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Arrestation de 16 personnes par le Comité de sécurité nationale (KNB) 

Le KNB a lancé hier une opération 

spéciale visant à neutraliser les cellules de 

l’organisation religieuse et extrémiste « At-

Takfir wal-Hijra ». 

« Ces interventions se sont déroulées 

simultanément dans les régions d’Almaty, 

d’Aqtobe, d’Atyrau et dans la ville d’Almaty. A 

ce jour, 16 personnes ont été arrêtées, elles 

sont soupçonnées d’incitation à la haine 

religieuse et de participation aux activités 

d’une organisation interdite au Kazakhstan. La 

perquisition de leurs domiciles et d’autres enquêtes sont en cours », rapporte le service de 

presse du Comité.  

Selon le KNB, les partisans d’Al-Takfir wal-Hijra soutenaient les actions des 

terroristes en Syrie et en Irak et rejetaient toute forme de gouvernement séculaire. 

L’organisation est interdite au Kazakhstan depuis 2014. (Kazpravda.kz) 

 

Réunion du conseil militaire de l’OTSC à Minsk 

A la veille du sommet de l’OTSC le 26 

décembre à Saint-Pétersbourg, les membres du Comité 

des Chefs d’état-major se sont réunis hier à Minsk.  Le 

Secrétaire général de l'OTSC, M. Bordyuzha, a déclaré 

que « les membres du Comité militaire ont porté une 

grande attention à la situation politique et militaire, 

qui se détériore de jour en jour. Nous voyons l'OTAN 

conduire des manœuvres près de nos frontières. Cela, 

bien sûr, appelle notre attention, tout comme la 



situation dans la région Asie centrale, influencée par celle de l’Afghanistan. Je pense que 

cette réunion nous fournira une base de travail pour nos futurs travaux d’amélioration du 

système de sécurité collective, afin qu’il soit adapté à la nouvelle évolution militaire et 

politique en Europe de l'Est et en Asie centrale. » 

Interrogé sur les avantages des exercices conjoints des forces de réaction rapide de 

l'OTSC, le Chef d'État-major des forces armées biélorusses, M. Belokonev, a répondu: « 

Chaque État a ses propres caractéristiques nationales. Les exercices menés dans le cadre du 

Traité de sécurité collective permettent d’harmoniser nos pratiques. » 

Les participants à la réunion ont discuté des défis et des menaces que rencontrait 

l'OTSC, de la mise en place du Centre d'intervention en cas de crise et de l'amélioration du 

système commun de formation des unités et forces de sécurité collective. (Tengrinews.kz)  

 

 

Prévention et sécurité routière 

 

               Le Premier ministre, M. Saguintaev, a 

participé hier à une réunion de la Commission 

interdépartementale pour la prévention des crimes. 

Le Ministre de l’Intérieur, M. Kassymov, a 

présenté un premier bilan des mesures adoptées 

pour prévenir les accidents graves de la route et les 

accidents sur les sections dangereuses. Le Ministre 

a relevé la tendance à la baisse du nombre 

d’accidents de la route, et ce malgré la hausse du 

nombre de véhicules. Ainsi, le nombre d’accidents 

aurait diminué de 5,7% cette année, le nombre de morts de 3,2% et celui des blessés de 3,8%. 

Les principales causes des accidents de la route au Kazakhstan sont la vitesse, les traversées 

en pleine circulation, la fatigue et l’existence de zones propices aux accidents. (Kazinform.kz)  

 

 

Météo du vendredi 23 décembre à Astana : 

 
Matin : -28C ; Après-midi : -28°C ; Soirée :-34°C  

                                 Attention : brouillard givrants possibles. Rafales du Nord-Est 35km/h  

Clause de non-responsabilité : 
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