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Entretien du Ministre des Affaires étrangères avec le Président Nazarbaev 

  

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev a  reçu son Ministre des Affaires 

étrangères, M.  Erlan Idrissov, ce lundi. M. Idrissov a 

exposé les principaux résultats du Ministère pour le 

premier semestre 2014 et développé l’avancée des 

travaux de mise en œuvre des différents accords 

conclus au plus haut niveau. A ce titre, la mise en place 

de l’Union économique eurasiatique a été un élément 

central de la discussion. 

 Par ailleurs, le Ministre a souligné la campagne 

de promotion de la candidature du Kazakhstan pour 

une place de membre non-permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en 2017-2018. 

Le Président du Kazakhstan a profité de cette réunion pour souhaiter de bonnes vacances 

aux diplomates kazakhstanais, tout en les félicitant pour leur travail de promotion des intérêts du 

pays, de protection des citoyens kazakhstanais et de renforcement des relations avec les pays 

étrangers. 

En fin de réunion, le chef de l’Etat a donné des instructions spécifiques afin d’orienter les 

travaux du Ministère. (Interfax-KZ) 

 

Cinq membres de Hizb ut-Tahrir condamnés à Almaty 

 

La Cour de la ville d’Almaty a condamné cinq membres du groupe terroriste Hizb ut-Tahrir. 

La base de preuves a été constituée à partir de témoignages et d’enregistrements audio et vidéo. De 

plus, le groupe Hizb ut-Tahrir est interdit au Kazakhstan depuis 2005.  

Selon le dossier, ces cinq personnes ont participé à des rencontres organisées à Almaty, dans 

le but de promouvoir des idées extrémistes et d’appeler au renversement du gouvernement, au profit 

de l’instauration d’un « califat islamique ». L’un des condamnés est d’ailleurs, selon l’enquête, le 

chef de la cellule de Hizb ut-Tahrir à Almaty.  

Les peines prononcées vont de 5 à 7 ans de prison. (Tengrinews) 
 

                                                   A SIGNALER 

 

Réunion des Ministres de la Défense de la CEI à Astana 

 

Les Ministres de la Défense des pays membres de la Communauté des Etats indépendants 

(CEI) se réuniront à Astana le 04 juillet prochain, à l’occasion de la réunion du Conseil des 



Ministres. Les membres du Conseil discuteront des aspects de la coopération militaire au sein de la 

CEI à l’horizon 2020. (Interfax-KZ) 

 

Vacances parlementaires 

 

Le Parlement du Kazakhstan a achevé sa troisième session et annoncé les vacances estivales. 

Il reprendra du service en septembre. Lors de cette dernière réunion, en présence du Premier 

Ministre, les parlementaires ont fait  un bilan de l’activité de l’année. (Interfax-KZ) 

 

Good Country Index 

 

Le Kazakhstan se place à la 80ème place du Good Country Index (goodcountry.org). 

 A l’origine de ce classement, M. Simon Anholt le définit comme « un outil de mesure de la 

contribution de chaque pays au bien commun de l'humanité ». 

Avec cette 80
ème

 place, le Kazakhstan se classe mieux que la Russie (95) et la Biélorussie 

(82). Le pays a d’ailleurs un classement intéressant dans la catégorie « bien être et santé » (23) ainsi 

que dans la catégorie «  paix et sécurité internationale » (26). 

Sur les 125 pays classés, l’Irlande prend la première place, la Libye la dernière. 

(Tengrinews)  

 

Météo du mercredi 2 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 20°C ; Soirée: 18°C 

 Ciel voilé ; rafales d’Ouest 

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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