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Entretien téléphonique entre les présidents kazakhstanais et russe 

 

 Le président kazakhstanais, M. Noursoultan 

Nazarbaev, a évoqué lors de son entretien 

téléphonique avec son homologue russe, M. Vladimir 

Poutine, les relations de coopération entre leurs deux 

pays, ainsi que l’intégration économique et 

commerciale au sein de l’Union économique 

eurasiatique, selon le service de presse d’Akorda.  

 Les chefs d’Etat se sont notamment penchés 

sur les questions commerciales, dans le contexte de 

l’affaiblissement actuel de l’économie russe. Ils ont 

pris la décision de travailler ensemble à élaborer des 

solutions mutuellement acceptables. 

 M. Poutine a également détaillé l’issue de ses 

négociations du 6 février avec ses homologues français et allemand, ainsi que la teneur des 

échanges téléphoniques en « format Normandie » du 8 février. 

 Le Président Nazarbaev a fait savoir qu’il était persuadé que les négociations 

quadripartites à Minsk, prévues le 11 février, permettront de parvenir à un compromis dans la 

recherche d'une solution au conflit  ukrainien. (Tengrinews.kz) 

 

Réception par le Président Nazarbaev  du Secrétaire du Conseil de sécurité et  du 

Premier vice-ministre de la Défense 

 

Le lundi 9 février, le Président Nazarbaev a 

discuté avec MM. Nurlan Ermekbaev, assistant du 

Président, Secrétaire du Conseil de sécurité, et 

Saken Zhasuzakov, Premier vice-ministre de la 

Défense, chef d’Etat-major des forces armées,  de 

l’état  actuel des forces armées, de la performance 

d’efficacité au combat, ainsi que de la fourniture 

d’équipements  et d’armes modernes. 



Selon le service de presse de Akorda, le Président Nazarbaev a mis l’accent  sur la 

nécessité de poursuivre le développement du complexe militaro-industriel,  sur la coopération 

militaro-technique et sur la performance continue de la formation des soldats. 

D’après le communiqué de Akorda, le chef de l’Etat a, plutôt dans la journée, 

approuvé un décret prévoyant l’emploi  par les Forces armées du Kazakhstan, d’armes, de 

matériel militaire  et d’autres moyens particuliers pour la répression des actes de terrorismes 

dans l’espace aérien, dans la mer territoriale,  dans les eaux intérieures et sur le plateau 

continental de la République, tout en assurant la sécurité de la navigation. (Newskaz.ru ; 

Interfax.kz) 

 

L’agence Standard & Poor’s rétrograde la note du Kazakhstan, du Bahreïn et d’Oman 

 

L’agence internationale de notation 

Standard & Poor’s a abaissé les notes de 

crédit du Kazakhstan, du Bahreïn et d’Oman, 

à cause de la baisse des prix du pétrole. 

La S&P rétrograde la note du 

Kazakhstan de « BBB+ »  à « BBB » avec 

une perspective négative. L’agence a 

également abaissé la notation du Bahreïn de 

« BBB » à «BBB-» et celle d’Oman de « A » 

à  «A- », tous les deux avec une perspective 

négative. 

Selon les prévisions de l'agence, en 2015, le prix moyen du baril de pétrole Brent sera 

de 55 dollars et, au cours des trois prochaines années, il atteindra 70  dollars. 

En outre, l'agence a également rétrogradé la note de crédit de l'Arabie Saoudite de 

stable à négative et a désigné son niveau  de  «AA-». (Newskaz.ru) 

 

 

 

 

 
Météo du mercredi 11  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -1°C ; Soirée : -5°C  

Brouillards givrants en matinée, ciel très nuageux à couvert l'après-midi. Vent du Sud  10 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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