Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 12 mars au 18 mars 2018
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Economie
 Le volume des réserves internationales du Kazakhstan a augmenté de 1,95% depuis janvier
2018 et atteint 90,8 Mds USD.
 Les réserves d’or de la Banque Nationale atteignent 31,4 Mds USD.
 L’agence de notation S&P a maintenu la note souveraine du Kazakhstan à BBB-/A-3.
 La Banque Nationale envisage de lancer un nouveau programme de prêts immobiliers à un
taux de 7% (contre 15% en moyenne actuellement).
 Samruk Kazyna a proposé à Shell d’acheter 20% des actions de KazMunaiGas à l’occasion de
la future IPO de cette société en 2019.




L’extraction de pétrole brut a augmenté de 9% sur la période janvier-février 2018 par rapport
à la même période l’année précédente.
Le Kazakhstan occupe la 36ème place du classement Doing Business 2017 (en recul d’une
place).

UEE



Le volume des échanges commerciaux au sein de l’UEE a augmenté de 30% en 2017.
L’UEE a adopté un registre douanier unique de la propriété intellectuelle.

A signaler
 Kazatomprom va recueillir les offres pour la vente d’AstanaSolar, de Kazakhstan Solar Silicon
et de KazSilicon du 12 mars au 28 mars 2018
 Samruk Kazyna devrait établir les conditions de financement pour le projet de raccordement
au gaz d’Astana aux alentours de juin 2018.
 Même en cas de raccordement au gaz, les centrales thermiques d’Astana ne renonceront pas
au charbon.
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