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M. Tokaev appelle les chefs d’Etat à coopérer face aux menaces du cyber-terrorisme et 

du nucléaire 

 

Dans son allocution lors du séminaire 

international sur l’histoire de la lutte contre la 

prolifération des armes de destruction massives 

(ADM), M. Kassym-Jomart Tokaev, président 

du Sénat, a fait état de certains défis globaux 

auxquels l’Organisation des Nations Unies 

devrait porter une attention particulière : le 

désarmement nucléaire, le renforcement du 

contrôle sur la production et l’utilisation des 

matières fissiles, la lutte contre l’Etat Islamique 

et contre le cyber-terrorisme. 

« Le dérèglement de l’ordre mondial augmente les risques liés à la prolifération des 

armes de destruction massives et rend nécessaire un contrôle accru sur la production et 

l’utilisation des matières fissiles. De plus, un plan d’action contre l’extrémisme violent devrait 

être adopté lors de la session marquant les 70 ans de l’ONU, en septembre 2015, afin de lutter 

efficacement contre le terrorisme nucléaire », a expliqué M. Tokaev.  

M. Tokaev a notamment souligné le danger que représente l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’informatique par les organismes terroristes. « Les progrès technologiques de 

notre époque ont permis l’émergence du cyber-terrorisme, dont les conséquences peuvent 

s’avérer plus néfastes que les ADM », a-t-il expliqué. Il a aussi souligné que le gouvernement 

du Kazakhstan estimait que la construction d’un monde de paix se fondait sur la confiance et 

la coopération internationale.  (Zakon.kz) 

 



Le ministre de l’énergie et le Premier vice-Premier ministre s’expriment sur la politique 

énergétique du Kazakhstan. 

 

M. Vladimir Shkolnik, ministre de 

l’Energie, a affirmé qu’un grand nombre de 

sociétés pétrolières et gazières affichaient leur 

intérêt pour le projet russo-kazakhstanais 

« Eurasie », prévoyant l’exploitation des réserves 

en hydrocarbures de la mer Caspienne, selon une 

déclaration rapportée sur le site officiel du chef du 

gouvernement.  

Selon le ministre, la mer Caspienne 

recèlerait près de 60 milliards de tonnes de pétrole, 

que le projet « Eurasie », prévoyant la mise en place de puits de forages de 15km de 

profondeur, avait pour ambition d’exploiter. Le projet devrait être finalisé d’ici 2020, et 

représenterait déjà près de 500 millions de dollars d’investissement. 

M. Bakytzhan Sagintaev, Premier vice-Premier ministre, a de son côté annoncé, lors 

d’une audience parlementaire sur les perspectives de développement d’un complexe pétrolier 

et gazier au Kazakhstan, que l’exploitation du gisement Tengiz s’accroitrait pour atteindre 38 

millions de tonnes par an. Ce projet d’expansion, qui devrait débuter en 2021, possède aussi 

une dimension sociale : il permettrait la création de près de 20 000 emplois.  (Bnews.kz) 

 

 

Premier jour du Test National Unifié pour les élèves kazakhstanais 

 

Le Test National Unifié (TNU) a débuté 

ce mardi 2 juin 2015 dans tout le Kazakhstan. La 

fin des épreuves aura lieu le 8 juin 2015.  

Le système scolaire du Kazakhstan 

comporte 11 années de scolarité obligatoire. A la 

fin de la 11
ème

 année, les élèves doivent passer le 

TNU, à la fois examen de validation des acquis et 

sésame d’entrée dans le supérieur. 

Il s’agit d’un examen écrit portant sur cinq 

disciplines notées chacune sur 25 : 

mathématiques, langue maternelle, histoire du 

Kazakhstan, deuxième langue (kazakh pour les élèves scolarisés dans des écoles en langue 

russe et vice versa), et une matière au choix. La réussite à ce test donne la possibilité de 

poursuivre ses études à l’université. 

Un comité républicain auprès du ministère de l’Education et des Sciences exercera ses 

activités du 2 au 9 juin 2015. Il a pour mission d’informer le public sur les modalités du test, 

de veiller au bon déroulement des examens et d’examiner les plaintes des élèves et de leurs 

parents. 



M. Aslan Sarinzhipov, ministre de l’Education et des Sciences,  a souhaité bonne 

chance aux élèves.  (Bnews.kz/Zakon.kz) 

 

 

 

NOMINATION 

 

 

M. Birzhan Nurymbetov est nommé Vice-

ministre de la Santé et du Développement social du 

Kazakhstan.  

M. Daulet Argandykov, qui occupait ce 

poste auparavant, est nommé président de la 

société « Centre d’information et d’analyse sur les 

questions d’emploi ».  (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 3 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 29°C ; Soirée : 22°C  

Ciel peu nuageux.  Rafales de Sud-Ouest 28 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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