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Le dernier soldat survivant au poste frontière « Arkankergen » a été accusé selon 8 chefs 

d’accusation 

 

Aujourd’hui, M. Vladislav Chelakh, le dernier soldat 

survivant au poste frontière « Arkankergen », soupçonné d’avoir 

tué ses 14 camarades et 1 garde-forestier en mai dernier a été 

inculpé selon 8 chefs d’accusation allant du meurtre de plus de 

deux personnes, désertion, endommagement des biens militaires, 

vol d’arme militaire, vol de bien personnel appartenant au garde 

forestier et infraction illégale dans un logement privé. 

Pour mémoire, le Parquet général avait déclaré le 7 juin 

dernier avoir arrêté et accusé le dernier garde-frontière du poste-

frontière «Arkankergen» (Sud-Est du Kazakhstan), M.Vladislav Chelakh, du meurtre de ses 

14 camarades et d’un garde-forestier (Cf. revue de presse du 4 juin 2012). (Kazinform, 

Tengrinews, Vremya) 
 

Une conférence scientifique de la CICA pour organiser la sécurité en Asie 

 

Les chercheurs des pays-membres de la Conférence pour l'Interaction et les mesures de 

Confiance en Asie (CICA) débattront de l’interaction militaro-politique le 5 octobre prochain 

à Astana, à l’occasion du 20ème anniversaire de la CICA.  

La conférence aura pour thème : « CICA, de l’idée à la construction de l’architecture de 

la sécurité en Asie » indique le service de presse du Ministère des Affaires Etrangères. Les 

questions de renforcement de la coopération économique au sein de la CICA et l’élaboration 

de recommandations pour l’institutionnalisation du forum seront également évoquées – 

précise le communiqué de presse. (Interfax-KZ) 
 

Exploitation du gisement de Kashagan 

 

Le démarrage de l’exploitation du gisement pétrolifère 

de Кachagan (sous les eaux territoriales de la mer caspienne) 

est envisagé pour mars 2013, a déclaré ce matin le Ministre du 

Pétrole et du Gaz,  M. Saouat Mynbaev à des journalistes en 

marge du VIIe sommet eurasiatique KAZENERGY. 

Il a été précisément question de l’avancement du 

démarrage de l’exploitation. Le consortium avait prévu de 

commencer l’extraction en octobre 2013, « mais nous avons 

négocié de pouvoir commencer avant juillet de l’année prochaine. Le consortium a eu la 

possibilité de commencer en décembre de cette année, mais il a préféré attendre mars », a 

ajouté le Ministre M. Mynbaev. 

La première phase du projet comprend la production d’environ 370 000 barils de 

pétrole/jour. Le gisement de Kashagan se place au 2
e
 rang des gisements de pétrole les plus 



importants après celui de Prudhoe Bay (Alaska) découvert en 1968.  Le Kazakhstan avait 

produit 80 millions de tonnes de brut en 2011. 

En ce qui concerne la 2
e
 phase du projet, dite d’extension, et relative à la production de 

375 000 barils de pétrole /jour pendant au moins les 3 prochaines années, « il appartient au 

consortium de fournir encore certains documents pour nous convaincre » ajoute le ministère. 

Par ailleurs, on apprend que la société kazakhstanaise KazMunaïGaz, déjà actionnaire à 

8,4% du consortium international TOTAL-ENI-Royal DutchSHELL- Exxon Mobil-Inpex a 

annoncé son intérêt de rachat des parts de la société Conoco-Phillips au niveau de 8,4%, 

doublant ainsi sa participation de départ. (Interfax-KZ) 

 

Almaty – Taldykorgan : une conduite exemplaire 

 

Inauguré ce samedi à Almaty, le projet prévoyant la construction de l’une des plus 

importantes conduites d’adduction de gaz du Kazakhstan desservira sept arrondissements de 

l’oblast de Almaty, en particulier Taldykordan et ses alentours et la ville mono-industrielle de 

Tekeli, dans une perspective de développement à la fois industriel et de desserte des 

habitations. On prévoit un débit d’environ 500 millions de mètres cubes par an; le projet est 

financé sur le budget national à hauteur de 20 milliards  de tenge sur 2 ans, la mise en service 

étant prévue fin 2014. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Production de blé en 2012  

 

13, 9 millions de tonnes de blé ont été récoltées au Kazakhstan cette année dont 98,2 % 

sont effectivement exploitables, a annoncé le Ministre de l’Agriculture M. Assyljan 

Mamytbekov.  

On se rappelle les chiffres de 2011, qui fut une année exceptionnelle, avec une récolte 

de 26,9 millions de tonnes, soit deux fois plus qu’en 2010. (Interfax-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+15°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud-ouest 
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