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Entretien téléphonique entre le Président Nazarbaev et son homologue azerbaïdjanais, 

M. Aliyev 

 

Le Président Nazarbaev s’est entretenu par 

téléphone avec M. Ilham Aliyev, Président de 

l’Azerbaïdjan.  

Selon un communiqué d’Akorda, le chef de 

l’Etat kazakhstanais a félicité M. Aliev à l’occasion des 

fêtes de fin d’année. Les parties ont aussi discuté de la 

coopération bilatérale entre le Kazakhstan et 

l’Azerbaïdjan. 

Cet entretien a été initié par la partie 

azerbaïdjanaise. (Kazinform.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev a assisté au bal organisé à l’occasion de la fête du nouvel an 

 

Le chef de l’Etat s’est rendu au centre de 

divertissement « Duman » à Astana afin 

d’assister au bal organisé pour célébrer la fête du 

nouvel an.  

Le Président Nazarbaev a félicité tous 

les participants à l’occasion de la fête du nouvel 

an et a  souhaité paix et harmonie à chaque 

foyer, ainsi que prospérité au peuple 

kazakhstanais.  

 Pour rappel, toutes les sommes 



collectées à l’occasion de ce bal seront versées au fonds de charité « Miloserdie ». (Zakon.kz) 

 

Etat d’urgence dans plusieurs régions du Kazakhstan 

 

De fortes tempêtes de neige ont paralysé plusieurs régions du Kazakhstan, le mardi 29 

décembre 2015. L’état d’urgence a été proclamé dans les régions les plus affectées : 

Karaganda, Akmola, Qostanaï et Oskemen. Les routes qui relient les villes du nord sont 

fermées, tandis que les trains et les vols sont retardés  à la gare et à l’aéroport d’Astana. 

(Interfax.kz)    

 

 

NOMINATION 

 

Par décret de M. Karim Massimov, Premier ministre 

du Kazakhstan, M. Asset Issekeshev, ministre de 

l’Investissement et du Développement, est 

nommé  Médiateur pour l’investissement. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

En raison des fêtes de fin d’année, la prochaine revue de presse paraîtra  

le 6 janvier 2016 

 

Météo du jeudi 31 décembre à Astana : 

 
Matin : -13°C ; Après-midi : -13°C ; Soirée : -17°C  

Ciel très nuageux. Rafales du Nord-Est 25 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. 
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