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Classement PISA 2015 : le Kazakhstan en progrès 

 

        L’OCDE a publié les résultats 2015 du 

classement PISA. Cette année, plus de 500.000 

élèves de 15 ans ont participé à l'enquête, dans 70 

pays. 5780 élèves (189 écoles et 27 collèges), 

originaires des 14 régions du Kazakhstan, d’Astana 

et d’Almaty représentaient le Kazakhstan.  Les 

étudiants kazakhstanais présentent, par rapport à 

2012, des progrès en mathématiques, en lecture et en 

sciences. Le Plan d’Action pour le développement de l'alphabétisation, ainsi que la mise à 

jour des contenus de l'enseignement secondaire, semblent avoir porté leurs fruits.  

        Il convient de noter que les pays asiatiques dominent les deux dernières éditions du 

classement, Singapour se classant à la tête des 70 pays testés. (Kazinform.kz) 

 

 

Secteur pétrolier au Kazakhstan 

 

        Après avoir rappelé que le Kazakhstan n’était 

pas le plus grand producteur de pétrole non-membre 

de l’OPEP, M. Bozumbaev, Ministre de l’Énergie, a 

annoncé qu’il participerait à la réunion de l’OPEP le 

10 décembre à Vienne. Cette décision intervient 

alors même que le champ pétrolier de Kashagan est 

officiellement inauguré aujourd’hui. (Kazpravda.kz) 

  

 
 

 



Le Kazakhstan invité à bâtir une nouvelle éco-ville 

 

        Lors du Congrès de l’innovation à Astana, M. Rae 

Kwon Chung, lauréat du prix Nobel de la Paix en 2007 

et ambassadeur pour le Changement climatique de 

l’UNICEF, a invité les autorités kazakhstanaises à 

suivre l'exemple des Emirats Arabes Unis et à créer une 

éco-ville entièrement alimentée par des sources 

d'énergie alternatives. 

        « Vous savez qu’Abu Dhabi investit dans la ville 

de Masdar, qui ne dépendra d’aucune énergie fossile, 

et vous pouvez voir que le gouvernement émirati 

investit désormais dans un avenir plus propre. En effet, 

ils savent qu'ils doivent se préparer à la transition vers un monde sans pétrole, en vue de 

l’épuisement de leurs ressources », a-t-il expliqué. 

        Le prix Nobel a souligné que le Kazakhstan devait se fixer des objectifs très ambitieux à 

long terme pour réduire ses émissions de dioxyde de carbone et sa dépendance aux 

hydrocarbures, la transition ne pouvant s’effectuer sur un temps court. Comme elle peut 

prendre jusqu'à 30 ans, Astana doit anticiper ces changements. « Je peux vous suggérer de 

penser à la conception d'une nouvelle ville, à l’image de la ville de Masdar. », a souligné M. 

Rae. 

        La situation climatique et géographique du Kazakhstan représente bien sûr des enjeux 

spécifiques à prendre en compte, mais M. Rae a cité en exemple la ville de Montréal, qui a 

développé des centres commerciaux souterrains. Il a aussi invité les autorités à repenser la 

fiscalité, de façon à encourager les énergies renouvelables et à inciter à la sobriété 

énergétique. « Les gouvernements d'aujourd'hui devraient être guidés par le paradigme des 

trois E : l'énergie, l'économie, l'environnement. » 

        Il a enfin exhorté le Kazakhstan à prendre exemple sur son voisin chinois, qui développe 

activement des sources alternatives d’énergies et exporte des panneaux solaires, des éoliennes, 

et des autobus électriques. (Tengrinews.kz) 

 

Condamnation d’un homme pour séparatisme 

 

        Dans l’oblast du Kazakhstan septentrional, un homme a été condamné à cinq ans et demi 

de prison pour « propagande visant à nuire à l’intégrité territoriale de l’État » et « incitation à 

la haine interethnique ». Sur les réseaux sociaux, il a appelé la région à se séparer du 

Kazakhstan pour rejoindre la Russie. Les personnes ayant commenté les publications font 

également l’objet d’une enquête. Quatre Kazakhstanais ont été condamnés pour incitation au 

séparatisme et à la haine ethnique sur internet depuis 2015. (Intefax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 8 décembre à Astana : 

 



Matin : -13°C ; Après-midi : -11°C ; Soirée :-7°C  

                Quelques belles éclaircies mais nombreux nuages. Rafales du Sud-Ouest 55 km/h  
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