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Gros titres 

 Kommersant (Une) : Le thème principal du Forum de Gaïdar est de trouver des moyens 

d’éviter le scénario de la faillite de 1998. 

 RBK Daily (Une) : Les autorités russes appellent à se préparer au pire mais ne savent pas 

comment y procéder. 

 Rossiiskaia Gazeta (Une) : D. Medvedev a présenté au Forum de Gaïdar de nouveaux 

scénarios du développement de l’économie.  

 Vedomosti : Au Forum de Gazïdar, D. Medvedev a promis la poursuite de la libéralisation du 

Code pénal pour les entrepreneurs qui restent sceptiques. 

 Kommersant : Au Forum de Gaïdar hier, les économistes occidentaux ont présenté les 

perspectives de la détérioration de l’économie russe dus aux sanctions occidentales, la chute 

du prix du pétrole et le ralentissement de l’économie chinoise. 

 Rossiiskaia Gazeta : V. Poutine a appelé le cabinet des ministres à se préparer à tout 

développement de la situation sur les marchés. 

 Moskovskii Komsomolets : Une commission spéciale gouvernementale est chargée de 

nouveau réduire le budget fédéral qui touchera également le Championnat du monde de 

football 2018. 

 Kommersant : Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a appelé à juger des opposants hors 

système politique comme des ennemis du peuple.  

 Nezavissimaia gazeta (Une) : La question des retraites a divisé le gouvernement et a révélé 

l’absence de perspectives de la modernisation de l’économie russe.  

 Kommersant : Le chef du Service fédéral des exécutions des peines dans la région de la 

Carélie, le général-lieutenant A. Protopopov, est arrêté à Moscou soupçonné de 

détournements de fonds. 

International 

 Kommersant (Une) : Hier, l’envoyé spécial de Russie, Boris Gryzlov, a pour la première fois 

participé à la réunion du groupe de contact sur le règlement du conflit dans le Donbass. 

Selon les informations du quotidien, la Russie a eu recours à M. Gryzlov pour renforcer 

l’équipe russe des négociateurs. Les experts y voient un signal de Moscou envoyé à 

l’Occident qu’elle tient à régler la crise ukrainienne. 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : La visite de B. Gryzlov à Kiev a donné naissance aux rumeurs 

sur les accords tacites passés entre le président Porochenko et Moscou.  

 Nezavissimaia Gazeta : Les communistes russes voudraient délivrer les passeports russes aux 

habitants du Donbass pour « faciliter l’intégration de la population ».  
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 Kommersant (brève) : A la fin de cette semaine, Moscou devra prendre la décision sur  sa 

position à tenir vis-à-vis de l’APCE.  

 Kommersant : Les consultations sur les participants des négociations avec B. Assad ont du 

mal à avancer à Genève.  

 Kommersant : Les députés du parlement du Kazakhstan se sont adressés au président 

Nzarabaev avec la demande d’organiser des élections législatives extraordinaires. Selon les 

experts, c’est une tactique ordinaire pour détourner l’attention de la population des 

problèmes économiques dans le pays.  

 RBK Daily : Le rôle de la Russie dans le discours annuel de B. Obama devant le congrès.  

 Moskovski Komsomolets : Interview du nouvel ambassadeur d’Israël en Russie : situation au 

PO, opération des forces aériennes russes en Syrie, relations bilatérales. 

 Rossiskaia gazeta : L’attentat suicide à Istanbul pourrait se révéler une provocation. 

 Kommersant : Le scandale du dopage au sein de IAAF : nouvelles révélations. 

 

France 

 Kommersant : Mécontente de l’absence de compensation de la part d’Etat de 100 millions 

d’euros pour les « Mistral », la corporation navale française DCNS est prête à porter plainte à 

l’encontre de l’agence d’Etat d’assurance des transactions du commerce extérieur COFACE. 

 

Politique intérieure 

 Kommersant (Une) : Le 1er février, la chef de Rosimouchtchestvo, va quitter son poste. L’une 

des raisons de son départ est le soutien éventuel des régions et des ministères qui font 

obstacle à la privatisation des actifs d’Etat de taille moyenne. Par ailleurs, cette place se 

libère pour la personne, sont le nom est méconnu à l’heure actuelle, qui se chargera d’une 

« grande privatisation » de 2016 évoquée au Forum de Gaïdar. 

 Kommersant : Le représentant du président russe dans le district fédéral de la Crimée, M. 

Oleg Belaventsev est mécontent par la décision du président de l’Assemblée générale de la 

Crimée, M. A. Tchaly, de quitter son poste, car « le temps est mal choisi » malgré ses 

motivations. 

 Kommersant : La Cour des Comptes de Russie a sévèrement critiqué le ministère de 

l’Education dont les dépenses sont souvent inefficaces et la transparence est quasiment 

absente.  

 Nezavissimaia gazeta (Une) : L’opposition prépare une marche en mémoire de Boris 

Nemtsov le 27 février. 

 Kommersant (Une) : Au cours des 3 dernières années, la population a augmenté sa 

« consommation » de médias électroniques de 8% en laissant de côté la version papier des 

journaux, des livres, la radio et la télé.  
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 Vedomosti (éditorial) : Les autorités municipales trouvent des résolutions de leurs 

problèmes par des voies non-ordinaires. 

 Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : La Crimée est menacée de pénurie alimentaire.  

 RBK Daily (Une) : Les nouvelles règles de vente de l’alcool ont provoqué déjà des ruptures 

d’approvisionnements.  

 RBK Daily : Selon le récent sondage du centre Levada, l’attitude des Russes envers Staline est 

la meilleure depuis 10 dernières années. 

 Vedomosti : Selon le récent sondage du centre Levada, les Russes sont convaincus que le 

pays est devenu plus démocratique après l’adhésion de la Crimée. 

 Kommersant : La corporation fédérale des PME-PMI créée en mai 2015, vient d’élaborer le 

programme d’actions pour 3 années à venir.  

 Kommersant : Selon les récentes données du Service fédéral des statistiques, le nombre de 

crimes dans l’armée ne cesse de réduire ces 5 dernières années. 
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