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Le Premier vice-Premier ministre Sagintaev reçoit M. Petko Draganov, responsable du 

Centre régional des Nations Unies pour la 

diplomatie préventive en Asie centrale 

M. Bakytzhan Sagintaev, Premier vice-

Premier ministre du Kazakhstan, s’est entretenu 

avec  M. Petko Draganov, récemment nommé à la 

tête du Centre régional des Nations Unies pour la 

diplomatie préventive en Asie centrale. Le Premier 

vice-Premier ministre a souligné l’importance 

prépondérante des Nations Unies et de ses 

nombreux programmes et missions de terrain dans 

la lutte contre la menace terroriste. M. Sagintaev a 

également réaffirmé son attachement à la stabilité 

politique, économique et sécuritaire de l’Asie centrale, rappelant qu’un «  environnement 

extérieur favorable constituait un impératif essentiel au développement socio-économique du 

Kazakhstan ».  

La stabilité régionale reposerait en grande partie, selon M. Sagintaev, sur la bonne 

répartition des ressources énergétiques, notamment hydrauliques. De trop grands 

déséquilibres menaceraient le développement agricole, conduiraient à la détérioration de 

l’environnement et par conséquent déstabiliseraient la région. L’ONU, par l’intermédiaire de 

l’UNRCCA, a pour objectif la sécurisation de l’approvisionnement en eau par le maintien 

d’un dialogue entre les différents Etats.  

M. Sagintaev a exprimé au nom du Kazakhstan « sa reconnaissance pour les efforts 

fournis par le Centre pour moderniser et améliorer la gestion transfrontalière des ressources en 

eau de la mer d’Aral ». (Bnews.kz) 

 



 

Conférence régionale d'Asie centrale et du sud sur la lutte contre l'extrémisme violent 

 

La Conférence régionale d'Asie 

centrale et du sud sur la lutte contre 

l'extrémisme violent a débuté le lundi 

29 juin à Astana. Cet évènement a été 

organisé à l’initiative du Kazakhstan, 

donnant suite au sommet de 

Washington du 19 février 2015 sur le 

même thème. La conférence a 

rassemblé les hauts représentants de 9 

pays et 11 organisations partenaires, 

ainsi que des membres de la société civile et du secteur privé. 

« Aujourd’hui les représentants des organisations internationales et des sociétés civiles 

de l’Asie Centrale et du sud, des Etats Unis, de la Russie, de l’Union Européenne, ainsi que 

les fonctionnaires de l’ONU, de l’OSCE et de l’OCS se sont réunis pour trouver  des moyens 

de prévenir l’extrémisme et de lutter contre sa propagation » a déclaré M. Askhat Daulbaev, 

procureur général du Kazakhstan, lors du discours d’ouverture. 

M. Abykaev, directeur du Comité de sécurité nationale du Kazakhstan (KNB),  a 

affirmé que l’excessive attention portée au groupe terroriste Daesh, sur internet ou dans les 

grands médias, pouvait encourager des extrémistes locaux à commettre des actes terroristes 

dans leurs pays. 

« Actuellement, plus de 150 kazakhstanais sont impliqués dans des conflits armés en 

Irak et en Syrie. Il arrive que des journalistes nous demandent pourquoi nous devrions priver 

ces personnes de leur droit en les empêchant de partir. Mais nous ne pouvons laisser nos 

citoyens devenir des criminels de guerre et des terroristes.» a ajouté le chef du KNB. 

Il a également soutenu qu’une coordination au sein de la communauté internationale 

était nécessaire pour faire face à toutes les formes d'extrémisme et de terrorisme international. 

Dans ce but, il a appelé à la création d’une liste unifiée des organisations terroristes afin 

d’établir des sanctions politiques et économiques pour condamner l'assistance à de telles 

organisations. (Zakon.kz/Vlast.kz/Tenrginews.kz) 

 

 

Le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan 

rencontre le responsable américain de la protection des 

frontières 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, et M. Gil Kerlikowske, directeur 

de l’agence fédérale américaine des douanes et des 

frontières, se sont rencontrés afin de discuter de la 



coopération bilatérale entre le Kazakhstan et les Etats-Unis en matière de lutte contre 

l’extrémisme et le terrorisme, de protection des frontières, de contrôle des exportations et de 

développement du secteur du transport. Les parties ont convenu d’un partage d’informations 

et d’expériences dans les secteurs concernés.  

M. Idrissov s’est réjoui de l’organisation de la Conférence régionale sur la lutte contre 

l’extrémisme violent à Astana, qui permet d’instituer un réel dialogue entre les organes 

publics et les organisations non-gouvernementales. Il a également fait état des nombreuses 

initiatives du Kazakhstan pour lutter contre le terrorisme, mentionnant notamment le dernier 

Congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles, organisé à Astana. «Avec le 

soutien des leaders religieux, nous cherchons à prévenir toute utilisation de la religion comme 

arme de propagande au service de la violence », a expliqué le ministre.    

De son côté, M. Kerlikowske a souligné l’importance de la Conférence régionale 

d’Astana et s’est félicité de la coopération mutuellement bénéfique entre les Etats-Unis et le 

Kazakhstan. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 1
er

 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 40°C ; Soirée : 33°C  

Ensoleillé. Vent du Sud 10 km/h 
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