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Cinq anciens prisonniers de Guantanamo sont au Kazakhstan 

 

Le Ministère de l'Intérieur du Kazakhstan 

examinera la demande du statut de réfugié émanant de 

cinq anciens prisonniers de Guantanamo, qui sont arrivés 

au Kazakhstan.  

  « Ces personnes ont  le statut de demandeurs 

d'asile. La décision sur la reconnaissance du statut de 

réfugié n’est pas  prise, et sera examinée par le ministère 

de l'Intérieur du Kazakhstan conformément à la législation nationale. 

Le Kazakhstan a accepté de prendre ces gens sur la base de leurs demandes 

personnelles et de la démarche de l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés, ainsi que sur la base de ses obligations internationales, y compris la Convention sur 

les réfugiés de 1951, de considérations humanitaires. », a déclaré le service de presse du 

Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. 

Les coûts associés à l'arrivée et au maintien ultérieur de ces personnes sur le territoire 

du Kazakhstan sont pris en charge par les organisations internationales des droits de l'homme. 

 Pour rappel, cinq anciens prisonniers de Guantanamo sont arrivés au Kazakhstan le 31 

décembre 2014. Il s’agit de deux citoyens tunisiens et de trois Yéménites, dont chacun est 

détenu à Guantanamo  depuis plus de 10 ans. 

         Auparavant, ces personnes ont été arrêtées au Pakistan pour des soupçons de terrorisme. 

Aucune accusation n'a été confirmée contre eux, et le gouvernement américain a finalement 

décidé de les libérer, et de  les transférer dans un pays consentant à les accepter sur son 

territoire. (Tengrinews.kz) 

 

Le prix de l’électricité a augmenté au Kazakhstan 

 

Au 1
er

  janvier,  le prix de l’électricité a augmenté partout 

au Kazakhstan. 

En raison de l'augmentation des prix de vente de 

l'électricité et des services de livraison, le coût de 

l’électricité pour les consommateurs de la région d’Almaty 



a augmenté de 7,5 %. Différencié en fonction de la consommation d'électricité, le taux de 

premier niveau est maintenant de 15,43 tengue par kilowattheure, le deuxième niveau  de 

20,90 tengue, le troisième niveau de 26,13 tengue.  

A Pavlodar, le tarif de l'électricité a augmenté en moyenne de 3,6 %, et à Aktobe de 

8,4%.  

A Shymkent, l’augmentation est en moyenne de 6%. Pour un appartement de 70 

mètres carrés, le taux est passé de 11,94 à 12,63 tengue, pour un appartement de 70 à 140 

mètres carrés, de 15,86 à 16,84 tengue, pour les locaux supérieurs à 140 mètres carrés,  de 

19,82 à 21,6 tengue par kilowattheure. En outre, pour les entreprises, l’électricité a augmenté 

de 11,7%. 

Dans la région du Kazakhstan du Nord, le tarif de l'électricité pour les particuliers a 

augmenté de 7%, et pour les personnes morales de 9,9%. 

Depuis le début de l'année, le prix de l'électricité à Astana a également augmenté. En 

moyenne, il s’élève à 12,67 tengue par kilowattheure. 

Il est rapporté que ces mesures ont été prises en réponse à la nécessité de moderniser 

les équipements de production et de réduire les pertes techniques et réglementaires. Le 

nouveau tarif est conçu pour cinq ans. (Tengrinews.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

 M. Ermek Myrzhykpaev a été nommé akim de Kokshetau. Il occupait jusqu’à 

présent le poste de Akim adjoint de la Région de Akmola. 

 

 
Météo du jeudi 8 janvier  à Astana : 

 
 

Après-midi : 0°C ; Soirée : -2°C 

La couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du sud, 35 km/h 
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