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Tragique accident aérien dans le Sud du Kazakhstan : 27 morts 

 

Le Comité de la Sécurité Nationale (KNB) a informé 

aujourd’hui par un communiqué qu’un avion AN-72 

(Antonov) effectuant hier soir un vol vers Chymkent (Sud du 

Kazakhstan), s’est écrasé non loin de sa destination. Le bilan 

final porte le nombre de victimes à 27 personnes. Le 

communiqué a précisé qu’il n’y a eu aucun survivant. Le 

Chef du service frontalier du KNB, le colonel Turganbek 

Stambekov ainsi que son épouse, tous deux présents à bord, 

sont décédés. 

Le colonel Stambekov avait été nommé au poste de Chef du service frontalier du KNB 

après la démission de son prédécesseur, le général Nurzhan Myrzaliev, au mois de juin 

dernier après les meurtres survenus au poste-frontière « Arkankergen » (Cf. revue de presse 

du 14 juin 2012). 

Le Président du KNB, M. Nurtaï Abykayev, ainsi que le vice-Ministre des Situations 

d’Urgence, M. Valeriy Petrov, sont partis à Chymkent pour mener l’enquête. 

Produit en 1990, cet avion militaire de transport AN-72 a passé cette année une 

vérification complète de ses équipements en Ukraine. Son équipe se composait de pilotes 

expérimentés. 

A la suite de ce tragique événement, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a déclaré un deuil national le 27 décembre. (Interfax-KZ, Zakon.kz, Tengrinews, 

Express-K) 
 

Inauguration de l’usine « Astana Solar » 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, s’est rendu hier à l’inauguration de l’usine 

« Astana Solar ». Cette dernière appartient à l’entreprise 

kazakhstanaise « Kazatomprom », spécialisée dans le 

domaine nucléaire, et devra produire des panneaux 

photovoltaïques.  

Le Kazakhstan ambitionne également de créer une 

centrale solaire, composée de ces panneaux produits par 

« Astana Solar », pour répondre à la demande croissante en électricité dans le pays et 

s’orienter peu à peu vers l’ « énergie verte », thème de l’Expo-2017 à Astana. Les autorités 

kazakhstanaises sont en outre engagées dans un vaste plan de développement et de 

modernisation de l’industrie du pays. (Liter, Kazakhstanskaya pravda) 

 



Approbation du Majilis sur l’accord franco-kazakhstanais pour le transit de matériel 

militaire 

 

Les députés de la chambre basse ont approuvé dans leur majorité l’accord passé entre les 

autorités de la République française et de la République du Kazakhstan concernant le transit 

du matériel militaire français sur le sol kazakhstanais. Cet accord permettra aux forces armées 

françaises d’évacuer une partie de leurs équipements d’Afghanistan. Elles étaient engagées 

dans ce pays depuis de nombreuses années, participant avec d’autres Etats à la Force 

internationale d'assistance et de sécurité (ISAF) sous mandat de l’ONU. 

Cet accord doit maintenant être approuvé par le Sénat, et sera ensuite ratifié par le 

Président de la République du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Fermeture du journal d’opposition « Respublika » 

 

Le tribunal d’Almaty a avalisé hier une demande du Parquet concernant la fermeture du 

journal d’opposition « Respublika », ainsi que de ses sites internet. 

Pour mémoire, le journal d’opposition « Vzglyad », ainsi que d’autres médias ont été 

également clôturés par une précédente décision du tribunal (Cf. revue de presse des 6 et 20 

décembre 2012). (Interfax-KZ) 

 

KazMunaïGaz pourra emprunter des fonds sur les marchés extérieurs pour acheter les 

parts de ConocoPhillips 

 

Le Directeur exécutif du Fond public « Samuryk-Kazyna », M. Malik Salemgereyev, a 

informé hier qu’en cas de décision positive des autorités kazakhstanaises concernant l’achat 

des parts de ConocoPhillips, dans le projet d’exploitation du gisement d’hydrocarbures 

Kashagan, il est possible que la société nationale KazMunaïGaz emprunte des fonds sur les 

marchés extérieurs pour financer cet achat. 

Fin novembre 2012, la société ConocoPhillips a informé le gouvernement kazakhstanais 

de son intention de vendre ses parts à ONGC Videsh Limited pour 4 milliard d’euros. Cette 

transaction doit être préalablement approuvée par le gouvernement. KazMunaïGaz, en tant 

que compagnie nationale, détient un droit prioritaire d’achat de parts dans le projet Kashagan. 

Les autres compagnies également participantes à ce projet, dont l’exploitation 

commerciale est prévue pour le premier trimestre de 2013, sont Eni, Royal Dutch Shell, 

Exxon Mobil, Total et KazMunaïGaz, avec chacune 16,81%. ConocoPhillips et Inpex 

détiennent quant à elle respectivement 8,4% et 7,55%. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-25°C / Soirée :-27°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud-ouest 
 

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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