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Condamnation de Vladislav Chelakh 

 

Le tribunal de Taldykorgan (Sud-Est du Kazakhstan) 

a condamné hier M. Vladislav Chelakh à la réclusion à 

perpétuité. M. Chelakh, dernier soldat survivant du poste 

frontière « Arkankergen », soupçonné d’avoir tué ses 14 

camarades et 1 garde-forestier en mai dernier a été inculpé 

selon plusieurs chefs d’accusation tel que le meurtre de 

plus de deux personnes, la désertion, l’endommagement de 

biens militaires, le vol d’arme militaire, le vol de biens 

personnels appartenant au garde forestier et l’effraction 

illégale dans un logement privé. 

Pour mémoire, le Parquet général avait déjà déclaré le 7 juin dernier avoir arrêté et mis 

en accusation, M.Vladislav Chelakh, pour le meurtre de ses 14 camarades et d’un garde-

forestier (Cf. revue de presse du 8 juin 2012). 

En outre, le tribunal a condamné à 3 ans d’emprisonnement l’ancien Chef du poste-

frontière voisin « Sary-Bokter », M. Aleksei Fomin, en raison de ses manquements à s’assurer 

de la sécurité du poste-frontière « Arkankergen » en n’effectuant pas les mesures nécessaires 

et une prise de contact régulière. (Interfax-KZ, Vremya, Komsomolskaya pravda, Tengrinews, 

Bnews) 

 

 

Négociations entre le Kazakhstan et la Chine sur la gestion des fleuves transfrontaliers 

 

Le Kazakhstan compte signer l’accord avec la 

Chine relatif au partage des eaux des fleuves Irtysh et 

Ili vers l’an 2015, a rapporté aujourd’hui le Vice-

ministre de l’agriculture du Kazakhstan, M. Marat 

Tolibaev, lors d’une table ronde sur les questions des 

fleuves transfrontaliers.  

« Suite aux négociations longues et tendues avec 

la Chine les deux pays ont commencé en 2010 les 

recherches scientifiques dont les résultats devraient 

apparaître en 2014, ce qui permettrait de signer un 

accord définitif vers 2015 », a informé M. Tolibaev. Il 

a également indiqué que le Kazakhstan est en perte constante des réserves d’eaux au fil du 

temps car la Chine construit des canaux ainsi que des réservoirs, et élargit les surfaces des 

terres irriguées. La Chine a proposé le partage des eaux selon le nombre d’habitants résidant 

aux bords des fleuves, ce qui est inacceptable pour la partie kazakhstanaise, a ajouté le Vice-

ministre.  

Selon les spécialistes kazakhstanais, une des raisons du retard de ces pourparlers est 

aussi le manque de compétences des négociateurs kazakhstanais. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 



Célébration du jour de l’indépendance à Lisbonne  

 

C’est une première dans l’histoire des relations entre le Portugal et le Kazakhstan 

puisque s’est tenue une célébration du jour de l’indépendance de la République du 

Kazakhstan au Portugal. Le pays avait par ailleurs officiellement soutenu la candidature 

d’Astana pour son obtention de l’événement international « Expo-2017 ». Sa propre capitale, 

Lisbonne, avait été sélectionnée pour l’ « Expo-1998 », c’est pourquoi il est invité à prendre 

part à la préparation de l’événement à Astana. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Blocage des routes dans la région d’Akmola 

 

La direction de la police routière d’Astana a fait savoir aux habitants de la ville qu’en 

raison de la vague de froid survenue dans la région, les autoroutes dès la sortie de la ville vers 

toutes les directions sont maintenant fermées. (Interfax-KZ) 

 

Présentation de l’équipe cycliste « Astana » pour la saison 2013 

 

Demain, le 13 décembre à 15h00 l’équipe cycliste kazakhstanaise « Pro 

Team Astana » présentera sa composition pour la saison 2013. La présentation 

est organisée par la Fédération du cyclisme du Kazakhstan. Tous les membres de 

l’équipe, y compris Alexandre Vinokourov assisteront à la présentation. 

(Astanafans.com) 

 

Dakar 2013 : présence d’équipes kazakhstanaises 

 

La compétition de sport automobile et motocycliste « Rallye-Dakar 2013 » qui aura lieu 

au mois de janvier 2013 en Amérique du Sud verra concourir quatre équipes kazakhstanaises 

dont trois en auto et une en camion de type Kamaz. Celles-ci concentrent les espoirs 

d’obtention de titres au vu des bons résultats des équipes kazakhstanaises à cette même 

compétition en 2012. (Express-K) 

 

Réunion au Kazakhstan de parlementaires de pays turcophones 

 

La deuxième session de la Commission pour les rapports 

internationaux des assemblées parlementaires des pays turcophones 

s’est tenue hier à Astana. Des membres des parlements azéri, 

kazakhstanais, kirghize, et turc étaient présents. Cette organisation, 

avec le Conseil turcique et l’Organisation internationale pour la 

culture turque dont fait aussi partie le Kazakhstan, participent à la 

prise de conscience d’appartenir à une communauté historique, linguistique et culturelle dans 

ces différents pays. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-28°C / Soirée :-30°C 

Couvert et brumeux, Vent faible de nord 
 

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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