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Economie
 La part de créances douteuses au Kazakhstan atteindrait 45% selon l’agence de notation S&P
Global Ratings.
 L’exportation de pétrole kazakhstanais a atteint 23 Mds USD sur la période janvier-novembre
2017, en augmentation de 37,1% en g.a.
 La Banque nationale prévoit un déclin de l’inflation à 5 – 7 % pour 2018 (EN)
 Le ministre des Finances a présenté un projet de loi portant sur des règles d’achat public
communes pour toutes les entreprises publiques, à l’exception du conglomérat industriel
Samruk Kazyna.

Energies renouvelables





Urbasolar va installer sa 1e centrale au sol au Kazakhstan (FR)
Ministère de l’Energie : le système d’enchères pour le rachat d’électricité issue de sources
renouvelables sera opérationnel à partir d’avril 2018.
La construction d’un parc éolien par une entreprise danoise à proximité d’Astana débutera en
2019.
La création du Centre international de développement des technologies vertes est prévue pour
juin 2018.

A signaler
 Ouverture du nouveau site internet de la CCI France-Kazakhstan.
 Kairbek UZKENBAYEV a été nommé Vice-ministre des Investissements et du développement.
 Bekmirzat IGENBERDINOV a été nommé Directeur d’Astana LRT.
 Le Kazakhstan envisage de réduire l’extraction d’uranium de 1,15% en 2018.
 151 M EUR (60 Mds KZT) du Fonds public de l’assurance sociale seront versés au holding
KazAgro.
 La Cour d’Amsterdam a débloqué les 22 Mds USD du conglomérat Samruk Kazyna placés dans
la BNY Mellon (EN).
 La création d’une nouvelle société nationale de surveillance et de contrôle de l’aviation civile
est proposée par le ministère des Investissements et du Développement.
 Un Fonds de digitalisation de l’industrie a été créé à l’issu du voyage présidentiel aux EtatsUnis.
 Introduction des nouvelles technologies dans l’industrie métallurgique de la région EstKazakhstan. (EN)
 Kazakhtelecom envisage d’entrer au capital de KCell à hauteur de 75%.
 Le Président Nazarbayev a tenu une conférence de presse sur les nouvelles routes de la soie.
(EN)
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