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Vers un renforcement de la sécurité en mer Caspienne 

 

Une réunion portant sur les enjeux stratégiques en mer 

Caspienne s'est tenue hier à Aktau. Plusieurs experts ont insisté sur la 

nécessité de sécuriser les eaux territoriales du Kazakhstan, et cela, 

conformément aux normes internationales. A cet égard, les forces 

navales du Kazakhstan se sont équipées de 19 balises depuis 2011 et 

il  est prévu d’augmenter l’effectif à 100 unités d’ici 2017, afin de 

mieux maîtriser l’environnement maritime. 

Ce dispositif s’inscrit dans la volonté d’enrichir la base des 

20 000 cartes à la disposition du gouvernement kazakhstanais, afin de 

répondre aux besoins des forces navales du pays.  

M. Konstantin Malov, chef du Service hydrographique, a rappelé la complexité de la navigation 

dans cette zone et confirmé l’importance stratégique des mesures prises à ce sujet. (Zakon.kz) 

 

Rencontre entre le Président du Sénat et le Président de l'Institut international pour la paix 

 

Le Président du Sénat, M. Kassim Zhomart Tokaev a rencontré le 

Président de l'Institut international pour la paix, M. Terje Roed-Larsen.  

Lors des entretiens, le diplomate norvégien, ancien Secrétaire 

général adjoint des Nations Unies et coordonnateur spécial du processus 

de paix au Moyen Orient, a brossé le tableau des activités et projets de 

l'Institut. 

Les deux parties ont échangé sur des sujets de politique, de 

sécurité et de droit international, avant d’évoquer les missions des 

Nations Unies au niveau mondial. (Bnews-KZ, Kazakhstanskaya pravde)  

Deux satellites de communication mis en orbite depuis Baïkonour 

La fusée porteuse russe Proton-M, tirée dans la nuit 

de samedi à dimanche depuis le cosmodrome de Baïkonour,  

a mis avec succès en orbite deux satellites de 

communication de type Express-AT, a annoncé à RIA 

Novosti un porte-parole de l'Agence fédérale spatiale russe 

(Roskosmos).   

« Le tir d'un Proton-M chargé de deux engins 

spatiaux, Express-AT1 et Express-AT2, a eu lieu à l'heure 

prévue, à 03h08 (heure de Moscou) », a indiqué la source 



avant d'ajouter qu'à 03h17 le bloc d'accélération Breez-M et les satellites de communication 

s'étaient séparés du troisième étage du lanceur. Le premier satellite s'est séparé du bloc 

d'accélération à 12h10, le second s'en détachant 18 minutes plus tard, a informé la source.   

Les satellites Express-AT1 et Express-AT2 ont été conçus par le groupe russe Systèmes de 

satellite d’information (ISS) Rechetnev de Jeleznogorsk avec le concours de la société Thales 

Alenia Space France. Les deux satellites ont une durée de vie de 15 ans.  

Ils ont pour vocation d’assurer des services de télécommunications comme la radiodiffusion 

numérique, la téléphonie mobile, la transmission de données ou l'accès à Internet haut débit. C’est 

le deuxième lancement Proton-M de l’année 2014. En effet, dans la nuit du 15 Février, la même 

fusée avait lancé le satellite turc Türksat 4A. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

 

Une quatrième langue de travail pour Kazinform 

 

Après le kazakh, le russe et l’anglais, l’agence de presse 

Kazinform inaugure aujourd’hui le lancement de la version de son 

site internet en langue chinoise, en présence de l’Ambassadeur de 

Chine au Kazakhstan. (Total-KZ) 

 

 

 

 

Météo du mardi 18 mars à Astana : 

 
Après-midi : 4°C ; Soirée: -1°C 

Ciel couvert. Bruines suivies d'averses. Rafales du Sud. 

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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