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Entretien téléphonique entre les Présidents Nazarbaev et Poutine 

 

Le Président Nazarbaev a eu une 

conversation téléphonique avec son homologue 

russe, le vendredi 4 décembre. Lors de l’entretien, 

les chefs d’Etat ont discuté des caractères  actuels 

de la coopération bilatérale, des problèmes 

internationaux et régionaux majeurs, ainsi que de 

la création d’un réseau mondial unifié pour lutter 

contre le terrorisme international et l’extrémisme. 

Les Présidents ont également évoqué les 

préparatifs de leur prochaine rencontre à Moscou, 

dans le cadre de l’Union économique eurasiatique  et de l’Organisation du traité de sécurité 

collective. 

Les dirigeants du Kazakhstan et de la Russie ont aussi échangé leurs vues sur la 

situation en Ukraine, et ont exprimé leur espoir pour la résolution rapide de la crise par des 

moyens pacifiques. (Today.kz) 

 

 

Séance de consultations ministérielles kazakhstano-néerlandaises à La Haye 

Une délégation kazakhstanaise, avec à sa 

tête M. Anarbek Karashev, secrétaire du 

ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

s’est rendue à la Haye afin de rencontrer ses 

collègues néerlandais. Mme Margaret Hansink, 

directrice générale du département pour 

l’organisation administrative du travail au sein du 



ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, a présidé la délégation néerlandaise.   

Lors de la rencontre, les parties ont discuté du rôle des ministères des Affaires 

étrangères des deux pays en matière d’investissements et de coopération économique et 

commerciale. La partie kazakhstanaise a salué le statut des Pays-Bas, qui occupent la 4
e
 place 

en  matière d’investissements directs dans l’économie kazakhstanaise.  

La partie néerlandaise a, quant à elle, exprimé sa volonté de coopérer en vue de 

soutenir les efforts du Kazakhstan afin de se classer parmi les 30 pays les plus développés.  

Dans le cadre de ces consultations, les parties ont évoqué les résultats de la récente 

visite officielle du Premier ministre néerlandais, M. Mark Rutte, au Kazakhstan. Cette visite a 

démontré pleinement le haut niveau de coopération bilatérale kazakhstano-néerlandaise dans 

les domaines de la politique, de l’économie, du commerce et de la culture. Les parties ont 

également échangé à propos de l’activité administrative de leurs ministères, ainsi que de la 

préparation des spécialistes en matière de relations internationales et d’efficacité de leur 

travail. Mme  Hansink a présenté l’expérience des Pays-Bas en ce qui concerne la 

modernisation du système du service diplomatique  et de la formation des diplomates.  

A l’issue des consultations, les parties ont convenu de continuer à organiser des 

consultations similaires qui permettront d’étudier, de près, des questions présentant un intérêt 

commun. (Zakon.kz)     

 

Avis de tempête au Kazakhstan 

 

Des averses, de la neige, du brouillard, du blizzard 

et de fortes rafales de vent, tel est le temps attendu sur 

une grande partie du Kazakhstan. Selon « Kazhydromet », 

les Oblasts de Kostanay, de Karaganda, du Kazakhstan 

oriental, d’Akmola, d’Aktobe, du Kazakhstan 

septentrional, de Pavlodar, de Zhambyl, d’Atyrau et du 

Manghystau sont concernés par ces différents 

phénomènes météorologiques pour la journée du lundi 7 

décembre. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 8 décembre à Astana : 

 
Matin : 1°C ; Après-midi : 2°C ; Soirée : 0°C  

Couvert. Chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 75 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 
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