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Entretiens téléphoniques du Premier ministre kazakhstanais  avec ses homologues russe 

et ukrainien 

 

M. Karim Massimov, Premier ministre 

kazakhstanais, s’est entretenu au téléphone avec ses 

homologues russe et ukrainien, le  jeudi 7 janvier 2016. 

Lors de la conversation avec M. Medvedev,  

Premier ministre russe, les parties ont discuté des 

questions  de coopération dans le secteur économique et 

commercial. Les chefs du gouvernement des deux pays 

ont également soulevé des questions relatives à 

l’interaction entre le Kazakhstan et la Russie dans les 

domaines des transports et des douanes, ainsi qu’à la 

situation économique de l’Asie Centrale. M. Massimov a souhaité à M. Medvedev ses 

meilleurs vœux pour le Noël orthodoxe. 

Ce même jour, M. Massimov a tenu une autre conversation téléphonique avec M. 

Iatseniouk, Premier ministre ukrainien. 

Les dirigeants du gouvernement du Kazakhstan et de l’Ukraine ont discuté du 

problème de livraison des produits ukrainiens au Kazakhstan et de transport en transit sur le 

territoire russe.   

Les parties ont exprimé leur volonté de résoudre les problèmes existants et ont donné 

des ordres immédiats  aux autorités nationales compétentes pour la finalisation rapide les 

négociations afin d’assurer un transit optimal et efficace.   

M. Iatseniouk a ajouté que l’Ukraine a l’intention d’informer l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) sur les actions de la Russie concernant  le transit des marchandises 

ukrainiennes. (Today.kz) 

 



Commentaire du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan relatif à la situation  

entre l’Iran et des pays arabes 

 

« Le Kazakhstan observe attentivement les 

processus qui se déroulent au Proche Orient. 

Le Kazakhstan, comme un membre actif de 

la communauté mondiale, exprime sa 

préoccupation concernant la montée des tensions 

entre l’Arabie saoudite et l’Iran sur fond de 

menace à la sécurité et à la stabilité dans la 

région. 

Nous invitons les dirigeants de ces Etats 

(l’Arabie saoudite et l’Iran), ainsi que d’autres 

pays de la région, avec lesquels le Kazakhstan 

entretient des relations  fraternelles et amicales, à prendre des mesures nécessaires afin 

d’éviter l’escalade des tensions interconfessionnelles et à établir un dialogue politique visant 

l’unité et la poursuite des relations diplomatiques. Nous appelons toutes les parties 

concernées à ne pas dépasser la ligne rouge.   

Nous rappelons particulièrement que l’attaque d’une Mission diplomatique d’un pays 

étranger est inadmissible et le pays qui fournit son accréditation doit assurer, conformément 

aux conventions de Vienne, la sécurité de cette Mission diplomatique.  

A cet égard, le Kazakhstan soutient la solution politique et reconnait le dialogue 

comme l’unique moyen pour le règlement de la présente situation. » a commenté le Ministère 

des Affaires étrangères kazakhstanais (Interfax.kz)   

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a publié une déclaration 

concernant l’essai nucléaire de la Corée du Nord 

 

« Le gouvernement de la Corée du Nord a 

affirmé, le 6 janvier 2016, avoir effectué un essai réussi 

de la bombe à hydrogène. A cet égard, le Kazakhstan 

condamne fermement de telles actions de la Corée du 

Nord, qui violent les résolutions du Conseil de sécurité 

des Nations Unies. 

Le Kazakhstan, en tant que pays qui a connu la 

nature meurtrière des armes nucléaires et qui a renoncé 

volontairement à la possession d’arsenaux nucléaires, 

appelle la Corée du Nord  à abandonner immédiatement 

ses ambitions nucléaires et à reprendre d’urgence les négociations sur la question nucléaire 

dans un format associant six parties (Chine, Russie, Etats Unis, Corée et Japon) » a rapporté 

le service de presse du Ministère. (Kazinform.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a souhaité aux kazakhstanais  un Joyeux Noël orthodoxe 



« Je souhaite de bonnes fêtes de Noël aux chrétiens 

orthodoxes de notre pays et à tous les kazakhstanais!  

 Cette fête, qui porte en elle la lumière de la foi, de l’espoir 

et de l’amour, unit les gens autour de valeurs spirituelles et morales 

traditionnelles. 

Les chrétiens orthodoxes, comme les  autres représentants 

de toutes les religions, apportent une contribution significative au 

renforcement de la concorde interconfessionnelle, de la stabilité et 

de l'unité dans la société kazakhstanaise. » a déclaré le Chef de 

l’Etat, le jeudi 7 janvier 2016. (Tengrinews.kz) 

 

Météo du samedi 9 janvier à Astana : 

 
Matin : -8°C ; Après-midi : -3°C ; Soirée : -4°C  

Chutes de neige ne fin d’après-midi. Rafales du Sud 35 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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