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François Hollande est le nouveau Président de la République française 
 

Le 6 mai à 20H00 dans la localité corrézienne de Tulle, le 

candidat du Parti socialiste M. François Hollande a remporté le second 

tour des élections présidentielles avec 51,62% des voies contre le 

Président sortant Nicolas Sarkozy. Cette élection a mobilisé les Français 

avec un taux de participation de 80,34%. M. François Hollande est le 

septième Président de la cinquième République. 

 (Ministère français des Affaires étrangères et européennes) 
 

 

Les mineurs de « Kazakhmys LLC » obtiennent gain de cause  

 

 En février dernier, 502 mineurs de la mine de Kazakhmys dans 

la région de Karaganda avaient écrit une lettre de protestation à M. 

Eduard Ogai, président de la compagnie « Kazakhmys LLC », la plus 

grande productrice de cuivre du Kazakhstan, pour protester contre le 

« harcèlement et l'humiliation de la direction » et demander une hausse de leurs salaires. 

En mars plusieurs centaines de mineurs s’étaient mis en grève et avaient appelé deux 

autres mines de la région de Karaganda, celles de « Zhezkazgan-est » et « Zhezkazgan-sud », 

à les suivre dans leurs protestations. Face à ce risque de contagion, la direction a accepté de 

revoir les salaires après plusieurs semaines d’intenses négociations avec les représentants des 

mineurs. 

Aujourd’hui M. Eduard Ogai a déclaré que le conflit de la mine de Kazakhmys est 

résolu et que les rémunérations des salariés allaient être augmentées en moyenne de 20% et 

que l’activité est redevenue normale dans la mine de Kazakhmys. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

L'Estonie s’ouvre à l’Asie centrale 

 

Le ministre des Affaires étrangères estonien, 

M.Urmas Paet, a inauguré le samedi 5 mai la nouvelle 

ambassade d’Estonie à Astana. 

Lors de sa visite officielle, M. Urmas Paet a 

rencontré le ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais, M. Kazykhanov Erzhan, et le Premier 

ministre kazkhstanais, M. Karim Massimov, auxquels il a 

déclaré que l’Estonie soutiendra l'adhésion du 

Kazakhstan à l'Organisation mondiale du commerce. En 

ouvrant une ambassade au Kazakhstan, Tallin espère s’ouvrir sur l’Asie centrale et développer 

les relations économiques, culturelles, éducatives et touristiques avec le Kazakhstan. A partir 

du premier juin, les citoyens estoniens ne seront plus soumis aux régimes des visas pour se 

rendre au Kazakhstan. 



M. Urmas Paet estime qu’un nouveau partenariat entre Bruxelles et Astana est 

nécessaire, car selon lui il est important d'améliorer la stratégie de l’UE en Asie centrale. 

(Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda) 
 

A SIGNALER 

 

Le Président du Kazakhstan souhaite une armée compacte et forte 

 

Aujourd’hui, à Astana, à l’occasion du 20
ème

 anniversaire des Forces Armées du 

Kazakhstan et de la célébration du Jour des Défenseurs de la Patrie, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a félicité les Kazakhstanais. Le Président Nazarbaev a 

remis les décorations et les mérites aux militaires les plus méritants, mais aussi à des policiers 

et des employés du Comité de Sécurité Nationale et du Ministère des Situations d’urgence. 

Dans son discours, M. Nazarbaev a précisé que le Kazakhstan accorde des montants 

considérables pour la modernisation de l’équipement de l’Armée kazakhstanaise. Il a 

également remercié les vétérans de la Deuxième guerre mondiale pour leurs exploits. 

(Inerfax-KZ, Liter) 
 

 

A noter la parution du 16
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+18°C / Soirée :+14°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de sud-ouest 
 

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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