Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 10 au 14 décembre 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








La Banque asiatique de développement revoit ses prévisions de croissance du PIB
kazakhstanais à la hausse de 3,7 % à 4 % pour 2018.
Les recettes fiscales du budget républicain pour la période janvier-novembre 2018 ont
augmenté de 16,7 % en g.a.
Le Fonds de pension unifié (ENPF) va investir 85 Mds KZT (203 M EUR) dans les
obligations d’AstanaGazKMG, société en charge de la construction du gazoduc
Saryarka.
La société chinoise CMC acquiert 51 % de SaryarkaAvtoprom pour un montant de 1,1
Md USD.
L’agence de notation S&P a confirmé les notes du Fonds pour le développement de
l’entreprenariat Damu et de la Banque de développement du Kazakhstan à «BB+/B»
(stable).
Kazakhtelecom a acheté 75 % des actions de Kcell.

Agriculture
Les exportations de viande du Kazakhstan ont augmenté de 156% en 2018.
A signaler











N. Nazarbaïev a lancé la construction du périphérique d’Almaty BAKAD et du gazoduc
Saryarka.
Le Président a inauguré une usine de traitement de déchets à Almaty.
Le Président a inauguré l’autoroute Ouralsk – Taskala qui relie l’Est du Kazakhstan à
la Russie.
Ouverture des échanges concernant les actions de Kazatomprom sur la bourse
kazakhstanaise KASE.
Selon le ministre kazakhstanais de l’Energie, le Kazakhstan est prêt de diminuer sa
production de pétrole dans le cadre de l’OPEP.
Le ministère de l’Energie étudie des mesures sur l’interdiction temporaire pour
l’exportation des produits pétroliers (diesel) à l’étranger.
La construction d’usine du tri de déchets ménagers solides est prévue dans la région
Ouest Kazakhstan en coopération avec des investisseurs finlandais.
Le ministère des Finances envisage de privilégier les emprunts sur le marché intérieur
aux emprunts étrangers.
Forte Bank a décidé d’acheter Bank Kassa Nova
North Caspian Operating Company N.V. commence les préparations pour
l’exploitation d’un nouveau gisement « Kalamkas » sur le plateau de la mer Capsienne

Ouzbékistan



Sumitomo Mitsui Banking Corporation financera le développement de l’internet en
Ouzbékistan
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