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Arrivée du Président Poutine au Kazakhstan 

Vladimir Poutine, président de la 

Fédération de Russie, est arrivé le 14 octobre 

à Astana, où il a été accueilli à sa descente de 

l’avion par Karim Massimov, Premier 

ministre du Kazakhstan.  

Au cours de cette visite d’Etat, M. 

Poutine rencontrera son homologue 

Noursoultan Nazarbaev, et prendra part aux 

sommets de la Communauté des Etats 

indépendants (CEI) et de l’Union économique 



eurasiatique (UEE). En outre, les deux présidents aborderont, lors de leur entretien bilatéral, 

les questions de sécurité régionale. Rappelons que la dernière visite de M. Poutine au 

Kazakhstan avait eu lieu en mars dernier. (Kazinform.kz) 

 

Réunion du  Conseil de l’Union économique eurasiatique 

Le Conseil de l’Union économique 

eurasiatique s’est réuni le mercredi 14 octobre à 

Astana. 

A l’issue de cette réunion, M. 

Saguintaev, premier vice-Premier ministre du 

Kazakhstan, a déclaré que le Conseil suprême de 

l’UEE, au niveau des chefs d’Etat,  se déroulera 

le vendredi 16 octobre à Borovoe. Lors de cette 

réunion, les chefs d’Etat des pays membres 

l’UEE désigneront  le prochain pays qui 

présidera le Conseil de l’UEE et annonceront le 

nom de son président. 

« Aujourd’hui nous avons discuté de la présidence du Kazakhstan au Conseil de 

l’UEE. La première année s’est déroulée sous la présidence de la Russie, M. Victor 

Khristenko exerçant les fonctions de président du Conseil de l’UEE.  Mais les mandats de M. 

Khristenko et des autres membres du Conseil s’achèvent cette année. Par conséquent, à partir 

de l’année prochaine nous aurons de nouvelles personnes au Conseil. Les présidents 

détermineront également le nombre de membres du Conseil, actuellement chaque pays étant 

représenté par 3 délégués » a souligné M. Saguintaev. 

 

Télégramme de condoléances du Président Nazarbaev suite au décès de M. Nourlan 

Balgimbayev, ancien Premier ministre  

M. Nazarbaev a envoyé un télégramme de 

condoléances à la famille et aux proches de M. Nourlan 

Balgimbayev, ancien Premier ministre du Kazakhstan et 

exprimé sa douleur suite à « cette perte immense ».  

« M. Balgimbayev aimait sincèrement sa patrie et 

son peuple. Il était modeste et très intelligent. Notre 

peuple n’oubliera jamais ses mérites et continuera à 

honorer son nom », a ajouté M. Nazarbaev. (Tengrinews.kz)     

 

 

 



 

Météo du vendredi 16 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 5°C ; Soirée : 2°C  

Ciel très nuageux. Rafales d’Est 26 km/h 
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