
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 10 juin 2015 

 

 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

Le Président Nazarbaev rencontre M. Sauli Niinistö, président de la Finlande  

 

Lors de la rencontre, les deux chefs d’Etat ont 

discuté de la coopération bilatérale dans les domaines de 

l’économie, du commerce, des investissements et de la 

culture. Ils ont aussi échangé leurs vues sur les principaux 

événements de l’agenda international.  

M. Nazarbaev a remercié M. Sauli Niinistö pour sa 

participation au Ve Congrès des dirigeants de religions 

mondiales et traditionnelles, qui se tiendra les 10 et 11 

juin 2015 à Astana. Il s’est aussi félicité du bon 

développement des relations intergouvernementales entre 

le Kazakhstan et la Finlande et a souligné l’importance de 

la visite de son homologue finlandais à Astana en 2013 

pour l’intensification de la coopération entre les deux pays. 

De son côté, M. Sauli Niinistö a remercié le président kazakhstanais pour son 

invitation et s’est réjoui du renforcement des liens bilatéraux entre la Finlande et le 

Kazakhstan.  (Bnews.kz) 

 

 

 

 

Ve Congrès des dirigeants de religions mondiales et 

traditionnelles 

 

Aujourd’hui Astana accueille le Ve Congrès des 

dirigeants de religions mondiales et traditionnelles.  



Ce congrès se tient les 10 et 11 juin 2015, réunissant 80 délégations de 42 pays 

différents autour du thème du « Dialogue des chefs religieux et des acteurs politiques pour la 

paix et le développement ».  

Il sera divisé en deux séances plénières et en quatre réunions par groupes de travail. 

Les participants discuteront de la responsabilité des dirigeants politiques et religieux envers 

l’humanité ; de l’influence de la religion sur la jeunesse ; des nouvelles tendances et des 

perspectives de développement de l’interaction entre les monde religieux et politique ; du 

dialogue pour la paix, la sécurité et l’harmonie, basé sur le respect mutuel et la compréhension 

entre les différents leaders religieux. 

Le Président Nazarbaev, M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, les dirigeants 

de l'OSCE, de l'UNESCO et d'autres organisations internationales participeront à ce congrès. 

Le Pape François Ier a envoyé à sa place le président du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux, le cardinal Jean-Louis Tauran. 

M. Kassym-Zhomart Tokaev, président du Sénat, a ouvert hier la XIVe session du 

Secrétariat du Congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles.  

Lors de la réunion du Secrétariat, les participants ont discuté du changement de la 

composition du Conseil des chefs religieux, et ont fixé l'ordre du jour de la deuxième réunion 

du Conseil des chefs religieux et du Ve Congrès des dirigeants de religions mondiales et 

traditionnelles. (Kazinform.kz) 

 

 

Le Kazakhstan formule une série de propositions pour améliorer la gestion de l’eau en 

Asie centrale 

 

                M. Bakhytzhan Sagintaev, Premier vice-

Premier ministre du Kazakhstan, s’est rendu hier à 

Douchanbé pour assister à une conférence de haut 

niveau sur les résultats de la Décennie internationale 

d'action «L'eau pour la vie». Cette conférence a 

notamment réuni M. Ban Ki-moon, secrétaire général 

de l’ONU, M. Emomalii Rahmon, président du 

Tadjikistan, les Premiers ministres afghan et kirghize, 

ainsi que des représentants des gouvernements de 

l‘Angola, de l’Arabie Saoudite, du Bangladesh, de 

l’Egypte, de l’Indonésie, de l’Irak, de l’Iran et de 

l’Ouganda. Des scientifiques et des experts 

internationaux ont aussi participé à cette rencontre. 

                Au cours de cette conférence, M. Sagintaev a présenté les projets du Kazakhstan 

pour améliorer la gestion de l’eau, développer l’économie verte et sauver la mer d’Aral. 

                Il a aussi formulé des propositions d’ordre régional : l’organisation d’un Sommet de 

l'eau impliquant donateurs et experts ; la tenue d’une réunion du Conseil des chefs d'Etats 

membres du Fonds international pour la mer d'Aral ; la création d’un fonds centrasiatique 

pour la gestion de l’eau et d’un centre régional pour la sécurité de l'eau ; l’amélioration du 

fonctionnement de la Commission de coordination pour l’eau. 



                M. Sagintaev a aussi proposé d’élaborer un pacte sur la sécurité de l’accès à l’eau et 

de l’environnement, impliquant les cinq pays d’Asie centrale, pour encourager la recherche 

d’un équilibre des intérêts.  (Bnews.kz) 

 

 

 

 

Météo du jeudi 11 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 27°C ; Soirée : 23°C  

Nuageux. Vent du Sud-Ouest 10 km/h 
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www.ambafrance-kz.org 
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