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La Banque Nationale maintient son taux de base à 10,25%.
La Banque Nationale a augmenté les prévisions de croissance du PIB à 3,5% pour 2017.
Le Ministre de l’économie nationale a présenté les principes fondamentaux du nouveau plan
stratégique de développement du pays pour 2025.
L’agence de notation S&P a abaissé la note de KazMunaiGas à «BB-» suite à l’affaiblissement
du soutien gouvernemental.
L’agence de notation S&P a abaissé la note de KazTransGas et KazTransOil de « BB » à « BB-».
Privatisation d’Air Astana : le Gouvernement kazakhstanais conservera une majorité de
contrôle.
Le Ministère de l’énergie a revu à la hausse les prévisions d’extraction du pétrole en 2017, de
81 M tonnes à 85,5 M tonnes.
La réparation de la raffinerie de Pavlodar devrait être terminée le 20 décembre. (EN)




Sur la période Janvier-octobre 2017, la production de médicaments au Kazakhstan est en
hausse de 37,3% en g.a
Le financement de l’élevage s’est accru de 54% sur les 10 premiers mois de l’année en g.a.

UEE




Le taux d’inflation au Kazakhstan (5,4% en octobre 2017) est plus élevé que la moyenne des
pays de l’UEE.
L’UEE et la Corée du Sud envisagent la création d’une zone de libre-échange.
Vers une réouverture des frontières entre le Kirghizstan et le Kazakhstan suite à la rencontre
des deux présidents.
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Bolat AKCHULAKOV a été nommé Vice-ministre de l’énergie.
Aliya NAZARBAYEVA est devenue Présidente de l’Association des organisations écologiques
du Kazakhstan.
Selon le Comité des statistiques, une bouteille de vodka sur cinq serait illégale.
Quatre chaînes russes vont disparaître du bouquet télévisuel kazakhstanais.
La rue Fourmanova d’Almaty a été rebaptisée Boulevard Nazarbayev.
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