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Lancement d’un satellite kazakhstanais depuis Kourou 

 

La fusée européenne Vega a placé le premier 

satellite d'observation de la Terre de la République du 

Kazakhstan sur orbite. Un troisième vol réussi pour 

Vega, lancée de son pas de tir du centre spatial guyanais 

de Kourou, à 3h35 heure de Paris. Le tir a permis de 

placer le satellite KazEOSat-1 sur une orbite circulaire à 

environ 750 km d'altitude.  

Ce satellite de 830 kg a été construit par Airbus 

Defence and Space, à Toulouse, pour être opérationnel 

pendant une durée d'un peu plus de 7 ans. Il aura pour mission de fournir à la République du 

Kazakhstan des images haute résolution pour des applications de cartographie, de surveillance des 

ressources naturelles et agricoles, ainsi que de soutien aux opérations de secours en cas de 

catastrophes naturelles.  

 Capable d'emporter jusqu'à 1,5 tonne en orbite basse (700 km d'altitude), Vega vise le 

marché des petites charges utiles, principalement des satellites institutionnels d'observation de la 

Terre. (Interfax-KZ) 

 

Réunion du Conseil suprême économique eurasiatique 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev a participé à la réunion du Conseil suprême 

économique eurasiatique, qui s'est tenue hier à Minsk, 

aux côtés des Présidents Poutine et Loukachenko. Parmi 

les thèmes discutés lors de cet entretien au plus haut 

niveau, deux se distinguent particulièrement : les grands 

axes du Traité sur l’Union économique eurasiatique 

(UEEA) et l’avancement du Plan d'action de l'adhésion 

de l'Arménie à l’Union douanière comme à l'Espace 

économique commun. 

Le Président Nazarbaev a attiré l'attention de ses homologues sur la nécessité de respecter 

toutes les normes juridiques ainsi que les intérêts de chacun des Etats membres de l’UEEA, dans le 

processus de mise en place du Traité. Les Présidents se sont félicités de l’avancée des choses, tout 

en soulignant l’implication active des différents milieux d’affaires. Selon eux, les progrès réalisés 

dans l'harmonisation des positions sont très satisfaisants et prouvent la qualité des relations entre les 

trois pays. 

Selon les termes du Traité sur l’Union économique eurasiatique, un marché commun du 

pétrole et du gaz devrait être mis en place dès 2015. Par ailleurs, si les organes institutionnels de 

l’UEEA resteront basés à Moscou, ceux en charge de la réglementation financière siègeront à 

Almaty. (Kazakhstanskaya pravda) 

 



Eurasian Media Forum 

 

Les 24 et 25 avril, la 12
ème

 édition de l’Eurasian 

Media Forum (EAMF) s’est tenue à Astana. Cette année, 

l’évènement a accueilli plus de 600 participants, en 

provenance d’une trentaine de pays, parmi lesquels des 

invités de prestige, des journalistes, des personnalités 

politiques, des écrivains, des scientifiques et des leaders 

d'opinion de renommée mondiale. Sur la liste des 

intervenants figuraient, entre autres, le présentateur 

britannique, M. Riz Khan (BBC, CNN, Al Jazeera), l'ancien Président de la Chambre des 

représentants des Etats-Unis, M. Newt Gingrich, l’ancien Premier Ministre d’Israël, M. Ehud Barak, 

le Directeur du Centre pour les pays de la CEI, M. Konstantin Zatulin, l’ancien Ministre adjoint des 

Affaires étrangères de l’Inde, M. Rajiv Sikri ou encore l’un des anciens Secrétaires généraux 

adjoints de l'OTAN, M. Alessandro Minuto. 

Les situations de crise rencontrées dans des pays de la CEI, la situation au Moyen-Orient, la 

question du programme nucléaire iranien ou encore la mise en œuvre d'un Espace économique 

commun en Eurasie ont fait l’objet d’âpres débats. 

L'Eurasian Media Forum est un organisme apolitique fondé en 2002 à l'initiative de Mme 

Dariga Nazarbaeva, afin de promouvoir, par le dialogue, la compréhension entre l'Orient et 

l'Occident. (Zakon.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

La célébration du 1er mai 

 

Comme chaque année depuis 1996, les kazakhstanais fêteront 

demain, le 1er mai, la Journée de l’Unité des peuples du Kazakhstan. 

L’occasion pour chacun de donner à voir les spécificités de sa culture 

et de découvrir celles qui l’entourent. De nombreuses animations 

seront proposées tout au long de la journée, à Astana et Almaty, dans 

le cadre de cette fête à l’honneur des quelques 130 ethnies qui 

peuplent le Kazakhstan. (Tengrinews) 

 
 

L’Ambassade de France au Kazakhstan souhaite un joyeux 1er mai  

à tous les lecteurs de sa revue de presse. 

  Notre prochaine édition paraîtra lundi 5 mai.  

 

 

Météo du jeudi 1 mai à Astana : 

 
Après-midi : 24°C ; Soirée: 19°C 

Ciel voilé. 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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