction du déficit budgétaire de 2,9% en
2017 à 1,1% en 2018.
 La Banque nationale du Kazakhstan va « transmettre » la gestion de certains actifs du Fonds
de pension unifié à des sociétés privées d’ici fin 2018.
 La Banque nationale envisage de réduire sa participation au capital de la bourse
kazakhstanaise KASE.
 Le tengué s’est renforcé de près de 3% par rapport au dollar en janvier 2018.

Centre financier international d’Astana (AIFC)
 L’AIFC devrait percevoir 500 M EUR sur trois ans du budget national pour le développement
de son activité.
 L’AIFC se chargera des entrées en bourse d’AirAstana, de Kazatomprom et de Kazakhtelecom
au 4ème trimestre 2018.
Banques




L’ensemble des actifs des 32 banques kazakhstanaises était en baisse de 5,2% en 2017 par
rapport à 2016.
L’euro était le meilleur choix pour les épargnants en 2017 selon une étude de la Banque
nationale.
Bilan de l’année 2017 pour les banques kazakhstanaises : rachat de Kazkom, perte de licence
pour DeltaBank…

UEE



De nouvelles taxes douanières pour les pays membres de l’UEE ont été approuvées par les
députés de la chambre basse (Majilis).
Les exportations de produits kazkahstanais au sein de l’UEE ont augmenté de 31% en 2017.

A signaler
 Nurzhan NURLANOV, fils du président du Majilis, a été nommé directeur exécutif du holding
Baiterek.
 Asylzhan MAMYTBEKOV, ancien ministre de l’Agriculture, a été nommé président de l’Union
des producteurs de viande.
 La construction d’une usine de ciment par une co-entreprise sino-kazakhstanaise dans la
région de Kyzylorda se terminera en décembre 2018.
 Le Kazakhstan a réussi l’audit de standards aériens internationaux de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI).
 Le Kazakhstan se place 53ième (sur 115) au classement mondial « Open Budget 2017 » (EN).
 Le ministère de la Défense pourrait perdre le droit de passer des appels d’offres.
 La construction des tronçons d’autoroutes « Europe de l’Ouest - Chine de l’Ouest » dans la
région du Sud-Kazakhstan s’achèvera fin 2018.
 Environ 500 km d’autoroutes kazakhstanaises supplémentaires seront payantes en 2018 a
annoncé le ministre de l’Economie nationale.
 Le président de la Chambre nationale des entrepreneurs Atameken a demandé aux autorités
publiques de ne pas imposer aux entreprises les prix de leur production.
 200.000 antilopes mortes au Kazakhstan : l'énigme enfin résolue.
 En 2017, la vente de plaques d’immatriculation personnalisées a rapporté 4,6 M USD à l’Etat.
(EN)

Ouzbékistan :


Le Président Mirziyoyev a démis le chef des services de renseignement (SNB) de ses fonctions
(EN).

Tadjikistan :
 La première turbine du barrage de Rogun pourrait être lancée en novembre 2018 (EN).



Gazoduc Turkménistan-Chine : reprise des travaux de la branche D traversant le Tadjikistan
(EN).

Kirghizstan :
 Mission du FMI à Bichkek : en 2017, l’économie kirghize a été plus dynamique que prévue
(EN).
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