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Les défenseurs des Droits de l’Homme internationaux saluent la libération de leur 

homologue kazakhstanais, M. Evgeniy Zhovtis 

 

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des Droits de 

l’Homme, programme conjoint de la Fédération Internationale des ligues 

des Droits de l'Homme (FIDH) et de l’Organisation Mondiale Contre la 

Torture (OMCT), a salué la libération de M. Evgeniy Zhovtis.  

Vendredi dernier, le Président de la FIDH, M. Souhayr Belhassen, 

a indiqué que « la libération d’Evgeniy Zhovtis est un grand soulagement 

pour nous. Cependant, nous sommes au regret de constater qu’il a passé 

plus de deux ans en détention suite au procès judiciaire injuste et entaché de plusieurs 

irrégularités ». Le Directeur général de l’OMCT, M. Gerald Steinbrück, quant à lui, a souligné 

que la libération de M. Zhovtis « est une bonne nouvelle aussi bien pour le Kazakhstan que 

pour l’Asie centrale ; nous espérons qu’il lui sera permis de recommencer son travail sans 

restrictions ni interventions ». (Interfax-KZ) 

  

Le maire de Janaozen est interpellé par la police financière 

 

Le 5 février dernier, l’akim (maire) de Janozen, M. Orak 

Sarbopeev, a été interpellé par le département de la police financière. 

Fin janvier, le Procureur général du Kazakhstan, M. Askhat Daoulbaev, 

a déclaré l’implication de M. Sarbopeev et de l’ancien maire de 

Janaozen, M. Zhalghas Babakhanov, dans une affaire d’extorsion de 

fonds. M. Babakhanov a été par la suite arrêté. Les deux fonctionnaires 

ont notamment été accusés de s’être accaparé l’aide sociale de 

« KazMunaïGaz » destinée aux habitants de Janaozen. (Interfax-KZ) 

 

L’Ambassadeur américain dément l’implication des Etats-Unis dans les évènements de 

Janaozen 

 

Lors de son intervention à l’Académie kazakhstanaise de la 

Fonction Publique, l’Ambassadeur américain, M. Kenneth Fairfax, a 

démenti l’implication des Etats-Unis dans les évènements survenus à 

Janaozen les 16 et 17 décembre dernier. Il a notamment indiqué que la 

déclaration la plus sérieuse à ce sujet avait été faite par le Président 

Nazarbaev qui, après avoir admis la possibilité d’intervention de 

l’extérieur, avait cependant déclaré qu’il fallait améliorer la situation 

sociale à Janaozen. (Tengrinews) 

 

Assignation à résidence pour les agents de police accusés d’abus d’autorité à Janaozen 

 

Les cinq agents de police, interpellés après la mi-janvier et accusés d’avoir abusé de 

leur autorité lors des émeutes à Janaozen en décembre 2011, ont été assignés à résidence. Le 
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28 janvier le Parquet général du Kazakhstan a spécifié que « les agents de police ont 

principalement agi dans le cadre de la loi, cependant, dans des cas isolés l’usage d’armes avait 

un caractère disproportionné ».  

De fait, ont notamment fait l’objet de poursuites pénales : l’adjoint du directeur du 

Département de l’Intérieur de la région du Manghystaou, M. Kabdyghali Utegaliev, le 

premier adjoint du directeur de la Direction de l’Intérieur de Janaozen, M. Erlan Bakytkaliuly, 

ainsi que le directeur de la maison de détention temporaire de Janaozen, M. Zhenisbek 

Temirov. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 
 

La Chancelière Merkel doit interroger le Président Nazarbaev sur les Droits de 

l’Homme au Kazakhstan, estime HRW 
  

Le directeur de l’organisation « Human Rights Watch » (HRW) pour l’Europe et 

l’Asie centrale, M. Hugh Williamson, a déclaré que la Chancelière allemande, Mme Angela 

Merkel, lors des négociations avec le Président Nazarbaev le 8 février prochain, devrait 

soulever la question du respect des Droits de l’Homme au Kazakhstan. 

Dans sa déclaration, M. Williamson a indiqué qu’il faudrait avant tout remettre en 

liberté les militants de l’opposition récemment arrêtés suite à des « accusations imprécises 

d’attisement à la haine sociale ». Le responsable de HRW met également en avant une 

nécessité d’évoquer d’autres problèmes dans ce domaine comme la restriction du droit de 

parole et de réunion, ainsi que l’arrestation du rédacteur-en-chef du journal d’opposition 

« Vzglyad ». (Radio Azattyk) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -20°C / Soirée :-34°C 

Nuages et soleil, vent modéré d’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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