
1 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 8 juin 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Parquet général a accusé le dernier soldat d’avoir tué ses camarades au poste-

frontière «Arkankergen» 

 

Hier, le Parquet général a déclaré 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). Selon l’affirmation du Parquet général, 

il a commis ce crime en raison de conflits internes et «de la 

confusion de son état mental». 

Selon ses déclarations, le 28 mai à 5h du matin, lors de 

son tour de garde (lui donnant l’accès au stock des armes), il s’est saisi de l’arme du chef et a 

abattu le second soldat de garde. Ensuite, il a repris sa mitraillette et a exécuté ses camarades 

qui dormaient, ainsi que le garde-forestier qui habitait à côté du poste. Il a déposé les corps à 

la caserne et y a mis le feu. 

M. Chelakh coopère avec les enquêteurs, ses déclarations seront vérifiées. Il peut être 

condamné à une peine d’emprisonnement allant de 10 ans à la réclusion à vie. Les autorités 

distribuent actuellement une aide matérielle et financière aux familles des soldats décédés. Le 

5 juin, le Président du Kazakhstan avait annoncé un deuil national. 

Par ailleurs, les experts proposent différentes versions de fait. Le Directeur de l’Institut 

kazakhstanais de recherches stratégiques (KISI), M. Bakhyt Sultanov, considère que c’est une 

tentative de déstabilisation des relations entre le Kazakhstan et la Chine en dénigrant les 

responsables militaires. Il associe cet incident aux Salafistes d’Arabie Saoudite qui souhaitent 

faire obstacle à la coopération kazakho-chinoise dans la région. Un autre expert, ancien 

colonel du KGB et du Comité kazakhstanais de la Sécurité Nationale (KNB), M. Arat 

Narmanbetov, a affirmé qu’un groupe professionnel est intervenu sur les lieux. (Interfax-KZ, 

Svoboda Slova, Express-K, Central Asia Monitor, Panorama, Zhas Alash, Novoe Pokolenie) 

 

Visite officielle du Président russe, M. Vladimir Poutine, au Kazakhstan 

 

Aujourd'hui, le Président russe, M. Vladimir Poutine, 

effectue une visite officielle à Astana où il a rencontré son 

homologue kazakhstanais, M.Nursultan Nazarbaev. Les deux 

Présidents ont signé un protocole sur le régime des habitants 

des régions frontalières du Kazakhstan et de la Russie et ont 

renouvelé le traité «d'amitié, de coopération et d'assistance 

mutuelle entre la République du Kazakhstan et la Fédération de 

Russie» dont le 20ème anniversaire devrait être célébré à 

Moscou. M. Nursultan Nazarbaev et M. Vladimir Poutine ont 

également discuté du développement de l'Union économique eurasienne ainsi que de la 

coopération dans le domaine énergétique et spatial.  

A ce sujet, les chefs d'Etat souhaitent améliorer le cadre juridique du partage du 

cosmodrome de Baïkonour, un accord bilatéral devrait être signé par les agences spatiales des 
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deux pays, comprenant notamment la formation et la participation de spécialistes 

kazakhstanais dans l'industrie aérospatiale russe. 

Concernant la coopération énergétique, il est prévu que le Kazakhstan «construise avec 

son partenaire russe une centrale nucléaire à partir de 2013» a déclaré Nursultan Nazarbaev. 

Les parties ont également convenu de développer leur coopération dans l'industrie pétrolière 

et gazière notamment autour de la mer Capsienne avec le partenariat du «Caspian Pipeline 

Consortium». 

Les Présidents russe et kazakhstanais ont discuté d’une possible coopération dans le 

domaine automobile, chimique et mécanique. Un accord de coopération a été signé entre les 

compagnies «RusHydro» et «Kazakhmys» pour la construction de nouvelles centrales 

hydroélectriques. Un autre accord est prévu entre «AvtoVAZ» et «SOLLERS-UAZ» pour la 

production de voitures au Kazakhstan. 

M. Vladimir Poutine a souligné que l'élimination des barrières administratives, grâce à 

l’espace économique unique, a conduit à une augmentation sensible du PIB entre les deux 

pays. Dans les prochaines années le Kazakhstan et la Russie veulent augmenter leurs chiffres 

d’affaires à 32 milliards d’euros. (Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda, Interfax-KZ, Ria 

Novosti) 

 

A SIGNALER 

 

Le Musée des Arts d’Almaty accueille les chefs-d'œuvre du Louvre, de Versailles et du 

musée d'Orsay 

 

Le jeudi 7 juin à Almaty, l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles 

Berthonnet, l'ancien ministre français de la Culture, M. Frédéric Mitterrand, et 

la députée du Majilis, Mme Dariga Nazarbaeva, ont inauguré l’exposition 

«Plaisirs de France» qui rassemble plus de 400 chefs-d'œuvre issus de plus de 

40 musées et notamment des grandes collections du Louvre, de Versailles, du 

musée d’Orsay et du centre Georges Pompidou. (Tengrinews) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+23°C / Soirée :+20°C 

Averses ou pluies orageuses, Vent modéré de nord-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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