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Alerte à la menace terroriste 

 

Le niveau jaune, le premier niveau  d’alerte à la 

menace terroriste, a été décrété au Kazakhstan pour une 

durée de 40 jours. 

« Le Chef de l’Etat garde sous contrôle la situation 

à Aqtöbe. Les forces de l’ordre doivent mener l’opération 

jusqu’à sa fin.  L’akimat et tous les organismes d’Etat  sont 

chargés de prendre les mesures appropriées  pour régler ce 

problème. » a déclaré M. Karim Massimov, Premier –

ministre,  lors de la réunion du gouvernement. 

«  Nous reconnaissons clairement ces actes comme des attaques terroristes. Par 

conséquent, conformément à loi, nous avons introduit le niveau rouge d’alerte à la menace 

terroriste à Aqtöbe.  

…Le Ministère de l'intérieur, en lien avec les autorités locales, a pris des mesures 

pour aider les familles des soldats tués et blessés.»  a ajouté, à son tour M. Kalmukhanbet 

Kassymov, ministre de l’Intérieur. (Kazpravda.kz) 

 

Les parlementaires kazakhstanais ont rencontré leurs homologues chinois 

 

Une délégation de représentants de 

l’Assemblée nationale populaire chinoise, dirigée par 

M. Xun Li Sun, vice-président du Comité des 

finances et de l’économie, s’est rendue au Kazakhstan 

afin de discuter avec ses homologues kazakhstanais.  

La partie kazakhstanaise a été présentée par 

M. Maulen Ashymbaev, président du Comité des 

Affaires internationales, de la défense et de la 



sécurité, et M. Kuanysh Sultanov, chef du groupe de coopération interparlementaire 

kazakhstano-chinois. 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté du renforcement de la coopération ainsi 

que des échanges entre les parlements des deux pays.    

Les participants se sont félicités de la dynamique de leur relation bilatérale, dont le 

25ème anniversaire sera célébré en 2017. Ils ont également noté l’importance du dialogue de 

confiance établi entre les chefs d’Etat, jugé bénéfique pour l’intensification des liens 

politiques ou économiques.  

  La partie kazakhstanaise a déclaré qu’elle porte une grande attention à l’initiative 

chinoise intitulée « Une ceinture, une route », plus particulièrement à son programme « La 

ceinture économique de la route de la soie ». M. Ashymbaev a noté le potentiel que représente 

la concordance de l’initiative avec le programme national kazakhstanais « Nurly Zhol », ainsi 

qu’avec d’autres projets dans le cadre de l’UEE. (Kazinform.kz)    

 

 

Relation Kazakhstan –Tunisie  

 

M. Bagdad Amreyev, envoyé spécial du 

Kazakhstan au Moyen-Orient et en Afrique, a 

rencontré M. Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires 

étrangères de la Tunisie, lors de sa visite à Tunis. 

M. Amreyev a remis à M. Jhinaoui la lettre de 

son homologue kazakhstanais  concernant un certain 

nombre  de questions relatives à la relation bilatérale.  

Le ministre tunisien a fait l'éloge de la politique 

intérieure et étrangère menée par le président Nazarbaev,  et a également signifié le soutien de 

la Tunisie à la candidature du Kazakhstan pour un siège de membre non-permanent du 

Conseil de sécurité de l'ONU  pour le biennium 2017-2018.  (Kazinform.kz) 

 

Météo du mercredi 8  juin  à Astana : 

 
Matin : 17°C ; Après-midi : 27°C ; Soirée : 22°C  

                                      Beau temps peu nuageux. Rafales du Nord-Ouest  25 km/h   
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