Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 08 au 12 avril 2019
Annonce d’élections présidentielles anticipées
 Le 9 avril 2019 le Président TOKAÏEV a annoncé que des élections présidentielles
anticipées se tiendraient le 9 juin 2019.
Economie
 Le taux de prêts non-performants (NPL) a atteint 13,7 % en février 2019.
 La production industrielle a augmenté de 3,2 % sur la période janvier-mars 2019 en
g.a.
 Un prêt de la Banque chinoise Eximbank de 2 Mds de Yuans (264 M EUR) à 2 % pour
une durée de 20 ans pour la modernisation d’infrastructures routières du Kazakhstan
a été approuvé par le Sénat.
A signaler
 Le Président Tokaïev a demandé à la Banque centrale (NBK) d’introduire des
mécanismes visant à réduire les taux d’intérêts des crédits destinés aux entreprises.
 L’usine de production de bioéthanol Biohim a été rachetée par la société
kazakhstanaise Bioline KZ (75 %) et KazMunaiGas (25 %).
 Le consortium NCOC commencera le développement des gisements Kalamkas
(offshore) et Khazar en mer Caspienne.
 Le Comité de l’aviation civile va transférer une partie de ses fonctions (surveillance et
le contrôle technique) à une nouvelle organisation publique spécifique.
 Le Maire d’Almaty a proposé de reporter la construction de la station de ski Kok-Jaïlau.
Nominations



Bolat JAMICHEV démissionne de son poste de Président de la Banque de
développement du Kazakhstan.
Daniyar AKICHEV, ex-Gouverneur de la Banque centrale, a été nommé Conseiller du
Premier Président- Elbasy.

1 USD = 377,96 KZT
1 EUR = 426,19 KZT
1 RUB = 5,87 KZT
Pétrole Brent = 71,09 USD
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