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L’Assemblée parlementaire de l’OSCE salue la libération de MM. Zhovtis et 

Koutchoukov 

 

Hier, mercredi 1
er

 février, le président du Comité pour les Droits de l’Homme de 

l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, M. Matteo Mecacci, a salué la libération prochaine du 

défenseur des Droits de l’Homme kazakhstanais, M. Evgeniy Zhovtis (cf. revue de presse du 

1
er

 février 2012) et du journaliste du quotidien Vremya, M. Tokhniyaz Koutchoukov. 

« J’espère que la libération de M. Zhovtis marquera une nouvelle étape dans le 

développement des Droits de l’Homme au Kazakhstan. J’attends avec impatience qu’il 

poursuive le travail important dont il s’occupait avant son arrestation », a indiqué M. Mecacci. 

Tout en rappelant les obligations du Kazakhstan devant l’OSCE, le Président du Comité a 

également appelé les autorités à remettre en liberté d’autres détenus politiques tels que 

MM. Igor Vinyavskiy et Vladimir Kozlov. (Radio Azattyk) 

 

Le Conseil permanent de l’ODKB est préoccupé par les évènements du détroit d’Ormuz 
 

Le Conseil permanent de l’ODKB (Organisation du Traité de Sécurité Collective) a 

exprimé sa préoccupation suite à une hausse des tensions autour du détroit d’Ormuz. « Sur 

fond d’instabilité au Proche-Orient et en Afrique du Nord, une confrontation pourrait avoir 

des conséquences négatives non seulement pour les pays voisins de la zone de compétence de 

l’ODKB, mais aussi pour la communauté internationale dans son ensemble », indique le 

communiqué de l’Organisation. Le Conseil permanent appelle les parties à la retenue et à 

éviter d’entreprendre les actions susceptibles d’aggraver la confrontation.  

Les médias occidentaux annoncent l’arrivée en mars-avril 2012 d’au moins quatre 

groupes de frappe américains et français. La France devrait envoyer dans la région son porte-

avions nucléaire Charles-de-Gaulle. (Interfax-KZ) 

 

Situation critique quant à l’approvisionnement en combustible aérien au Kazakhstan 

 

Lors d’une réunion au Ministère kazakhstnais du Transport et des Communications, le 

Président d’Air Astana, M. Peter Foster, a indiqué que les usines nationales ne produisaient 

pas assez de combustible aérien aussi bien pour « Air Astana » que pour d’autres compagnies 

du secteur. De fait, au moins 25 % des besoins en kérosène devront être satisfaits par la 

Russie qui, elle, a récemment imposé certaines restrictions à l’exportation de ce combustible. 

(CA-News) 

 

L’Union d’Eurasie : une « ombre de l’impérialisme » pour les Etats-Unis, selon 

Ekspress-K 

 

Lors de la réunion du Conseil Atlantique dédiée au 20
ème

 anniversaire de 

l’établissement des relations diplomatiques entre le Kazakhstan et les Etats-Unis, le Directeur 

de l’Institut de l’Asie centrale et du Caucase, M. Fred Starr, a indiqué que l’Union 
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eurasiatique « avait des aspects positifs, mais n’avait de sens que si chaque Etat membre la 

composant gardait sa souveraineté ». 

De son côté, l’Ambassadeur des Etats-Unis au Kazakhstan, M. Kenneth Fairfax, avait 

précédemment déclaré que Washington considérait l’Union de la Russie, du Kazakhstan et de 

la Biélorussie non pas comme une menace, mais comme « un concept intéressant ». 

(Ekspress-K). 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan et les Etats-Unis se délivreront des visas d’une durée de cinq ans 

 

Le 1
er

 février, lors d’une rencontre à Washigton, le Ministre kazakhstanais des Affaires 

Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, et le Secrétaire d’Etat américain, Mme Hillary Clinton, 

sont parvenus à un accord portant sur la délivrance de visas d’une durée de cinq ans et 

l’unification des frais de visas entre les deux pays. (CA-News) 
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Pic de froid au Kazakhstan 

 

Le Kazakhstan traverse actuellement un froid intense. Dans certaines régions, la 

température nocturne descend jusqu’à – 45° C. A Astana, la capitale la plus froide au 

monde après Oulan-Bator, le thermomètre aujourd’hui a atteint – 40° C. 

Plus de 200 personnes ont été évacuées lors des dernières 24 heures en raison du 

gel des moyens de transport et de tempêtes de neige. Dans six régions du territoire les 

routes restent totalement ou partiellement fermées pour tout type de transport. 

(Tengrinews, Interfax-KZ) 
Météo du jour à Astana : 

 
Journée : –35°C / Soirée : –45°C 

Couvert et brumeux, vent modéré de Nord-Est 
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