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contenu 

 

Allocution du Président Nazarbaev à la suite des attaques terroristes à Aktobé 

 

« Chers Kazakhstanais, 

 

 Comme vous le savez, un groupe terroriste a 

perpétré une attaque sur la ville d’Aktobé le 5 juin. Les 

forces de l’ordre ont pris toutes les mesures nécessaires 

pour mettre un terme à cet acte criminel et neutraliser 

les terroristes. Conformément à mes instructions, un 

groupe spécial intergouvernemental présidé par le 

Ministre de l’Intérieur a été établi. Le procureur général 

du Kazakhstan supervise personnellement les 

investigations. Tous les criminels seront punis de la 

manière la plus rigoureuse.  

Selon les informations disponibles, ces actes 

terroristes ont été perpétrés par les membres d’un 

mouvement radical pseudo-religieux ayant reçu des 

instructions de l’étranger.  

A mon grand regret, plusieurs militaires et civils ont été tués ou blessés pendant les 

attaques. Ils avaient une famille et des enfants.  J’adresse mes sincères condoléances aux 

familles des victimes. Je déclare le 9 juin journée de deuil national. Conformément à mes 

instructions, le ministère de l’Intérieur et les Akimats  soutiennent les familles des victimes. 

Les forces de l’ordre ont mis hors d’état de nuire ces terroristes au péril de leur vie. 

Ils ont fait preuve de professionnalisme, de courage, de loyauté, et de patriotisme. Je voudrais 

souligner la cohésion et la rapidité de la police ainsi que de la Garde Nationale. Les citoyens 

d’Aktobé ont fait preuve de sang-froid.  

L’extrémisme et le terrorisme constituent une menace pour notre pays et le monde 

entier.  Les Kazakhstanais comprennent l’importance des mesures antiterroristes renforcées 



prises par les forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter 

pour le moment.  Néanmoins j’appelle les Kazakhstanais à être vigilants et à coopérer avec 

les forces de l’ordre.  

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour éradiquer le terrorisme et 

l’extrémisme.  Notre Etat possède toutes les forces pour atteindre ce but. Nous savons tous 

que les « Révolutions de couleur » utilisent différentes méthodes et s’appuient sur des 

protestations, meurtres et tentatives de prise de pouvoir.  A ce jour, nous voyons tous les 

signes de ce phénomène dans notre pays. L’instabilité, la pauvreté, le banditisme tout comme 

l’extrémisme et le terrorisme se sont installés dans les pays qui ont connu de telles agitations. 

Les économies de ces pays sont désormais affaiblies.  

J’appelle le peuple à s’unir pour démontrer sa capacité à défendre la paix, la stabilité 

et la concorde entre tous les Kazakhstanais. L’Etat prendra toutes les mesures nécessaires 

contre ceux qui essayent de détruire notre société et notre pays ». (Kazinform.kz) 

 

Rencontre de M. Nazarbaev avec le président du Comité de la Sécurité Nationale (KNB) 

 

M. Nazarbaev s’est entretenu 

avec  M. Vladimir Zhumakanov, président 

du Comité de la Sécurité Nationale de la 

République du Kazakhstan.   

Lors de cet entretien, M 

Zhumakanov a détaillé les résultats des 

opérations antiterroristes. 

M. Zhumakanov a ainsi déclaré que 

13 terroristes avaient été tués, et 14 autres 

blessés. 20 personnes en lien avec les 

attaques ont été identifiées et sont 

actuellement interrogées. La police recherche encore 6 individus dans la région d’Aktobé.  

«  Nous savons qu’ils se trouvent dans la région, et savons qui ils sont. Les habitants 

ont été prévenus.  Nous devons tous les incarcérer et tuer tous ceux qui s’opposeraient avec 

des armes. Ils devront être punis de la façon la plus rigoureuse » a ainsi déclaré le président 

Nazarbaev. (Tengrinews.kz) 

 

Rencontre des ministres de la Défense des Etats membre de l’Organisation de 

coopération de Shanghai (OCS) à Astana 

 

Ont participé à cette réunion : M. 

Imangali Tasmagambetov, ministre de la Défense 

kazakhstanais, M. Chang Wanquan, ministre 

chinois de la Défense, M. Marat Kenzhissariev, 

général-major du Kazakhstan et président du 

Comité d’Etat pour la Défense, M. Serguei 

Choigou, ministre de la Défense de la Fédération 

de Russie, M. Sherali Mirzo, ministre tadjik de la 



Défense, ainsi que M. Shavkat Normatov, premier vice-ministre ouzbek de la Défense. Lors 

de celle-ci, les homologues ont échangé leur point de vue à propos de la sécurité régionale et 

internationale et se sont félicités de la bonne entente entre les Etats membre de l’OCS, 

rapporte le service de presse du Ministère de la Défense kazakhstanais. 

Sur fond de menace terroriste croissante, les Ministres ont particulièrement noté 

l’importance de coordonner leurs efforts pour renforcer la stabilité et la sécurité dans la 

région. Les parties ont déclaré apprécier les activités de l’armée russe dans la lutte contre le 

terrorisme international ainsi que son soutien au peuple syrien. Elles ont également discuté de 

la préparation des exercices militaires et anti-terroristes « Mission pacifique-2016 », qui 

illustrent pleinement la détermination de l’OCS dans la lutte contre le 

terrorisme, l’extrémisme et le séparatisme.        

En marge de cette rencontre, M. Tasmagambetov s’est entretenu avec son homologue 

russe M. Choigou afin de discuter de la sécurité régionale et internationale, et des projets 

russo-kazakhstanais en matière de la défense.  (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 10  juin  à Astana : 

 
Matin : 18°C ; Après-midi : 28°C ; Soirée : 23°C  

                                                                       Eclaircies. Vent du Nord-Est 10 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 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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