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François Hollande est officiellement devenu le septième Président de la Vème 

République française 

 

Le mardi 15 mai à Paris s’est déroulée la passation 

de pouvoir entre le Président sortant, M. Nicolas 

Sarkozy, et le nouveau Président élu, M. François 

Hollande qui a prêté serment au palais de l’Elysée. Le 

nouveau Président s'est ensuite rendu à une cérémonie à 

l'Hôtel de ville de Paris. Il est parti rencontrer la 

Chancelière allemande, Mme Angela Merkel, à Berlin, 

où les deux dirigeants européens ont discuté de la crise 

européenne et des plans de relance de la croissance 

économique. 

Le Président français a nommé M. Jean-Marc Ayrault au poste de Premier ministre. Il 

dirige le groupe socialiste à l'Assemblée nationale depuis 1997 et a été réélu quatre fois à la 

mairie de Nantes depuis 1989. 

La presse kazakhstanaise a repris l’événement en mettant l’accent sur le transfert 

pacifique du pouvoir présidentiel en rappelant la participation de M. Sarkozy et de M. 

Hollande à la cérémonie du dépôt de gerbe au soldat inconnu à l'Arc de Triomphe le 8 mai 

dernier. (Kazakanskaia Pravda, Tengrinews, Le Nouvel Observateur) 

 

Le Kazakhstan intéresse la ville de Genève par son  « administration électronique »  
 

Le Kazakhstan participe actuellement au forum du 

Sommet mondial sur la société de l'information qui se déroule 

du 14 au 18 mai 2012 à Genève en Suisse. Ce forum est 

organisé par l’UNESCO, la CNUCED et le PNUD. 

La délégation kazakhstanaise a montré son expérience 

dans la création et le développement de son «administration 

électronique». 

Les nouvelles technologies de l’information sont très 

importantes pour le Kazakhstan. L'ONU a notamment 

remarqué l’intérêt pour le développement du « administration électronique » pour les affaires 

publiques du pays.  

Selon le Ministère kazakhstanais de la Culture et de l'Information, plus de 25 000 

utilisateurs visitent quotidiennement le portail Internet du gouvernement. 

Pour 2013 il est prévu de transférer plus de 60% des services socialement importants au 

format électronique. (Kazakhstanskaya Pravda, Tengrinews) 

 

 

 

 



Le Kazakhstan préside en 2012 l’Organisation du Traité de Sécurité Collective 

 

Le 15 mai à Moscou, s’est tenue une réunion de l’Organisation du Traité de Sécurité 

Collective (ODKB). 

Lors de cette rencontre les pays membres ont discuté des enjeux et des menaces venant 

tout d’abord d’Afghanistan, puis de la situation au Proche-Orient, en Asie de l’Ouest, en 

Afrique du Nord, les événements en Syrie ainsi que du programme nucléaire iranien. (Liter) 

 

Le Président de la Fédération russe se rendra en visite officielle au Kazakhstan 

 

Le 15 mai à Moscou, lors de la réunion informelle du Conseil des chefs 

d’États de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), le Président 

de la Russie, récemment élu, M. Vladimir Putin, a accepté l’invitation 

du Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, de se rendre au 

Kazakhstan le 25 mai. 

 

A SIGNALER 

 

Le marché kazakhstanais est un des plus attractifs de la CEI 

 

Aujourd’hui, lors de la conférence d’une conférence presse à Almaty, la branche 

kazakhstanaise de la société «Ernst and Young», M. Erlan Dosymbekov, a déclaré que le 

marché kazakhstanais, à côté de celui de la Russie et de l’Ukraine, est l’un des plus attractifs 

au sein de la Communauté des Etats Indépendants (CEI). Il a précisé que 30% des 

investisseurs interrogés considèrent le Kazakhstan comme une bonne place pour investir, 

grâce à sa stabilité politique et au haut potentiel économique du pays. (Interfax-KZ) 
 

 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+17°C / Soirée :+14°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de nord-est 
 

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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