Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 26 février au 2 mars 2018
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Economie
 La BERD prévoit une croissance de 3,5% en 2018 et 3,9% en 2019.
 Samruk Kazyna portera ses achats auprès des PME kazakhstanaises à un total de 764 M EUR
(300 Mds KZT en 2018).
 Samruk Kazyna lance un nouveau portail en ligne pour les marchés publics.
 La construction du gazoduc « Saryarka» pour le raccordement au gaz de la ville d’Astana est
estimée à 678 M EUR (267 Mds KZT).
 Le nouveau Ministre de l’Agriculture souhaite restructurer l’ancien programme des
coopératives agricoles autours de pôles régionaux.
 Le volume des échanges commerciaux entre la Russie et le Kazakhstan a augmenté de 25,6%
en 2017, atteignant 16 Mds USD.
Finance et investissement
 Kazyna Capital management (conglomérat financier Baiterek) envisage de créer un fonds
sino-eurasien Nurly de 400 M USD.
 Le ministère des Investissements et KazakhInvest ont élaboré une liste de 145 projets
d’investissements représentant un montant total de 47,8 Mds USD.







Le ministère des Investissement envisage de commencer la construction de 15 projets
représentant un montant de 1,6 Mds USD en 2018.
55% des actifs monétaires du Fonds de pensions unifié sont des bons du Trésor américain.
L’épargne totale du Fonds de pensions unifié a atteint 19,8 Mds EUR au 1er février 2018.
3 projets sino-kazakhtanais d’un montant global de 53,5 M USD ont été achevés au
Kazakhstan entre 2015 et 2017.
Qazaq banki a reçu un avertissement de la Banque Nationale

Astana
 La fin des travaux pour le LRT d’Astana est prévue pour fin 2019 selon le maire de la capitale.
 450 M KZT (1,1 M EUR) seront alloués pour la construction de Panthéon à Astana
 Barbara DOMANN a été nommée présidente de la Cour d’Arbitrage du centre financier
international d’Astana (AIFC).
 Air Astana lance des vols quotidiens Astana-Londres.
A signaler
 Deux sociétés kazakhstanaises FlyJet.kz et JetAirlines ont obtenu l’autorisation d’opérer des
vols en Europe.
 Le système KazSat a rapporté 5 Mds KZT (12,6 M EUR) au Kazakhstan.
 La Banque Mondiale a alloué 80 M USD au développement de l’assurance médicale au
Kazakhstan.
 Une étude montre que les douaniers perçoivent plus souvent des pots-de-vin que les
autorités fiscales
 L'Agence de la fonction publique et de lutte contre la corruption va développer son
programme d’ « Agence numérique »
 Les bénéfices de KazTransGaz ont atteint 190 M EUR (74,8 Mds KZT)
 L’entreprise YDD Corporation projette de construire une usine de production de ferro-silicium
dans la région de Karaganda en 2019
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