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Discours du Président Nazarbaev devant l’Assemblée Générale de l’ONU 

 

Le Président Nazarbaev a participé hier au 

débat de l’Assemblée Générale de 

l’Organisation des Nations Unies 

(AGNU).  Les éléments suivants ressortent de 

son intervention à la tribune de l’ONU :  

 

- « Transformer le Conseil économique 

et social de l’ONU en Conseil du 

développement mondial. Il serait 

composé des pays-membres élus ainsi 

que des dirigeants des organisations 

spéciales de l’ONU incluant le Fonds 

monétaire international. » 

- « Adopter une déclaration commune de l’ONU en vue d’un monde sans armes 

nucléaires. Le Kazakhstan est le premier pays ayant volontairement renoncé aux 

armes atomiques en fermant son polygone nucléaire et ainsi créé une zone sans armes 

atomiques en Asie Centrale. Il est nécessaire de créer pareilles zones dans d’autres 

régions du monde, particulièrement au Moyen-Orient. »     

- « La nécessité de réaliser un maximum d’efforts afin de rétablir le dialogue, la 

concorde et la confiance dans les relations internationales. Pour cela, il faudrait 

organiser une conférence de haut niveau de l’ONU permettant de confirmer les 

principes de base du droit international. » 

- « Constituer un seul réseau international, sous l’égide de l’ONU, afin de lutter contre 

le terrorisme et l’extrémisme qui ont déjà pris une ampleur mondiale. » 



- « Soutenir l’initiative de l’ONU « Energie renouvelable pour tous ».  Astana, capitale 

du Kazakhstan, accueillera l’exposition internationale de 2017 consacrée au thème 

de  « l’énergie du futur». »  

 

A l’issue de son allocution, le chef de l’Etat kazakhstanais a proposé d’élaborer un plan, 

sous l’égide de l’ONU, intitulé « New future », qui pourrait être le premier pas vers la 

réalisation d’un « plan d’initiative stratégique mondiale – 2045 », cette date marquant les 100 

ans de l’ONU. Selon M. Nazarbaev, ce plan soutiendrait la sécurité nucléaire, énergétique, 

hydrique et alimentaire ainsi que la confiance, la compréhension mutuelle et les réformes. 

Enfin, le chef de l’Etat a émis l’idée de déplacer le siège de l’ONU en Asie. 

(Today.kz/Kazinform.kz) 

 

 

Rencontres bilatérales du Président Nazarbaev 

 

Dans le cadre de sa visite à New York, le 

chef de l’Etat a tenu des réunions 

bilatérales  avec M. Ban Ki-moon, secrétaire 

général de l’ONU, M. Andrzej Duda, président 

de la Pologne, et avec M. Xavier Bettel, Premier 

ministre du Luxembourg. 

Le chef de l’Etat et Ban Ki-moon ont 

traité un certain nombre de questions, telles que 

l’intensification de la coopération entre le 

Kazakhstan et l’ONU dans le domaine du 

développement durable ainsi que le 

désarmement, le renforcement du régime de 

non-prolifération nucléaire et la sécurité régionale et mondiale. 

Ils ont également souligné l’importance de poursuivre la mise en œuvre des initiatives 

internationales du Kazakhstan, notamment l’organisation du « Congrès des dirigeants des 

religions mondiales et traditionnelles ». 

Au cours de la réunion avec le président polonais, les parties ont examiné l'état et les 

perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’économie et de 

l'investissement. 

Le Président Nazarbaev a indiqué qu’environ « 90 entreprises au Kazakhstan 

fonctionnaient avec la contribution de capitaux polonais ». Elles exercent leurs activités dans 

divers domaines, notamment la pharmaceutique et l’agriculture. Le chef de l’Etat a invité les 

entreprises polonaises à investir davantage au Kazakhstan. 

Lors de son entretien avec le Premier ministre luxembourgeois, M. Nazarbaev a noté 

l’importance du renforcement de la coopération d’Astana avec le Luxembourg et l’Union 

européenne. 

Selon le service de presse de la Maison Blanche,  le Président Nazarbaev rencontrera 

le Président Obama le mardi 29 septembre 2015. (Interfax.kz) 

 



 

 

Météo du mercredi 30 septembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 21°C ; Soirée : 15°C  

Ciel peu nuageux. Rafales de Sud-Ouest 24 km/h 
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