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Visite du Premier ministre des Pays-Bas 

 

M. Mark Rutte, 

Premier ministre des Pays-

Bas, s’est rendu à Astana afin 

de rencontrer M. Noursoultan 

Nazarbaev, Président du 

Kazakhstan.  

Lors de la rencontre, 

les parties ont discuté de 

l’intensification de la 

coopération entre les deux 

pays dans les domaines de 

l’économie, du commerce, du pétrole, du gaz, de l’agriculture et des transports. Ils ont 

également échangé sur les questions de l’agenda international.  

Le chef d’Etat kazakhstanais a noté que les Pays-Bas étaient un partenaire important 

du Kazakhstan. « Nous nous sommes rencontrés quatre fois. Je me suis rendu dans votre pays 

l’année dernière. C’était une visite fructueuse et j’apprécie beaucoup ses résultats. Votre 

pays occupe la première place, parmi les pays de l’UE, en matière d’investissements directs 

dans l’économie kazakhstanaise. Il est donc un partenaire commercial important du 

Kazakhstan. Nous considérons votre visite comme une volonté d’intensifier notre coopération 

bilatérale. Un autre signe important est que vous soyez venus en compagnie d’un groupe 

d’hommes d’affaires de votre pays », a déclaré M. Nazarbaev.     



Le Premier ministre néerlandais s’est félicité, quant à lui, de l’ouverture d’une place 

intitulée « Astana » dans la ville de Rotterdam qui démontre pleinement le renforcement des 

relations amicales entre les deux pays.       

Le même jour, M. Rutte a rencontré son homologue kazkahstanais, M. Karim 

Massimov.  

Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué les questions de coopération dans les 

domaines de l’économie et du commerce. Les échanges commerciaux entre les deux pays 

pour la période de janvier à septembre 2015 s’élèvent à 4,36 milliards de dollars.  

M. Rutte s’est aussi entretenu avec M. Kassym-Jomart Tokaev, président du Sénat.  

Selon M. Tokaev, le Kazakhstan a l’intention d’intensifier ses relations parlementaires 

avec les Pays-Bas, « un grand partenaire commercial et économique du Kazakhstan ». Il a 

également évoqué les nouvelles  possibilités de coopération pour les deux pays, se référant 

aux initiatives du Président Nazarbaev, énoncées lors de son discours annuel à la 

nation.  (Kazinform.kz/Zakon.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Daniyar Akishev, président de la Banque Nationale 

 

M. Akishev a informé le chef 

de l’Etat des mesures prises pour 

assurer la stabilité sur le marché 

financier afin d’éviter de brusques 

fluctuations de la monnaie nationale, 

ainsi que de la mise en circulation de 

billets de 20 000 tenges.  

Le Président de la Banque 

Nationale a également annoncé la mise 

en œuvre des tâches annoncées par le Président Nazarbaev, lors de son discours à la nation, 

telles que  la bonne gestion des institutions financières, la réduction du taux d’inflation et 

l’organisation de campagnes de sensibilisation efficaces. (Tengrinews.kz) 

 

 

Signature d’un accord entre le Kazakhstan et la BIRD 

 

Le Président Nazarbaev a signé un accord liant 

le Kazakhstan et la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (BIRD) destiné à 

favoriser le développement des petites et moyennes 

entreprises.  

Le ministre de l’Economie nationale, M. 

Erbolat Dossaev, a annoncé que le projet se chiffrait à 

11,4 milliards de tenges (9,9 milliards provenant de la 

BIRD, 1,5 milliard du budget national kazakhstanais). 

La durée du projet est de 5 ans et son objectif est 



d’augmenter le potentiel et la compétitivité des petites et moyennes entreprises du 

Kazakhstan. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 4 décembre à Astana : 

 
Matin : -3°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée : 0°C  

Ciel variable devenant très nuageux. Rafales du Sud-Ouest 30 km/h 
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