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Les chefs d’Etat de la Russie, de la France et de l’Allemagne se sont entretenus par 

téléphone au sujet de l’aggravation de la situation en Ukraine 

 

Le service de presse du Kremlin rapporte que la 

détérioration de la situation dans le Sud-Est de 

l’Ukraine a été évoquée lors des derniers entretiens 

téléphoniques entre le président russe Vladimir 

Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel et le 

président français François Hollande, les 25 et 26 

janvier. 

Selon le président russe, les derniers événements 

en Ukraine sont la conséquence de la répression violente des autorités de Kiev dans le 

Donbass. Il a rappelé qu’il avait déjà le 15 janvier envoyé une proposition écrite au président 

ukrainien Petro Porochenko concernant le retrait immédiat des armes lourdes de la ligne de 

front, afin d’éviter les bombardements et de nombreuses victimes civiles. Il n’a reçu qu’hier 

une réponse officielle. 

Lors de ces entretiens avec ses homologues allemands et français, le chef d’Etat russe 

a souligné l’importance d’un dialogue politique d’urgence entre Kiev et les représentants des 

républiques populaires de Donetsk et Lougansk. (Zakon.kz) 

 

 

Les forces armées américaines ont commencé la préparation à l’exercice international  

de maintien  de la paix «  Steppe  Eagle 2015 » 

 

Huit représentants des forces armées des Etats-Unis, sous 

le commandement du major Justin Colbert sont arrivés au 

Kazakhstan pour une préparation à l'exercice international de 

maintien de la paix Steppe Eagle 2015.  

Selon le service de presse du Ministère de la Défense, cet 

événement permettra la discussion, la préparation et 

l'approbation du contenu de l’exercice Steppe Eagle-2015. 

La partie kazakhstanaise prévoit cette année de faire 

participer à cet exercice l'ensemble du personnel  du bataillon 

de maintien de la paix Kazbat et les forces armées aéromobiles. 



L'exercice Steppe Eagle est un exercice annuel qui a pour but de permettre aux 

commandants d'améliorer leurs techniques de coordination et d'évaluer l'état de préparation 

des unités de maintien de la paix kazakhstnaises, dans la perspective de leur participation à 

des opérations dirigées par l'OTAN. Depuis 2003, près de 1500 personnes participent chaque 

année à cet évènement sous l’observation de spécialistes étrangers. (Interfax.kz) 

 

 

La Banque Nationale du Kazakhstan rachète tout l’or raffiné du pays 

 

Au cours des deux dernières années, la Banque 

Nationale a mis en place un rachat de tout l’or raffiné 

du pays, selon les déclarations du vice-ministre de 

l’Investissement et du Développement, Albert Rau.  

« En raison des turbulences du système financier 

mondial, la Banque Nationale rachète depuis deux 

ans tout l’or raffiné produit dans la République du 

Kazakhstan, ce qui équivaut à plus de 22 tonnes par 

an » a affirmé Albert Rau, alors qu’il proposait au Majilis un projet de loi sur les pierres et 

métaux précieux. 

Au cours d’une interview avec des journalistes, il a expliqué que la demande et donc le 

prix de l’or augmentaient en raison des changements sur le marché des devises. « L’euro 

s’affaiblit, il est donc moins prisé. Alors que l’or est une valeur refuge » a déclaré le vice-

ministre. 

Le projet de loi stipule que tout producteur de matières premières aurifères est tenu de les 

transmettre aux raffineries kazakhstanaises. « La Banque National est prioritaire pour acheter 

l’or, et nous avons le devoir de le lui vendre », a précisé Albert Rau lors de sa présentation du 

projet de loi.  

Jusqu’à présent, le gouvernement kazakhstanais utilisait une interdiction temporaire 

d’exportation des matières aurifères qui était prolongée tous les six mois. Cela permettait de 

privilégier les raffineries du pays. Cette interdiction ne concerne pas les pays de l’Union 

douanière, le premier ministre précisant qu’une quantité négligeable d’or était exportée en 

Russie.  

Le projet de loi présenté par le vice-ministre introduit pour la Banque Nationale du 

Kazakhstan un droit préférentiel de rachat de l’or, y compris pour l’or déjà exporté. « Nous 

devons récupérer l’or qui n’est plus dans notre pays » précise Albert Rau. Il affirme que ce 

projet de loi permet d’utiliser les métaux précieux comme un instrument financier et 

d’augmenter les investissements. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

NOMINATION 

 

 M. Anuar Dzhumadildaev est nommé Président 

du Comité de Contrôle financier du Ministère des Finances 

du Kazakhstan. 

        MM. Argyn Kipshakov et Bakhtiar Maradzhapov sont 

nommés Vice-présidents dudit Comité. (Interfax.kz) 

 

 



 M. Zhanat Khozhahmetov est nommé chef du Bureau Central du parti Nur Otan. Il 

occupait auparavant le poste du conseiller du Premier Vice–président de Nur Otan. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

 
Météo du jeudi 29  janvier  à Astana : 

 
 

Après-midi : -15°C ; Soirée : -22°C 

La couverture nuageuse élevée et épaisse. Vent du Sud –Ouest, 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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