Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 25 au 29 décembre 2017

Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro et
au dollar
(en tenges pour un euro et un dollar respectivement)
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Les sociétés publiques nationales ont terminé le III trimestre 2017 avec une perte totale
d’environ 344 M EUR (136 Mds KZT).
Le Gouvernement du Kazakhstan a dû intervenir sur le marché local du blé en achetant 2 Mt.
Principaux axes de la politique monétaire du pays selon le Gouverneur de la Banque nationale
du Kazakhstan.
Alstom renforce sa participation dans sa coentreprise au Kazakhstan (FR).
N. Nazarbayev a signé le Code douanier du Kazakhstan (EN).



Les retraites seront augmentées de 8% à partir du 1er janvier 2018.

Energies








N. Nazarbayev a signé le nouveau Code du sous-sol et de l’utilisation du sous-sol.
L’extraction de charbon a atteint 95,9 Mt sur les 11 premiers mois 2017, le prix a augmenté de
28% en g.a.
L’extraction de gaz a atteint des records sur les 11 premiers mois 2017.
La société chinoise Goldwind Science and Technology va construire une centrale éolienne au
Kazakhstan en 2018.
La construction de deux centrales solaires et d’une centrale éolienne est prévue dans la région
de Manguistaou en 2018.
Kazatomprom a vendu 10% des actions de Westinghouse Electric à Toshiba.
Le différend entre le Gouvernement du Kazakhstan et le consortium Karachaganak sur le
partage de production sera résolu d’ici fin mars 2018 a annoncé le Ministère de l’Energie.

A signaler



Akhmetzhan Yessimov, ex-Président de la société nationale EXPO-2017 a été nommé Président
du Fonds de prospérité nationale Samruk Kazyna.
EXPO-2017 : point de départ pour l’amélioration de l’écologie du pays.
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