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L’Assemblée générale de l’ONU a approuvé l’initiative du Kazakhstan relative à un 

monde sans armes nucléaires 

 

La Déclaration universelle sur l’édification d’un 

monde exempt d’armes nucléaires, initiée par le 

Kazakhstan, a été approuvée lors de la session plénière 

de l’Assemblée générale des Nations Unies, le lundi 7 

décembre 2015 à New York. 

35 pays, représentant différents continents et 

groupes régionaux, sont devenus les co-auteurs de cette 

résolution. 

L'initiative de l'adoption de la Déclaration 

universelle appartient au Président Nazarbaev, qui avait 

exprimé cette idée, en avril 2010 à Washington, lors du 

premier sommet sur la sécurité nucléaire. 

Le 28 septembre 2015, au cours de la 70ème session de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies, le chef de l’Etat a réitéré son initiative de « faire que la formation d’un monde 

sans armes nucléaires soit l’objectif principal de l’humanité au XXIe siècle ». 

Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a mené, durant la période 2010-

2015, de minutieux travaux avec tous les acteurs intéressés afin de développer et 

d’harmoniser le texte de la Déclaration universelle, qui a été finalisé par la première 

commission de l’Assemblée générale des Nations Unies en octobre et novembre 2015. 

La Déclaration universelle sur la formation d’un monde exempt d’armes nucléaires 

vise à : 

- l’élimination totale des armes nucléaires, seule garantie absolue contre leur utilisation ou la 

menace de leur utilisation ; 

- l’adoption d’un document multilatéral et juridiquement contraignant, qui prévoit 

l’élimination complète des armes nucléaires ; 

- le respect des règles du droit international, y compris le droit international humanitaire. 



L'adoption de cette déclaration fut encore une autre confirmation de la politique 

étrangère indépendante du Président Nazarbaev et de sa perception positive dans le monde, 

ainsi que de la reconnaissance de la communauté internationale. (Kazinform.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev a reçu Timur Kulibayev et le Président de « Atameken » 

 

Lors de la rencontre avec M. Myrzakhmetov, 

président  de la Chambre nationale des entrepreneurs 

« Atameken », et M. Kulibayev, président du présidium 

d’Atameken, le chef de l’Etat s’est enquis de l’activité 

de la Chambre nationale des entrepreneurs pour l’année 

2015, ainsi que des projets pour la période à venir. 

Le Président Nazarbaev s’est réjoui du volume 

de travail accompli par la Chambre nationale des 

entrepreneurs depuis sa création en 2013.  

« Atameken exprime les opinions des entrepreneurs. La Chambre a pris part à la mise 

en place de plusieurs mesures initiées par l’Etat afin de soutenir les PME. Elle a également 

apporté une grande contribution à l’élaboration, dans le cadre des cinq réformes 

institutionnelles, de près de 80 lois. Le temps de leur mise en œuvre est arrivé », a déclaré M. 

Nazarbaev. 

Le chef de l’Etat a évoqué l’importance de prendre en considération les intérêts du 

« business national » dans la procédure de privatisation des biens. Il a notamment appelé ses 

interlocuteurs à effectuer activement les campagnes d’explication relatives à la légalisation 

des biens.  

Les dirigeants de la Chambre des entrepreneurs ont, quant à eux, informé M. 

Nazarbaev de l’activité des centres de soutien qui fonctionnent dans 188 districts régionaux et 

villes du pays.  A ce jour, grâce au travail de ces centres, 212 000 entrepreneurs ont bénéficié 

de l’aide de la Chambre des entrepreneurs Atameken. Par ailleurs, depuis le 1
er

 août 2014, en 

collaboration avec Atameken, 750 contrats à long terme ont été signés avec des producteurs 

nationaux pour une somme totale de 334 milliards de tenges.  

A l’issue de la rencontre, le chef d’Etat a donné des instructions spécifiques. 

(Today.kz) 

 

Les prix de tous les types d’actifs doivent être indiqués en tenge selon la Banque 

nationale 

 

Dans le cadre de la « dédollarisation » de l’économie 

kazakhstanaise, le président de la Banque nationale, M. Daniyar 

Akishev, a annoncé que les prix « de tous les types d’actifs » devaient 

être indiqués uniquement en tenge. « Pour renforcer le rôle du tenge, 

nous planifions toute une série de mesures, pas seulement de 

stimulation économique mais aussi de caractère processuel » a ajouté 

M. Akishev. Selon lui, toutes les mesures précitées et l’ensemble des 



activités de la Banque nationale seront régulièrement communiqués au public, aux institutions 

financières et aux organes gouvernementaux. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du jeudi 10 décembre à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : -6°C ; Soirée : -9°C  

Couvert. Chutes de neige. Rafales d’Ouest 35 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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