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Les ministres des Affaires étrangères du Kazakhstan et de l’Allemagne ont fait 

une déclaration 

 

« Le Kazakhstan et l’Allemagne visent à 

renforcer leurs relations bilatérales dans les formats 

multilatéraux et feront tout le nécessaire pour 

mettre en œuvre cette intention », ont déclaré M. 

Yerlan Idrissov, ministre des  Affaires étrangères 

du Kazakhstan, et son homologue allemand, M. 



Frank-Walter Steinmeier, au cours d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le soir du 29 

mars 2015.  

Les parties ont souligné l’importance de la conférence des Ambassadeurs Allemands 

et Français en Asie Centrale, en Russie, en Chine et en Afghanistan. Ils ont notamment 

indiqué que la tenue de cet évènement au « cœur » du continent permettrait d’examiner 

intégralement l’état et les perspectives des relations entre les pays européens et de l’Eurasie.  

M. Steinmeier a informé son collègue kazakhstanais de l’approche de la phase finale 

des pourparlers multilatéraux dans le format six plus un du programme nucléaire iranien qui a 

exigé l’assistance personnelle des chefs des diplomaties britannique, allemande, chinoise, 

russe, américaine, française et iranienne. 

 M.  Steinmeier s’est excusé auprès de son homologue kazakhstanais, M. Idrissov, et 

l’a également informé que son collègue français, M. Laurent Fabius, et lui-même ne peuvent 

pas quitter Lausanne où se déroulent ces négociations importantes qui retiennent l’attention 

du monde entier et ne peuvent malheureusement pas se rendre à Astana pour participer à la 

conférence des ambassadeurs. (Tengrinews.kz)   

 

 

 

 

Le Premier ministre de Hongrie se rendra au Kazakhstan le 1
er

 avril 2015 

Le thème principal de la visite de M. Viktor 

Orbán, premier ministre de Hongrie, sera le 

développement des relations économiques et 

commerciales entre le Kazakhstan et la Hongrie. De 

même, ce jour aura lieu le forum hungaro-

kazakhstanais des hommes d’affaires des deux pays. 

(Zakon.kz)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 31  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -9°C ; Soirée : -7°C  

Ciel couvert. Vent faible de nord-est 



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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www.ambafrance-kz.org 
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