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Inflation au Kazakhstan en 2015  

 

Selon les données du Comité des statistiques du 

Ministère de l’Economie Nationale du Kazakhstan, l’inflation 

au Kazakhstan a atteint, en 2015, 13,6%, dépassant ainsi le 

niveau de 7,4% en 2014. 

L’année dernière, les prix des produits alimentaires ont 

augmenté de 10,9%, ceux des produits manufacturés de 

22,6% et des services payants de  7,4%. 

Les produits alimentaires qui ont connu la plus forte 

augmentation sont les fruits (26,7%), l’huile de tournesol 

(29,2%) et le sucre (20,1%). 

Les prix des produits textiles ont augmenté de 35,4% et pharmaceutiques de 31,3%.  

La hausse des prix des véhicules est de 20,9%, celle de l’essence de 4,6%. 

Le tarif des services de télévision par câble a augmenté de 51,3% et celui des appels 

internationaux de 34,5%. Les prix des services de la restauration se sont élevés  de 12,2% et 

ceux des soins de santé de 11,7%. (Kapital.kz) 

 

Coopération sino-kazakhstanaise 

 

M. Shakhrat Nurishev, Ambassadeur du 

Kazakhstan en Chine, a rencontré M. Xiu 

Dongshen, chef du département des projets 

internationaux de «China Railway Airport 

Construction Group Co. Ltd.».  

Cette entreprise chinoise a exprimé son 

intention de développer les infrastructures des 

aéroports régionaux du Kazakhstan dans le cadre de 

la conjonction des programmes nationaux des deux 



pays tels que « Nurly Zhol » et la « Ceinture économique de la route de la soie ».   

« Notre compagnie est prête à étudier la possibilité de sa participation au 

développement des infrastructures des aéroports régionaux du Kazakhstan », a déclaré M. 

Xiu Dongshen. 

Lors de sa rencontre avec les dirigeants des entreprises  «Guangdong Tiantu 

Investment Co.Ltd» et «China Overseas Petroleum Group Co. Ltd.»,  l’ambassadeur 

kazakhstanais a informé les hommes d’affaires chinois sur la réalisation des programmes 

nationaux du Kazakhstan tels que Nurly Zhol (nouvelle politique économique kazakhstanaise) 

et les « Cent mesures concrètes ». Les parties ont discuté des perspectives de la coopération 

dans les domaines des investissements, de l’industrie, du transport et du secteur chimique.  

M. Nurishev a également inauguré le 8 janvier 2016, avec M. Zhumakhan 

Myrkalykov, recteur de l’Université d’Etat du Kazakhstan méridional, et Mme Liu Hong, 

recteur de l’Université de Dalian, un nouveau centre de recherche sur le Kazakhstan. 

(Kazinform.kz) 

le tenge continue de chuter face au dollar 

Aujourd’hui, au cours de la séance de négociations du matin 

du KASE (Kazakhstan Stock Exchange), un dollar américain 

s’échange contre 355,52 tenges. (Today.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 12 janvier à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée : -7°C  

Chutes de neige. Rafales du Sud 55 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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