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Clôture du Ve Congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles 

 

                Le Ve Congrès des dirigeants de religions 

mondiales et traditionnelles aura porté une attention 

particulière à l’idéal de la paix dans le monde.  

                « Ce Congrès a démontré l’intérêt commun 

profond pour la coopération afin d’apporter stabilité et 

sécurité à la communauté internationale. La 

Déclaration adoptée lors du Congrès reflète la position 

qui unit tous les participants sur les grandes questions 

de l’existence terrestre », a déclaré le Président Nazarbaev. 

                En outre, deux propositions originales ont vu le jour : la création d’une décoration 

« pour contribution à la paix et l’harmonie spirituelles » et l’ouverture d’un musée de la paix 

et de l’harmonie à Astana. 

                M. Yerzhan Ashikbaev, vice-ministre des Affaires étrangères, a tenu à remercier les 

journalistes qui ont couvert l’événement, choisissant de mettre en lumière les initiatives pour 

la paix dans un contexte mondial de plus en plus violent.  

                Le roi Abdallah II de Jordanie, participant au Ve Congrès des dirigeants de religions 

mondiales et traditionnelles, a rencontré le Président Nazarbaev afin d’évoquer la coopération 

bilatérale et régionale et d’échanger leurs points de vue sur les événements majeurs de 

l’agenda international. Le président du Kazakhstan a remercié le roi de Jordanie pour sa 

présence et l’a félicité pour ses efforts pour la stabilité régionale.  (Bnews.kz / Tengrinews.kz) 

 

 

 

Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan et le Haut 

Représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies 



 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan a reçu M. Nassir Abdulaziz 

Al-Nasser, Haut Représentant de l'Alliance des 

civilisations des Nations Unies, en visite au 

Kazakhstan dans le cadre du Ve Congrès des dirigeants 

de religions mondiales et traditionnelles.  

Les parties ont discuté des efforts conjoints du 

Kazakhstan et de l’ONU pour promouvoir le dialogue 

interreligieux et interethnique. 

« En utilisant nos atouts, notamment le modèle kazakhstanais d’harmonie  

interethnique et interreligieuse, nous sommes prêts à jouer un rôle de modérateur entre l’Est et 

l’Ouest. Nous considérons que votre participation au Congrès est de la plus haute importance, 

car elle souligne la volonté de l’ONU de coordonner les efforts internationaux pour la lutte 

contre les menaces mondiales modernes », a déclaré le ministre. 

M. Idrissov a rappelé que la tenue de la  Décennie internationale du rapprochement des 

cultures (2013-2022) avait été initiée par le Kazakhstan sous l’égide de l’UNESCO. Cet 

évènement illustre la contribution du Kazakhstan pour la création d’un dialogue au niveau 

mondial. 

  M. Nassir Abdulaziz Al-Nasser a salué, à son tour, l'initiative du Kazakhstan 

d’organiser le Congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles, démontrant 

l’investissement du Kazakhstan pour la promotion de la concorde, la tolérance, le respect et 

l'amitié entre les peuples, les cultures et les civilisations. 

Selon le ministre, en raison de sa place géopolitique et géographique, le Kazakhstan 

s’avèrerait l'endroit le plus approprié pour la coordination des activités de l'ONU en Asie 

centrale et en Afghanistan. 

La création d’un pôle diplomatique régional de l’ONU à Almaty serait, dès lors, d’une 

importance politique particulière.  (Bnews.kz)  

 

 

NOMINATION 

 

 

 

Le Président Nazarbaev a nommé M. Adylbek 

Zhaksybekov, akim d’Astana, au poste du président de la 

société nationale « Astana EXPO-2017 ».   

Auparavant, M. Talgat Yermeguiyaev exerçait cette 

fonction.  (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 13 juin à Astana : 

 



 
 

Après-midi : 30°C ; Soirée : 24°C  

Beau temps peu nuageux. Vent du Sud-Est 10 km/h 
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