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Cher Monsieur le Président,

Je vous remercie de m'avoir donné la parole.

Au nom de la République du Kazakhstan, je tiens à vous féliciter à

l'occasion du début de votre mission de haute responsabilité à la tête de la
Conférence générale de l'UNESCO.

Excellences,

Honorables collègues,

Cette année, l'UNESCO célèbre son 75ème anniversaire et à cet égard,
permettez-moi de vous féliciter. Madame la Directrice générale, ainsi que tous
nos collègues à l'occasion de cette date importante et de vous souhaiter un
succès continu.

Il est également symbolique que cette Conférence générale se tienne à la
veille du 3Qè"e anniversaire de l'Indépendance du Kazakhstan et de son adhésion
à l'UNESCO.

Depuis ces trois dernières décennies, mon pays a progressivement
développé une coopération constructive avec cette Organisation internationale
de premier plan et ce dans un esprit de partenariat et de solidarité.

Nous remercions les États membres et le Secrétariat pour leur soutien
immuable aux initiatives kazakhstanaises dans le cadre du mandat de l'UNESCO
et des Nations Unies de manière générale.

Nous soutenons le travail constant du Directeur général et du Secrétariat,
appuyés par le Conseil exécutif de l'UNESCO, afin de mettre en ouvre

efficacement le mandat de notre Organisation.

Le Kazakhstan a fermement soutenu la candidature de Mme Audrey
Azoulay pour sa réélection au poste de Directrice générale de l'UNESCO.



Nous sommes convaincus. Excellence, chère Madame Azoulay, que sous

votre direction, l'UNESCO continuera de se renforcer, devenant encore plus
dynamique, proactive et transparente.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Compte tenu des processus de mondialisation, il est difficile de surestimer

limportance de l'initiative du Kazakhstan de proclamer la Décennie

internationale du rapprochement des cultures pour 2013-2022, soutenue

par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies.

C'est avec une grande satisfaction que nous évaluons le travail

systématique du Secrétariat permettant de mettre en ouvre cette Décennie

internationale.

Le Kazakhstan, où les représentants de plus de 130 ethnies et de toutes

les grandes confessions religieuses du monde vivent dans la paix et l'harmonie,

démontre constamment son adhésion à la politique de dialogue entre les

civilisations et d'approfondissement de la compréhension mutuelle entre les

peuples et les religions, en proposant des initiatives internationales majeures
dans ce domaine.

Je voudrais surtout noter l'importance et la pertinence grandissantes du

Congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles visant à assurer le

dialogue entre les cultures et les confessions, en promouvant les idées de

tolérance et les valeurs universelles séculaires.

La 7ème édition du Congrès aura lieu les 14 et 15 septembre 2022 dans la

capitale du Kazakhstan - la ville de Nur-Sultan.

Madame la Directrice générale, nous espérons que l'UNESCO, comme

lors des réunions précédentes, y sera dignement représentée et soutiendra son

travail de fond avec son potentiel d'expertise.



Chers collègues,

Comme d'autres Etats, le Kazakhstan participe activement à l'inscription
de divers objets du patrimoine culturel et naturel dans les registres
internationaux de l'UNESCO.

Le gouvernement du Kazakhstan s'efforce en permanence d'assurer la

protection intégrale des sites du patrimoine mondial sur son territoire.

conformément à la Convention et aux décisions du Comité du patrimoine
mondial.

Nos experts participent aux travaux du Comité du patrimoine culturel

immatériel, dont le Kazakhstan a été élu membre pour la période 2018-2022.

Nous remercions les Etats membres pour leur soutien à l'inscription dans

le Calendrier des dates mémorables de l'UNESGO pour 2022-2023 du 150ème

anniversaire du linguiste et écrivain Akhmet Baïtoursyn-ouly et du 100ème

anniversaire de la chanteuse d'opéra et personnalité publique Roza Baglanova.

L'année prochaine, nous voudrions organiser ici, au siège de l'UNESCO,

une conférence internationale sur le rôle de ces grandes personnalités
historiques.

Je profite aussi de cette occasion pour vous informer que le Kazakhstan a

présenté sa candidature au Comité du patrimoine mondial pour la période
2023-2027. Nous comptons beaucoup sur le soutien des pays membres de notre
candidature.

Mesdames et Messieurs,

Le Kazakhstan apprécie hautement le rôle de l'UNESCO et reste

fermement convaincu que la réalisation des objectifs de l'Organisation et la mise

en ouvre des tâches qui lui incombent ne sont possibles qu'avec une

participation active aux processus de tous les Etats membres et organisations

partenaires sur la base de la bonne volonté et de l'interaction constructive visant

à développer et améliorer la vie de nos peuples.



Nous notons la coopération constructive du Kazakhstan et de nos voisins

d'Asie centrale avec le Bureau multipays de l'UNESCO à Almaty, l'utilité de
nombreux programmes de l'Organisation, y compris la formation avancée de nos
spécialistes.

A cet égard, nous défendons la préservation, dans le cadre de la

transformation stratégique de l'UNESCO, des mandats des bureaux sous-

régionaux multifonctionnels existants de l'UNESCO en tant que format de
coopération le plus efficace avec les États membres et les communautés

d'experts sur le terrain.

Enfin, nous soutenons la préservation de la tradition consistant à

résoudre tous les problèmes les plus importants de l'UNESCO par un large
consensus, qui était et, nous l'espérons, restera la force de notre Organisation.

Je vous remercie de votre attention !


