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Le Chef de l’Etat a tenu une réunion du Conseil de sécurité, le vendredi 10 juin à Astana 

Lors de la réunion, les participants 

ont discuté des évènements tragiques qui 

ont eu lieu les 5  et 6  juin à Aqtöbe, ainsi 

que des mesures à prendre pour assurer la 

sécurité du pays.  M.  Assanov, procureur 

général, M. Kassymov, ministre de 

l’Intérieur,  M. Zhumakanov, président du 

Comité de la Sécurité nationale, et M. 

Saparbaev, akim de la région d’Aqtöbe, 

ont présenté leurs rapports. 

Le président kazakhstanais a 

exprimé, en son nom et en celui des 

membres du Conseil de Sécurité, ses 

condoléances aux familles des militaires 

et des civils décédés lors des attaques.  Il a souligné que l'Etat fournira toute l'assistance 

possible aux familles endeuillées.  

« Nous savons  que ce fut une attaque terroriste, perpétrée par un groupe d'adeptes du 

mouvement religieux non traditionnel salafiste. » a ajouté le Chef de l’Etat. 

Il a également donné un certain nombre d'instructions sur les mesures stratégiques 

visant à assurer la sécurité nationale. En particulier, le président Nazarbaev a chargé le 

gouvernement d’élaborer, dans un délai de deux mois, un ensemble de projets de loi en 

matière de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, le trafic, la vente et le stockage des armes. 

La politique migratoire et le cadre juridique des pratiques religieuses seront également 

révisés. (Interfax.kz) 

 

 

 



Les derniers terroristes en fuite ont été arrêtés  

Le dernier terroriste en fuite a été arrêté à Aqtöbe, 

rapporte le service de presse du Comité de la Sécurité 

Nationale de la République du Kazakhstan. 

Cette dernière interpellation fait suite à 

l’appréhension de deux autres terroristes, MM. 

Kuanyshbaev et   Akpanbetov, désormais détenus au 

centre régional de lutte anti-terroriste. M. Akpanbetov 

aurait été blessé alors qu’il essayait de s’enfuir. Deux 

armes dérobées lors de l’attaque de l’armurerie 

« Pallada » ont été saisies lors de l’opération.  

M. Nurgali Bilisbekov, Vice-Président du Comité 

de Sécurité Nationale, a tenu une conférence de presse où il a présenté un bilan de l’opération 

antiterroriste :  

«  9 terroristes ont été arrêtés et 18 autres liquidés. Nos  forces ont saisi 23 armes lors 

des opérations. 25 instructions judiciaires liées aux attaques du 5 juin à Aqtöbe ont été 

ouvertes, et un groupe spécial a été chargé des investigations. » 

Selon M. Bilisbekov, les terroristes prévoyaient d’attaquer des centres pénitentiaires et 

des locaux d’administrations publiques.   

Suite à l’arrestation des derniers protagonistes, le niveau d’alerte rouge de menace 

terroriste a été abaissé au niveau jaune dans la région d’Aqtöbe. (Kazinform.kz)    

 

Remise des diplômes aux étudiants de l’université Nazarbaev en présence du chef de 

l’Etat 

 

Le Président Nazarbaev a assisté à la remise 

des diplômes des meilleurs étudiants de l’Université 

Nazarbaev : «  l’année dernière, j’ai remis les 

diplômes à la première promotion de l’université. 

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’eux et de leur 

travail. Ils sont désormais des professionnels 

qualifiés, ayant intégré les meilleurs entreprises 

kazakhstanaises et étrangères. Nombreux sont ceux 

également qui ont décidé de poursuivre leurs études 

à l’étranger (…) Il y a 6 ans, lorsque j’ai ouvert 

cette université, je voulais que le Kazakhstan 

obtienne  un centre universitaire de haut rang. Mon 

rêve est devenu réalité. J’ai la conviction que vous allez contribuer au développement du 

pays. Bien entendu, vous devez garder à l’esprit que vous êtes les enfants de l’indépendance. 

Malgré toutes les difficultés, nous avons réussi à mettre en place les conditions nécessaires 

pour que vous puissiez obtenir une bonne formation universitaire. »  

Samedi, 622 étudiants, dont 444 au niveau bachelor et 178 en master,  ont obtenu leur 

diplôme. (Kazpravda.kz) 



Le Ministère des Affaires étrangères kazakhstanais  a exprimé ses condoléances 

au peuple américain à la suite de l’attaque armée à Orlando  

 

« Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons 

un prompt rétablissement à tous les blessés. Le terrorisme doit être éradiqué de la surface de 

la Terre. », rapporte le message du MAE, publié sur son compte Twitter.  

Selon les dernières données, environ 50 personnes ont été victimes de la fusillade 

ayant eu lieu dans un club gay de la ville d’Orlando. (Kazinform.kz)    

 

 

 

Météo du mardi 14  juin à Astana : 

 
Matin : 14°C ; Après-midi : 23°C ; Soirée : 19°C  

                                                                                Eclaircies. Rafales d’Ouest 35 km/h   

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 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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