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Forum Asiatique interparlementaire sur la science, la technologie et l’innovation 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères, a  participé, le lundi 26 septembre à Astana, 

au Forum Asiatique interparlementaire sur la science, la 

technologie et l’innovation. 

Le but principal du forum est de renforcer la 

coopération en vue du développement du potentiel 

éducatif et scientifique des pays - membres de 

l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Des 

parlementaires et des experts de plus de 20 pays 

(l’Algérie, le Bangladesh, l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie, les Comores, le Pakistan, la Gambie, le 

Mali, les Émirats arabes unis, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Tadjikistan etc.), ainsi que des 

représentants d'organisations internationales participent à ce Forum qui se poursuit le mardi 

27  septembre. 

« Les causes des défis et des menaces auxquels fait face le monde islamique se 

trouvent dans la communauté musulmane elle-même. Ce sont souvent la mauvaise 

gouvernance, les systèmes politiques inadéquats, le faible niveau d'indice de développement 

humain, le manque d'investissement, le sous-développement du secteur de  protection sociale 

de la population, le faible accès aux services de l'éducation et de la médecine, et beaucoup 

d’autres. Tout cela est devenu un sol fertile qui alimente de nouvelles forces destructrices et 

qui augmente de dangereuses migrations mondiales. Par conséquent, les pays musulmans 

deviennent eux-mêmes les victimes. 

[…] A l'époque, le monde islamique était la civilisation la plus avancée. Aujourd’hui,  

la communauté islamique est loin derrière le monde occidental en ce qui concerne le 

développement des secteurs d’innovation, d'information, de science, ainsi que de technologie.  

Tous ces secteurs sont la clé de la stabilité, de la croissance, de la prospérité des États et de 

leurs peuples. » a déclaré le ministre. 



M. Idrissov a également appelé les participants à soutenir pleinement la création de 

l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, dont le siège sera à Astana. 

«31 États ont déjà signé la Charte de l'organisation, 5 pays l'ont ratifiée, mais  nous 

avons besoin encore de 5 pays pour que l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire 

entame ses activités. J’appelle les pays à signer et à ratifier cette Charte. » a conclu le chef 

du MAE kazakshatanais. (Zakon.kz/Kazpravda.kz) 

 

Réunion entre le Premier ministre kazakshtanais et l’ancien « ministre senior » 

singapourien 

 

Le Premier ministre Bakhytzhan Saguintaev a 

rencontré M.Go Chok  Tong, ancien « ministre senior » et 

membre du parlement de Singapour. 

Lors de la rencontre, les parties ont souligné la 

nécessité de renforcer la coopération économique et en 

matière d'investissement entre le Kazakhstan et Singapour, 

ainsi que de créer des conditions pour augmenter le volume 

du commerce bilatéral. 

Par ailleurs,  MM Saguintayev et Goh Chok Tong ont discuté de la possibilité d'échanger des 

expériences dans la régulation et la supervision des services financiers, ainsi que dans 

l'éducation et la science. (Kazpravda.kz) 

 

14 partisans de Tableeghi Jamaat condamnés au Kazakhstan depuis le début de l’année 

 

14 membres du mouvement terroriste Tableeghi 

Jamaat ont été condamnés au Kazakhstan depuis le début 

de 2016, a annoncé le KNB. « Les groupes extrémistes 

sont de façon générale très doués pour contourner la loi et 

éviter les poursuites. » a déclaré le porte-parole des 

services de sécurité.  

Le KNB a aussi confirmé la détention de deux Kazakhstanais par les services de 

migration pakistanais, du 10 au 13 septembre. Ces deux hommes avaient été arrêtés dans la 

ville de Gujrat au motif d’une violation de leur régime de visa. Il semblerait qu’ils aient tenté 

de rejoindre une institution liée à Tableeghi Jamaat. Pour rappel, ce mouvement extrémiste est 

banni au Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du mercredi 28 septembre à Astana : 

 
Matin : 11°C ; Après-midi : 20°C ; Soirée : 12°C  



       Ensoleillé. Rafales du Sud 10 km/h    
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