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M. Karim Massimov a rencontré M. Xi Jinping 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. 

Karim Massimov, en visite officielle en Chine, a 

rencontré le Président chinois, M. Xi Jinping. 

Les parties ont discuté du développement des 

relations kazakhstano-chinoises, relevant le haut 

niveau de confiance et de compréhension 

mutuelle.  

M. Massimov a souligné que les 

régulières rencontres, à des niveaux différents, des autorités des deux pays permettaient 

d’appliquer de manière dynamique les accords bilatéraux conclus. Le Premier ministre a en 

outre exprimé à M. Xi Jinping l’intérêt du Kazakhstan pour un renforcement de la coopération 

bilatérale dans toutes les sphères de la relation intergouvernementale, notamment le 

commerce, l’économie, l’industrie, l’innovation et les investissements. (Kazinform.kz) 

 

Vladimir Poutine a salué le haut niveau de coopération entre le Kazakhstan et la Russie 

Le Président de la Fédération de Russie, M. 

Vladimir Poutine, a félicité le Président Nazarbaev à 

l’occasion de la fête de l’indépendance du Kazakhstan. 

Dans son télégramme de félicitations, M. Poutine a 

souligné le développement du Kazakhstan comme un 

« Etat démocratique et multinational avec une puissante 

économie diversifiée ainsi qu’une autorité méritée sur 

la scène internationale ».  



Il a aussi salué la contribution du Kazakhstan dans la résolution des problèmes 

majeurs de l’agenda international.  

M. Poutine a souligné le haut niveau de la relation bilatérale russo-kazakhstanaise et 

les nouvelles perspectives de coopération dans diverses sphères dans le cadre de l’Union 

économique eurasiatique. Il a aussi exprimé sa confiance dans le renforcement futur du 

partenariat stratégique bilatéral dans l’intérêt des deux peuples. (Kazinform.kz)    

 

 

Météo du vendredi 18 décembre à Astana : 

 
Matin : -8°C ; Après-midi : -6°C ; Soirée : -7°C  

Chutes de neige. Rafales du Sud 40 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Guy Ossipov. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

