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Conférence « Construire un monde sans armes nucléaires »
La conférence « Construire un monde
sans armes nucléaires » s’est tenue à Astana le 29 août.
Décrétée « journée internationale contre les essais
nucléaires », cette date commémore également le 25e
anniversaire du site d’expérimentation de Semipalatinsk,
où plus de 450 essais nucléaires ont été conduits par
l’Union soviétique.
Dans son discours d’ouverture, le Président
Nazarbaev a dénoncé les dangers intolérables que
faisaient peser les armes nucléaires sur la population et l’environnement mondial. « Au nom
du bonheur et de la prospérité des générations futures », il a exhorté les États concernés à
réduire progressivement leurs arsenaux nucléaires, appelant à une élimination totale de ces
armes.
En outre, une déclaration finale, intitulée « la vision d’Astana : de la brume radioactive
à un monde sans armes nucléaires » a été adoptée par les participants. Elle invite la
communauté internationale à prendre toutes les décisions nécessaires pour interdire
définitivement les essais nucléaires, renforcer les contrôles et négocier une sortie de l’arme
nucléaire.
Enfin, deux initiatives ont été proposées : la création d’un « prix pour le désarmement
nucléaire », qui serait décerné annuellement à Astana, et l’organisation d’un sommet
réunissant les chefs d’État (en activité ou retirés) en novembre 2016 à Astana. (Interfax.kz)
La Banque asiatique du développement (BAD) alloue 240 millions de dollars au
Kazakhstan
La BAD accorde 240,3 millions de dollars au Kazakhstan
pour moderniser son système de transport. « L’amélioration du

système de transport contribuera à l’intensification des échanges commerciaux entre le
Kazakhstan et les marchés de l’Asie orientale et de l’Europe », rapporte le service de presse
de la Banque.
« L’intensification des communications et la plus grande mobilité vont jouer un rôle
primordial dans le développement socio-économique du pays et offriront ainsi des nouvelles
opportunités pour le commerce et les investissements », a déclaré M. Jeng Wu, spécialiste du
Département de l’Asie centrale et occidentale de la BAD.
Dans le cadre de ce projet, la route Aktobé-Makat (299 km, Kazakhstan occidental)
sera restaurée et de nouvelles lignes de transport entre Astana, Aktobé, Atyraou et Aktau
seront établies. Ces axes sont partie intégrante du corridor transcaspien Bakou-AstrakhanAtyraou-Aktobé-Aktau, qui relie le Kazakhstan à l’Azerbaïdjan, l’Europe occidentale, la
Russie et le Turkménistan. (Kazinform.kz)
A SIGNALER
Jour de la Constitution au Kazakhstan
A l’occasion du jour de la Constitution (30 août), le
Président Nazarbaev a adressé ses félicitations aux Kazakhstanais.
Selon lui, le respect des exigences et de l’esprit de la Constitution
est la source et la garantie du développement du pays.
(Tengrinews.kz)

Visite annoncée du Président Nazarbaev au Japon
Le service de presse du Ministère des Affaires étrangères a
annoncé que le chef de l’État se rendra au Japon en novembre
prochain (Kazinform.kz)

La Mongolie envisage de rejoindre l’Union économique eurasiatique (UEE)
Le Commission économique eurasiatique a annoncé la création
d’un groupe de travail étudiant la perspective d’une adhésion de la
Mongolie à l’UEE. L’idée d’un accord de libre-échange entre le pays et
l’UEE a également été évoquée. (Kazpravda.kz)

Les médaillés kazakhstanais des Jeux de Rio reçus par le Président Nazarbaev
M. Nazarbaev a reçu vendredi dernier les
sportifs médaillés aux JO de Rio lors d’une cérémonie
retransmise à la télévision. Lors de cette réception, le
Président a décoré les champions des ordres de

« Barys », « Parasat » et « Kurmet ». Depuis les Jeux de 1992, le Kazakhstan a remporté 69
médailles olympiques.
NOMINATION
Par décret du gouvernement, M. Aslanbek Amrin est nommé viceministre de l’Education et des Sciences. (Kazpravda.kz)

Météo du jeudi 1er septembre à Astana :
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