Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 21 au 25 mai 2018
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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Economie






Le Kazakhstan dépassera de 46% son plan d’extraction annuel de pétrole à Kashagan pour
l’année 2018 (ENG).
La Banque nationale a perdu en 2017 pour 1,18 trillions KZT (3 Mds EUR) d’actifs.
Le profit de HalykBank a augmenté de 32% en 2017. (ENG)
La société nationale ferroviaire (KTZh) a vu son profit net diminuer de 17,7 % au premier
trimestre 2018 en g.a.
Rosneft quitte le projet d’exploitation pétrolière du champ « Eurasia ». (FR)

Chine-Kazakhstan





Le fonds d’investissements sino-kazakhstanais Eurasian Nurly Investment Fund sera lancé en
juin 2018.
Les échanges commerciaux sino-kazakhstananais dans le domaine de l’agriculture ont atteint
345 M USD en 2017 (ENG).
KazakhInvest a signé un premier accord prévisionnel pour un contrat de 320 M USD avec des
investisseurs chinois pour la construction d’une usine de production de papier.
6 projets d’investissements sino-kazakhstanais seront lancés en 2018
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Les premières enchères pour les énergies renouvelables ont été tenues à Astana.
Le conglomérat public Samruk Kazyna envisage de mettre en vente 50 entités de « Samruk
Energy » et de « Tau-Ken Samruk ».
Le salon d’armement KADEX a ouvert ses portes à Astana.
TransMashHolding et KTZh ont signé un mémorandum pour une future participation à la
privatisation de l’usine Tulpar—Talgo.
Le Kazakhstan va livrer de l’uranium au Brésil pour la première fois (ENG).
N. Nazarbayev a signé une loi devant faciliter le travail de la communauté d’affaires.
HalykBank s’intéresse au marché ouzbek.
La construction du LRT se poursuit à Astana.
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