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Conférence de M. Idrissov, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan  

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des 

Affaires étrangères,  a tenu une réunion au 

cours de laquelle il a dressé le bilan des 

activités de son ministère, le lundi 20 juin 

2016. 

Lors de la réunion,  M. Idrissov a 

soulevé  un certain nombre de questions et a 

répondu à celles des participants. 

«  Le Kazakhstan est un pays respecté, 

fiable et faisant autorité sur la scène 

internationale, il a été initiateur dans 

plusieurs domaines, en particulier dans celui 

du désarmement nucléaire… Le Kazakhstan est le plus grand pays sans accès à la mer. Par 

conséquent, l’union du Kazakhstan avec de grands marchés économiques constitue une 

priorité absolue. » a ainsi déclaré le ministre. 

Ce dernier s’est également exprimé sur les questions relatives au terrorisme et aux religions et 

a proposé d’interdire le salafisme au Kazakhstan. 

«  L’appel à commettre des  actes violents, comme ceux ayant eu lieu le 5 juin à 

Aqtöbe, a été envoyé par un leader  de Daesh  via internet. Nous avons déterminé qu’un 

leader de Daesh, du nom Adnani, a appelé ses disciples dans le monde entier à mener des 

actes violents avant et pendant le mois sacré du Ramadan. Nous savons que via Internet, on 

peut  trouver des personnes qui répondront rapidement à ce type d’appels… Concernant 

l’interdiction du salafisme au Kazakhstan : ce mouvement ne constitue pas une religion 

officielle de l’Etat, mais est un courant religieux dominant dans certains pays.  Nous le 

respectons, même  si certains groupes menacent la sécurité de notre pays. L’Etat les mettra 

hors d’état de nuire.  



Actuellement l’Islam se trouve dans  une situation délicate, et c’est un grand 

problème. Il y a des groupes de personnes qui prétendent être des disciples de l'Islam, mais 

en réalité, ne le sont pas. Ce qu’ils prêchent est loin des vrais principes de l’Islam. Je pense 

qu'à cet égard, il faut distinguer les vrais disciples et ceux qui instrumentalisent l’Islam pour 

mener des activités criminelles», s’est exprimé M. Idrissov. (Kazpravda.kz)   

 

Les relations kazakhstano-biélorusses 

 

M. Maulen Ashimbaev, 

président du Comité des Affaires 

internationales, de la Défense et de la 

Sécurité du Majilis (chambre basse du 

Parlement kazakhstanais), a reçu M. 

Anatoly Nichkasov, Ambassadeur de 

Biélorussie au Kazakhstan.  

Lors de la rencontre, les 

parties ont discuté du renforcement 

des relations bilatérales entre les deux 

pays, rapporte le service de presse du 

Majilis. Les parties ont noté que le 

Kazakhstan et la Biélorussie sont des partenaires politiques et économiques qui coopèrent 

étroitement dans le cadre de l’Union économique eurasiatique (UEE). Grâce aux contacts de 

haut niveau, les relations commerciales, économiques et les liens culturels entre les deux pays 

se développent fructueusement. Les interlocuteurs ont aussi évoqué la prochaine visite de la 

délégation kazakhstanaise, dirigée par M. Bakytkozha Izmoukhambetov, président du Majilis, 

en Biélorussie. En ce qui concerne les prochaines élections législatives en Biélorussie, M. 

Ashimbaev a informé M. Nichkasov que la délégation des observateurs kazakhstanais sera 

dirigée par M. Vladimir Bozhko, député du Majilis. (Kazinform.kz)  

   

 
 

Météo du mercredi 22  juin à Astana : 

 
Matin : 14°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 19°C  

                                      Eclaircies. Vent du Nord 25 km/h   
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