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M. Erlan Idrissov à la tête du Ministère des Affaires Etrangères 

 
Une dépêche nous informe que l’ex-ambassadeur du Kazakhstan aux USA, M. 

Erlann Idrissov est appelé aux fonctions de Ministre des Affaires Etrangères en 

remplacement de M. Erjann Kazykhanov, qui devient conseiller du Président. 

M. Erlann Idrissov, 53 ans, a déjà occupé ce poste de 1999 à 2002. (Interfax-

Kazakhstan, Tengri News) 

 

 

Répartition des compétences entre le Premier Ministre et ses Vice-Ministres 
 

Hier, le Premier Ministre M. Serik Akhmetov a signé un arrêté répartissant les 

compétences au sein de son Cabinet. Ainsi sont du ressort du Premier Ministre les orientations 

stratégiques en matière de politique économique, finances,  fiscalité et douanes, de budget 

national, de relations intergouvernementales et de coopération internationale, d’attractivité des 

investissements étrangers et il lui incombe de favoriser un climat propice aux investissements.    

Les questions de politique régionale, de gestion des ressources naturelles, de construction 

et modernisation des logements d’habitation, d’infrastructure et de transport sont attribuées au 

Vice-Premier Ministre M. Krymbek Koucherbaev, tandis que le Vice-Premier Ministre M. Erbol 

Orynbaev se voir confier les dossiers de politique de modernisation sociale, santé, sciences, 

culture, sport et religions.   

Le Vice-Premier Ministre M. Kairat Kelimbetov prendra en charge les questions de 

politique macro-économique et budgétaire, fiscale et douanière et de gestion des actifs nationaux 

entre autres.    

Quant à M. Asset Issekechev, cumulant les fonctions de Vice-Premier Ministre et de 

Ministre de l’Industrie et des nouvelles technologies, il devra réaliser le programme national de 

développement de l’industrialisation et de l’innovation 2010-2014, activer la progression de la 

part kazakhstanaise parmi les réalisations nationales ainsi que  les questions de politique 

d’innovation et de nouvelles technologies.  

Les Ministres répondent personnellement des dossiers qui leurs sont dévolus par les 

organes gouvernementaux pour la réalisation des priorités nationales en relation avec le système 

de planification nationale orienté sur les résultats, conclut la Kazakhstanskaya Pravada ce matin. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-Kazakhstan) 

 

Bilan du ré-enregistrement des associations religieuses au Kazakhstan 
 

Presqu’un tiers du nombre des organisations religieuses ne sera pas retenu selon les 

critères du ré-enregistrement des associations religieuses stipulé par la loi de 2011 sur les 

activités et les organisations religieuses.  

D’après les prévisions reçues des centres de service public affectés à ce processus et le 

Ministère de la Justice,  « si l’on comptait 4 551 organisations religieuses sur le territoire du 



Kazakhstan avant l’adoption de la nouvelle loi,  seulement environ 3000 pourront être 

enregistrées », indique Kairat Lama Sharif, président de l’Agence des Affaires Religieuses, au 

cours d’une session plénière du Sénat le 27 Septembre. (Novosti Kazakhstan) 

 

 

Identification de suspects dans  la tuerie du parc d’Ile-Alatau 

 
Le Ministère de l’Intérieur a communiqué hier les noms des suspects dans l’affaire des 12 

meurtres du parc national d’Ile-Alatau (sud de la région d’Almaty) en août dernier (Cf. revue de 

presse du 17 août 2012). 

Selon le communiqué ministériel, Khairov Sayan et Botabaev Zaourbek seraient des 

extrémistes religieux. Le Ministère a lancé un avis de recherche contre ces suspects qui avaient 

loué -avec les membres d’un groupe extrémiste- une habitation dans le  village de  Taousamal 

(région d’Almaty) détruite par explosion au mois de juillet dernier (Cf. revue de presse du 13 

juillet 2012); en août, la plupart des membres du groupe avaient été éliminés lors d’une 

opération spéciale dans le village de Baganshil (Cf. revue de presse du 17 août 2012). 

Par ailleurs, la police fait appel aux citoyens qui disposeraient de renseignements utiles sur 

les suspects de les communiquer aux enquêteurs. (Tengrinews, Express K) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+21°C / Soirée :+16°C 

Peu nuageux, Vent modéré de sud-ouest 
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