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Attaques terroristes à Aqtöbe  

Selon le Département des affaires intérieures 

de la région d’Aqtöbe, «  le 5 juin à 15h45  et  à 16h45, 

des inconnus ont attaqué  deux  armureries à Aqtöbe.  

Vraisemblablement, les attaquants sont des adeptes de 

mouvements religieux radicaux non traditionnels. Au 

cours de l’opération, 4 terroristes  sont morts, 7 ont été 

arrêtés, mais plusieurs ont réussi à s’échapper. Du côté 

de la police, un officier est mort et 9 militaires sont 

blessés. »  

M. Berdibek Saparbaev, akim de la région 

d’Aqtöbe,  s’est adressé aux habitants, et leur a demandé de faire preuve de vigilance et de 

calme : 

« Le régime d’opération anti-terroriste est déclaré dans la région. J’appelle la 

population d’Aqtöbe à la vigilance et au calme.  Une opération anti-terroriste est  en cours. 

Encore une fois, je tiens à vous assurer que nous contrôlons parfaitement la situation. »  

« Perpétrer une  attaque terroriste à Aqtöbe à la veille du mois sacré de  Ramadan est 

la preuve de l’extrême cynisme et de la cruauté des terroristes. Ils seront punis avec la plus 

grande fermeté. » a écrit sur son compte Twitter,  M. Kassym–Zhomart Tokaev, Président du 

Sénat.  

Le jour même, M. Imangali Tasmagambetov, Ministre de la Défense,  a donné l’ordre 

de mettre toutes les unités militaires du pays en régime d’état d’urgence.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 



Le Kazakhstan est devenu membre observateur de l’Association des Etats de la Caraïbe 

(AEC) 

 

Cette décision a été prise lors du 7
ème

 Sommet des 

chefs d’Etats et de gouvernements des pays membre de 

l’AEC, où la délégation kazakhstanaise a été dirigée par 

M. Yerzhan Ashikbaev, vice-ministre des Affaires 

étrangères.  

« L’Association des Etats de la Caraïbe est une 

organisation importante de l’Amérique latine et du bassin 

Caraïbe. Cette association est composée de 25 pays. La 

Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, le 

Canada, la Russie, la Biélorussie et désormais le 

Kazakhstan siègent en qualité d’Etat observateurs » rapporte le service de presse du Ministère 

des Affaires étrangères du Kazakhstan.  

Le Kazakhstan a adhéré à cette organisation dans le but de développer ses échanges 

avec les pays de la région dans différents secteurs tels que le tourisme, l’énergie ou la santé. 

Cette volonté de coopération a été illustrée par la visite officielle du Président 

Nazarbaev à Cuba en avril dernier. (Kazinform.kz) 

 

 

La Compagnie Nationale « Kazakhstan engineering » a signé plusieurs contrats pour 

une valeur de 45 milliards de tengué  

 

« Lors de l’exposition 

internationale militaire ‘KADEX’, la 

Compagnie Nationale «Kazakhstan 

engineering » a signé des accords de 

coopération avec plusieurs entreprises 

étrangères et kazakhstanaises pour une 

valeur totale de 45 milliards de 

tengué. » rapporte le service de presse du Ministère de la Défense.  

Les responsables de «Kazakhstan engineering » ont effectué une quarantaine de 

rencontres avec les représentants de l’industrie de la défense. Ainsi, « Kazakhstan 

engineering », la SA « 405 ARZ » et la SA « Vertolety Rossii » ont signé une feuille de route 

établissant des projets communs pour une période allant jusqu’à 2020 en vue d’élargir le 

service de l’après-vente des hélicoptères russes.  

Un des grands contrats a été signé entre la SA « Semeï engineering » et la « MCM Pte 

Ltd » pour la livraison d’équipement militaire à la Birmanie. La SARL « Eurocopter 

Kazakhstan engineering » a passé un accord avec l’akimat (mairie) de l’oblast du Kazakhstan 

oriental pour une livraison de ses sept hélicoptères EC125. Cette dernière fournira également 

18 hélicoptères EC130 à la SARL « KazMedAir ». (Kazinform.kz) 

 



 

Météo du mardi 7  juin  à Astana : 

 
Matin : 15°C ; Après-midi : 27°C ; Soirée : 22°C  

                                                Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud-Est  25 km/h   

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nurbol TUSSUPBAYEV ; 

Raushan KHATRAN. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

 raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

