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 Accès à l’assurance maladie pour les travailleurs originaires de l’UEE en Russie 

        Les ressortissants de l’Union économique 

eurasiatique (UEE) travaillant en Russie, ainsi que les 

membres de leur famille, auront accès, au 1
er

 janvier 

2017, au système russe d’assurance maladie obligatoire. 

Selon la « ministre » des marchés intérieurs de l’UEE, 

Mme Minasyan, ce sont des dizaines de milliers de 

travailleurs qui bénéficieront ainsi des mêmes garanties 

que les citoyens russes. (Tengrinews.kz) 

 

 

Renforcement de la coopération économique entre le Kazakhstan et le Kirghizstan  

                Le Kazakhstan et le Kirghizstan ont signé le 

26 décembre à Saint Pétersbourg, en marge du sommet 

des chefs d’État de l’Union économique eurasiatique 

(UEE), un accord visant à développer leur coopération 

économique dans le cadre de l’intégration économique 

eurasiatique. A cet accord était attaché un protocole sur 

la fourniture d’une assistance technique et financière. Le 

Kazakhstan s’est ainsi engagé à octroyer 100 millions de 

dollars au Kirghizstan pour financer ses efforts 

d’intégration au sein de l’UEE. Une première tranche de 

7,5 millions de dollars a été allouée à la construction et à 

l’équipement des infrastructures douanières, ainsi qu’à la modernisation des laboratoires 

d’analyses. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 



 

Accord entre l’Iran et le Kazakhstan sur le transfert des personnes condamnées  

 

Le Parlement kazakhstanais a approuvé la 

ratification de l’Accord entre le Kazakhstan et l’Iran sur le 

transfert des personnes condamnées à de la prison. Selon le 

vice-procureur général, M. Merkel, cet accord permettra aux 

ressortissants iraniens condamnées au Kazakhstan de servir 

leur peine dans leur pays d’origine, sous certaines 

conditions : le jugement doit être final et la personne 

incarcérée doit encore avoir au moins six mois de prison à 

effectuer. (Interfax.kz) 

 

Simplification du régime des visas entre le Kazakhstan et les États-Unis  

 

Les États-Unis et le Kazakhstan ont annoncé hier 

avoir simplifié leur régime de visa. Des visas à entrées 

multiples, d’une durée de validité de 10 ans, pourront 

être délivrés pour le tourisme ou les voyages d’affaires. 

En outre, les ressortissants américains n’auront plus 

besoin de visa pour leur séjour de moins de 30 jours au 

Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

M. Aibatyr Zhumagulov et M. Berik 

Sholpankulov ont été respectivement nommés 

Vice-ministre de l’Économie et Vice-ministre des 

Finances. (tengrinews.kz) 

 

 

 

 

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

le mercredi 4  janvier 2017. 

Bonne année !  

 

Météo du samedi 31 décembre à Astana : 

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

                                                 Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales d’Ouest 45km/h  



Clause de non-responsabilité : 
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