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Réunion extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de 

l'Organisation de la Coopération islamique (OIC)  

 

M. Askar Mussinov, vice-ministre des 

Affaires étrangères, s’est rendu à Djeddah afin de 

participer à la réunion extraordinaire du Conseil des 

Ministres des Affaires étrangères de l’OIC, le 21 

janvier 2016.  

« La croissance des tensions entre l’Arabie 

saoudite et l’Iran aura une influence négative sur  la 

sécurité et  la stabilité du Proche Orient, mais 

également de l’Afrique, de l’Asie centrale et 



d’autres parties du monde », a déclaré M. Mussinov.   

Lors de son allocution, le diplomate kazakhstanais a invité les parties en conflit à 

prendre les mesures nécessaires afin d’éviter l’escalade des tensions interconfessionnelles et 

d’établir un dialogue politique visant la poursuite de leurs relations diplomatiques. Dans ce 

contexte, il a aussi déclaré que l’attaque d’une mission diplomatique d’un pays étranger est 

inadmissible et que le pays qui fournit son accréditation doit, conformément aux conventions 

de Vienne, en assurer la sécurité. 

Pour rappel, à la demande du Royaume d’Arabie Saoudite, le Conseil des Ministres 

des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) s’est réuni, en 

session extraordinaire, au sujet des agressions contre les missions diplomatiques saoudiennes 

en Iran. (Kazinform.kz) 

 

 

Elections législatives anticipées des députés du Majilis 

 

Selon la Commission  électorale centrale (CEC) 

du Kazakhstan, les accréditations des observateurs 

étrangers et des organisations internationales pour les 

élections législatives anticipées des députés du 

Majilis  seront délivrées d’ici  le 14 mars 2016. Les 

représentants des médias étrangers ayant le certificat 

d'accréditation émis par le ministère des Affaires 

étrangères du Kazakhstan pourront également observer le 

déroulement des élections. 

M. Vladimir Foos, vice-président de la CEC, s’est 

exprimé au sujet des partis politiques pouvant  se présenter au scrutin : 

«  D’après les informations du Ministère de la Justice, sept partis politiques sont 

enregistrés au Kazakhstan : Nur Otan (parti présidentiel), Aouyl (parti populaire 

démorcratique), Ak Zhol (droite libérale), Birlik (parti des patriotes), KNPK (parti 

communiste), Azat (parti d’opposition) et OSDP (parti social-démocrate). »  

 

Presque tous les partis ont soutenu la décision du Président Nazarvaev concernant la 

dissolution anticipée de la Chambre Basse du Parlement. 

Nur Otan tiendra sa 17e Session extraordinaire, portant sur les élections, le 21 janvier 

2016. 

Le Parti Birlik a déjà annoncé sa participation aux élections du Majilis. 

            Le Parti  d’opposition Azat ne participera pas aux prochaines élections. Selon Mme 

Marzhan Aspandiyarova, vice-présidente du parti, la question de la participation aux élections 

n’est même pas envisagée. « Ces élections  se dérouleront selon un scénario préétabli et le 

fait que des représentants de l’opposition rentrent au  Majilis est tout simplement, impossible. 

» a –t- elle ajouté. 

Les déclarations de participation aux élections de la part des autres partis sont 

attendues dans les jours à venir. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

M. Hervé Renard devient l’entraîneur de l’équipe de football du Kazakhstan 

 

M. Hervé Renard, spécialiste français, est nommé au poste 

d’entraîneur de l’équipe nationale kazakhstanaise de football.   



M. Renard remporté deux Coupes d'Afrique des nations en tant qu’entraineur de la 

Zambie en 2012 et de  la Côte d'Ivoire en 2015. (Today.kz) 

 

 

Météo du mardi 26 janvier à Astana : 

 
Matin : -15°C ; Après-midi : -10°C ; Soirée : -15°C  

Ensoleillé. Rafales d’Est de 30 km/h 
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