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Le défenseur des Droits de l’Homme, M. Evgeniy Zhovtis, amnistié 
 

Aujourd’hui, mercredi 1 février 2012, le tribunal d’Ust-

Kamenogorsk (région de l’Est du Kazakhstan) a pris la décision 

d’amnistier le défenseur des Droits de l’Homme et Directeur du 

Bureau International des Droits de l’Homme au Kazakhstan, M. 

Evgeniy Zhovtis, qui purgeait depuis septembre 2009 une peine de 

quatre ans de prison pour homicide involontaire. Toutefois, le juge, 

M. Aïbek Amirgaliev, n’a pas prononcé la remise en liberté 

immédiate du condamné, M. Zhovtis restera donc encore 15 jours en prison. (Interfax-KZ) 

 

« Air Astana » compte acquérir de nouveaux appareils pour plus d’un milliard de 

dollars 

 

 Le PDG d’Air Astana, la plus grande compagnie aérienne 

kazakhstanaise, M. Peter Foster, a annoncé aujourd’hui lors d’une 

réunion au Ministère des Transports et des Communications, que la 

compagnie prévoyait d’aquérir de nouveaux appareils pour un 

montant de plus d’un milliard de dollars. « Pour l’heure, nous avons 

déposé une commande de six Airbus 320, deux Embraer-190, quatre 

Boeing-767 et trois Boeing-787 ».  La flotte d’Air Astana compte 

actuellement 26 appareils. (Interfax-KZ)  

 

Les Etats-Unis critiquent l’absence de réformes libérales au Kazakhstan, son 

Gouvernement affirme tirer les leçons des évènements de Janaozen 
 

Lors d’une conférence organisée à Washington à l’occasion du 20
ème

 anniversaire de 

l’Indépendance du Kazakhstan, le porte-parole du Secrétaire d’Etat américain pour l’Asie 

centrale et méridionale, M. Robert Blake, a reproché aux autorités kazakhstanaises l’absence 

de réformes pour libéraliser le système politique et garantir le respect des Droits de l’Homme.  

De son côté, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, présent à la 

conférence, M. Erzhan Kazykhanov, a fait une déclaration sur les évènements survenus à 

Janaozen les 16 et 17 décembre 2011. « Nous admettons que la compréhension de ces 

évènements peut servir de leçon importante au Gouvernement et contribuer à la mise en place 

d’une gestion et d’une politique plus efficaces à l’avenir ».  

Parallèlement, dans un entretien diffusé par la « Radio Free Europe / Radio Liberty », 

le vice-Ministre des Affaires Etrangères, M. Kaïrat Oumarov, a souligné que le Kazakhstan 

n’avait pas besoin d’intervention étrangère afin de stabiliser la situation à Janaozen. (Radio 

Azattyk) 
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Les forces intérieures quittent Janazoen, la vie reprend son cours  
  

Suite à l’expiration, hier, de l’état d’urgence à Janaozen (Ouest du Kazakhstan, cf. 

revue de presse du 31 janvier 2012), les troupes du Ministère de l’Intérieur se sont retirées de 

la ville. 

L’akimat de la région du Manguistaou a par ailleurs indiqué que les victimes des 

troubles du mois de décembre ainsi que leurs familles se sont vues octroyer une aide 

financière allant de 100 000 à 1 million de tengués (500 à 5 000 €). De plus, 296 parmi les 

1982 salariés licenciés ont retrouvé un emploi au sein de nouvelles entreprises créées dans le 

cadre du plan de reclassement élaboré pour les villes de Janaozen et Aqtaou. (Interfax-KZ) 
 

Toujours pas d’accord sur le prix du tramway d’Astana 
  

L’agence Interfax-KZ annonce que le consortium d’entreprises dirigé par « Alstom » 

pour la construction du tramway d’Astana n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec la 

partie kazakhstanaise pour la conclusion du contrat final, alors que l’accord préalable à ce 

sujet a expiré le 31 décembre dernier. Selon l’agence, le coût du projet de construction 

présenté par le consortium est deux fois plus élevé que les fonds alloués par le client, la 

société « Astana LRT ».  

En 2009, le maire d’Astana avait indiqué que la première phase du projet (ligne de 13 

km reliant l’aéroport à la gare principale de la ville) coûterait pas moins de 450 millions d’€. 

Le coût total du projet qui prévoit la pose de 59 km de voies est estimé à 1,5 milliard d’€. 

(Interfax-KZ) 
 

La construction de la base de lancement des fusées « Baïterek » est incertaine 
 

Lors d’une réunion de l’Agence Spatiale Nationale du Kazakhstan, son Président, 

M. Talgat Mussabaev, a indiqué que la construction de la base de lancement des fusées 

« Baïterek » sur le site du cosmodrome de Baïkonour était « irrationnelle ». Ceci est 

principalement dû à une augmentation du coût du projet de 223 millions de dollars à 1,6 

milliards de dollars. Une autre raison est la décision de la Russie d’utiliser les fusées-

porteuses de type « Angara », initialement destinées au projet « Baïterek », sur le 

cosmodrome « Vostochnyi » dans la région de l’Amour en Russie. (Ekspress-K, Izvestiya, 

Liter, Trend) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -32°C / Soirée :-35°C 

Ciel couvert, 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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