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Le dernier soldat du poste-frontière a déclaré avoir tué ses camarades 

 

Le 13 juin, à Astana, le Parquet militaire a présenté aux 

journalistes le matériel vidéo de l’enquête sur la tragédie du 

poste-frontière «Arkankergen» ainsi que les interrogatoires 

du dernier soldat survivant, M. Vladislav Chelakh. La vidéo 

de sa rencontre avec sa mère a été également présentée, lors 

de laquelle M. Chelakh a avoué être coupable dans cette 

tragédie. Par contre, la mère de M. Chelakh a affirmé aux 

médias que son fils lui a dit qu’il n’a pas tué ses camarades. 

Le Procureur général des Armées, M. Ergali 

Merzadinov, a informé les médias qu’il y a suffisamment de preuves pour accuser M. 

Chelakh, il a également promis une enquête impartiale. 

Cependant, selon les résultats d’une enquête interne réalisée par le Comité de la Sécurité 

Nationale (KNB), certains directeurs de la direction régionale du service des frontières ont 

démissionné. L’adjoint du Président du KNB, le Directeur du service des frontières du KNB, 

le général Nurzhan Myrzaliev, a également démissionné pour des raisons personnelles. M. 

Aleksandr Fomin, le chef du poste-frontière de «Sary bokter» est accusé de ne pas avoir pris 

des mesures suffisantes et de ne pas avoir maintenu de contacts réguliers avec le poste voisin 

de «Arkankergen ». (Interfax-KZ, Vremya) 

 

Astana accueillera le forum international de la «Culture eurasienne dans le nouveau 

monde» 

 

Le 15 Juin à Astana, le Palais de la Paix et de l’Harmonie accueillera le Forum 

international sur la «Culture eurasienne dans le nouveau monde» organisé par le Ministère de 

la Culture du Kazakhstan et le Fonds interétatique de la coopération humanitaire des pays de 

la Communauté des Etats Indépendants (CEI). 

Ce forum accueillera les Ministres de la Culture des pays de la CEI, des délégations 

humanitaires, les membres du Parlement kazakhstanais ainsi que les directeurs d'institutions 

culturelles. Cet événement vise à renforcer la coopération culturelle et humanitaire entre les 

pays de la CEI. Les organisateurs du forum souhaitent rappeler l’importance de la culture 

dans l'approfondissement du processus d'intégration et le dialogue interculturel au sein de la 

région eurasienne. 

En 2012, Astana a été choisi comme «Capitale culturelle de la CEI», ainsi que «Capitale 

culturelle du monde turc». À cette occasion plusieurs groupes de chanteurs et de danseurs 

folkloriques des pays de la CEI ont été invités dans la capitale kazakhstanaise. (Tengrinews, 

Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Astana souhaite renforcer et développer le dialogue avec Washington 

 

Le 14 juin le Conseiller du Président du Kazakhstan, M. Yermukhamet Yertysbayev, 

s’est rendu à Washington pour discuter du partenariat stratégique entre les Etats-Unis 

d’Amérique et le Kazakhstan. 
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Durant sa visite, M. Yermukhamet Yertysbayev a rencontré des experts économiques et 

des représentants des droits de l'Homme. Il a également pris part à une série de tables rondes, 

y compris avec l'un des plus influents «think tanks» de Washington, la «Jamestown 

Foundation». Le Conseiller présidentiel rencontrera également le bureau central du «Comité 

d'Helsinki», qui est chargé de suivre la politique étrangère américaine notamment dans le 

domaine des droits de l’Homme, de la démocratie et de la sécurité régionale en Europe et en 

Asie centrale. (Tengrinews, Kazinform) 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères kazakhstanais a rencontré le Président 

d'Afghanistan à Kaboul 

 

Le 13 juin, le Ministre des Affaires Etrangères du Kazakhstan, 

M.Yerzhan Kazykhanov, s’est rendu en visite officielle dans la 

République islamique d'Afghanistan, où il a rencontré le Président, M. 

Hamid Karzaï. 

Le Président d'Afghanistan a déclaré que le Kazakhstan est un 

«pays frère» et que «son rôle dans la région est de plus en plus 

important du fait de son développement économique et de sa 

stabilité». Il a également exprimé son espoir de voir Astana jouer un 

rôle important dans le règlement de la situation en Afghanistan. Les 

deux parties ont tenu des réunions bilatérales notamment sur les 

questions de la sécurité régionale avec le retrait des forces de la 

Coalition internationale en 2014. Des projets économiques sont aussi à 

l’étude, particulièrement dans le domaine du transport ferroviaire, de l'exploitation minière, de 

l'agriculture et de l'énergie. 

Le 12 juin dernier, le Majilis (Chambre basse du Parlement kazakhstanais) a ratifié un 

accord de coopération avec Kaboul dans le domaine de l'éducation pour accueillir et former 

plus de 1 000 étudiants afghans dans les universités du Kazakhstan. En 2011, le chiffre 

d'affaires entre les deux pays s'élevait à près de 270 millions d’euros. (Tengrinews, Interfax-

KZ, Kazakhstankaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Les Premiers ministres russe, biélorusse et kazakhstanais se rencontreront le 15 juin à 

Saint-Pétersbourg  
 

Le 15 juin, les Premiers ministres russe, biélorusse et kazakhstanais se rencontreront 

lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. 

Lors de cette rencontre il est prévu que les trois Chefs de gouvernement discutent des 

questions internationales et de la coopération et des échanges au sein de l’Union douanière, 

notamment à propos du développement du transport ferroviaire dans la région. (Tengrinews, 

Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+26°C / Soirée :+23°C 

Averses ou pluies orageuses, Vent modéré d'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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