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Première journée du Ve Congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles 

 

La première réunion de ce Congrès dédié au 

dialogue des leaders religieux et politiques pour la 

paix et le développement, auquel participent 80 

délégations de 42 pays différents, s’est tenue hier à 

Astana, autour du thème de « la responsabilité 

envers l’humanité des chefs religieux et 

politiques ».  

Le cardinal Jean-Louis Tauran, Président du 

conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a 

insisté dans son discours d’ouverture sur le 

dialogue interreligieux, richesse de toute société : 

« Chaque leader spirituel doit avoir une 

connaissance approfondie des autres religions. 

Notre réunion de ce jour constitue l’expression de notre désir commun de paix et de fraternité, 

et de notre amitié qui s’est développée au fil des rencontres ». 

Le président du Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbaev, est lui aussi intervenu, pour 

exhorter les dirigeants religieux à redoubler d’effort pour la paix et l’harmonie, insistant sur 

les valeurs de tolérance et de retenue, communes à toutes les religions. Mentionnant la crise 

ukrainienne, fustigeant le terrorisme islamique, soulignant la responsabilité des médias et le 

rôle des organisations internationales, il a proposé au Congrès d’adopter une déclaration pour 

l’arrêt de tous les conflits militaires.  

Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Kirill a lui aussi pris position contre le 

terrorisme et l’extrémisme religieux : « Le monde actuel présente d’importants défis et 

menaces pour l’humanité. Le terrorisme est un fait des plus préoccupants, en ce qu’il utilise 

activement la rhétorique religieuse pour justifier des actes criminels. Nous devons travailler 



ensemble, unis par une dizaine d’année de dialogue aux Congrès, pour faire face à cette 

problématique ». 

Le Président Nazarbaev s’est félicité de ce que le Kazakhstan constituait un modèle de 

réussite en matière de coexistence pacifique des différentes confessions, rappelant le rôle 

fondamental de l’Assemblée des Peuples du Kazakhstan.  (Bnewskz / Tengrinews.kz) 

 

 

 

Fin d’un cycle de 19 ans de négociations pour l’entrée du Kazakhstan à l’OMC 

 

Les négociations sur les conditions d’adhésion 

du Kazakhstan à l’OMC, entamées il y a presque 20 

ans, sont arrivées à leur terme, selon un communiqué 

de l’agence de presse TASS. Le dossier complet sera 

présenté à l’attention du groupe de travail sur 

l’adhésion, pour « approbation formelle », puis sera 

transmis au Conseil Général de l’OMC. 

« Je félicite les pays-membre de l’OMC et le 

gouvernement du Kazakhstan pour cet évènement 

historique », a déclaré M. Roberto Azevêdo, directeur 

général de l’OMC. 

« Je m’attends à accueillir bientôt le 

Kazakhstan comme membre de notre organisation », 

a-t-il ajouté.  

M. Vesa Himanen, président du Groupe de travail sur l’accession du Kazakhstan à 

l’OMC, a exprimé ses félicitations à M. Zhanar Aitzhanova, ministre de l’Intégration 

économique du Kazakhstan, pour ce « succès historique ».  

L’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui comprend 161 Etats-membres, est 

la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les 

Etats. Elle a pour but principal de favoriser l’ouverture commerciale. Le Kazakhstan a déposé 

sa demande pour l’entrée à l’OMC le 26 janvier 1996. A l’heure actuelle, 21 pays, parmi 

lesquels l’Azerbaïdjan, la Biélorussie et l’Ouzbékistan, expriment leur intention d’entrer au 

sein de l’organisation. (Bnews.kz)   

 

 

Rapport de « Astana EXPO-2017 » au Bureau International des Exposition de Paris 

 

La compagnie nationale « Astana EXPO-

2017 » a fait un rapport sur les préparatifs du 

Kazakhstan pour l’EXPO-2017, devant 

l’Assemblée générale du Bureau International des 

Expositions (BIE), le mercredi 10 juin 2015 à 

Paris. Le pays hôte de l’exposition doit se rendre à 

Paris deux fois par an avec un rapport détaillé, afin 



que la mise en œuvre du projet soit contrôlée au plus haut niveau par le BIE. 

Mme Vera Kobalya, vice-présidente du Conseil d’Administration  de la compagnie 

nationale « Astana EXPO-2017 », a déclaré que la construction des installations sur 

l’emplacement dédié à l’exposition était en avance par rapport au calendrier établi 

précédemment.  Elle a noté que les fondations et les sous-sols des bâtiments étaient déjà 

construits, ce qui représentait 35% des travaux  de construction. 

La thématique principale de l’EXPO-2017, « L’énergie du Futur », se divise en sous-

thèmes : « La réduction des émissions de CO2 » ; « Un mode de vie écoénergetique » et 

« L’énergie pour tous », présentés dans différents pavillons. 

Lors de la réunion à Paris, les participants se sont informés sur la tenue du  Forum 

« L’énergie du Futur ». Ce Forum aura lieu en automne à Astana, et sera consacré  à 

« l’Efficacité énergétique ». 

Pour rappel,  un premier Forum autour du thème « La réduction des émissions de 

CO2 » avait été organisé en 2014. 

La société « Astana EXPO-2017 » a été créé  le 15 janvier 2013 en vue de mettre en 

place l'exposition internationale spécialisée EXPO-2017. L'exposition aura lieu à Astana du 

10 juin au 10 septembre 2017. 

A ce jour, 100 pays, 10 organisations internationales, 10 grandes entreprises de 

technologies innovantes et environ 2 millions de visiteurs sont attendus.  (Bnews.kz) 

 

 

Ouverture du nouveau bureau de l’Organisation des Nations unies au Kazakhstan par 

M. Ban Ki-moon 

 

M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU, et 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, ont inauguré le nouveau bureau de l’ONU au 

Kazakhstan.  

M. Ban Ki-moon a reçu le titre de Docteur honoris 

causa de l’Université nationale d’Al-Farabi par M. 

Galikhair Moutanov, recteur de l’Université.  

Pour rappel, le Kazakhstan est membre de l’ONU 

depuis le mars 1992. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 12 juin à Astana : 

 



 
 

Après-midi : 23°C ; Soirée : 11°C  

Orage.  Rafales d’Est 30 km/h 
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