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La croissance du PIB a atteint 4,1% au premier semestre 2019.
La Banque Asiatique de développement a augmenté sa prévision de croissance du PIB
à 3,6% en 2019.
37,9 millions de tonnes de pétrole ont été produites au Kazakhstan au premier semestre
2019.
Le Premier Ministre a annoncé le programme du Gouvernement pour les 5 prochaines
années.
La production d'essence au Kazakhstan a augmenté de 12,8 % entre janvier et juin 2019.
EN

Agriculture
 Le Kazakhstan a exporté 2,5 millions de tonnes de blé pour la période janvier-mai 2019.
 Des restrictions temporaires sur les importations de viande et de produits laitiers depuis
l’oblast d’Atyraou ont été décrétées par l’agence russe de contrôle sanitaire.
A signaler
 La Banque centrale (NBK) n’exclut pas la possibilité d’augmenter son taux directeur au
deuxième semestre 2019.
 Le Président Tokaïev a critiqué la construction du tramway LRT à Nour-Soultan.
 Infographie sur la production d’énergies renouvelables au Kazakhstan en 2018.
 Le maire d’Almaty a discuté avec des représentants de Tesla de l’ouverture d’un centre
de services et de stations de recharge.
Nominations
 Baourjan SARTBAÏEV a été nommé Président de KazakhInvest.
 Jean-Francois Marteau (France) a été nommé Directeur pays de la Banque Mondiale au
Kazakhstan . EN
1 USD = 384,87 KZT
1 EUR = 432,52 KZT
1 RUB = 6,11 KZT
Pétrole Brent = 62,37 USD
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