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Pour la première fois depuis 2014, la balance des paiements du Kazakhstan affiche un
solde excédentaire.
L’homme d’affaires Nurlan Smagulov a rendu compte au Président de la République du
lancement des travaux de construction de l’usine Hyundai par la société Astana Motors
à Almaty.
Le Ministère de l’Agriculture propose d’introduire un impôt agraire unique qui
rassemblerait 8 impôts existants.
L’importation de médicaments a baissé de 5,6 % pour les onze premiers mois de 2018
en g.a., la Russie étant le premier pays exportateur vers le Kazakhstan.
Le Kazakhstan a quasiment doublé ses exportations de ciment en 2018.
La société turque Rino Asia projette d’investir 111 M EUR dans la construction d’une
usine de carrelage céramique dans la région de Kyzylorda.
De janvier à novembre 2018, 25 100 automobiles ont été importées au Kazakhstan, pour
une somme de 550M USD.
Les investissements dans l’économie verte ont atteint 188 M EUR en 2018.

Secteur bancaire







Adilbek Djaksybekov a vendu Tsenabank à l’Université Nazarbayev.
First Heartland Securities a recapitalisé Tsesnabank pour un montant de 70 Mds KZT
(164 M EUR).
Kaspi bank quitte la bourse d’Almaty (KASE).
Altyn bank a lancé un service de transfert d’argent par téléphonie mobile vers les
banques commerciales kazakhstanaises.
Selon Moody’s, le système bancaire kazakhstanais a le deuxième taux de prêts non
performants le plus élevé au sein la CEI, après l’Ukraine.
L’indice de stress financier du Kazakhstan a augmenté en 2018 (ACRA SFSI KZ)

Numérique





La société française Linagora a proposé au Kazakhstan de lancer son propre moteur de
recherche.
A Astana, la blockchain pourrait être utilisée pour allouer des terrains lors de ventes aux
enchères.
Le Kazakhstan obtient la première place du concours international Digital Signage
Awards à Amsterdam.
Le Premier Ministre a annoncé le lancement de cours de formation professionnelle en
ligne sur la base d’une bourse électronique de l’emploi.

A signaler






Selon le ministre de l’Agriculture Umirzak SHUKEYEV le Kazakhstan prévoit
d’exporter plus de 40 mille tonnes de viande en 2019.
Sergey KHOROSHUN, ex-Vice maire d’Astana, a été nommé Adjoint du Chef de
l’Administration présidentielle.
Les échanges commerciaux entre le Kazakhstan et le Japon ont augmenté de 30% en
2018 g.a.
Le ministère de la Santé a annoncé la construction de 201 projets en PPP en 2019.
Le Kazakhstan et les Etats Unis signeront l’accord « Ciel ouvert » en mars 2019

Kazakhstan-Chine



Le lancement d’un projet pilote « Serrure intelligente » est envisagé sur la frontière
chinoise afin d’améliorer la mesure des statistiques douanières entre le Kazakhstan et la
Chine
Des investisseurs chinois ont lancé la construction d’une usine de transformation de
viande à Astana
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