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Le  ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan salue le plan de paix pour la Syrie 

du Conseil de sécurité des Nations Unies  

 

« Le Kazakhstan est pleinement favorable à 

l'adoption de la résolution 2254 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies et soutient la démarche 

décisive de la communauté internationale et du 

Groupe international de soutien de la Syrie, sur le 

règlement pacifique du conflit sanglant dans ce 

pays. La résolution fournit une base juridique 

internationale solide pour la poursuite des mesures 

concrètes afin de résoudre la crise syrienne.  

Le Kazakhstan soutient l'idée de former un large 

front contre le terrorisme sur la base de la Charte 

des Nations Unies, qui pourrait éventuellement faire 

partie des réseaux mondiaux anti-terroristes sous les auspices de l'ONU. Le Président 

Nazarbaev a lancé cette initiative au cours de la 70ème session de l'Assemblée générale des 

Nations Unies en septembre 2015. Le Kazakhstan exprime sa ferme détermination à rejoindre 

ce processus » rapporte le service de presse du ministère des Affaires étrangères. (Today.kz) 

 

Les kazakhstanais exemptés de visa pour les séjours de courte durée à Cuba 

 

M. Konstantin Zhigalov, ambassadeur 

non-résident du Kazakhstan à Cuba, et M. Rogelio 

Sierra, vice-ministre des Affaires étrangères de 

Cuba, ont signé, le 16 décembre 2015, un accord 

visant à exempter de visa les citoyens 

kazakhstanais pour les séjours de courte durée à 



Cuba. Les parties ont convenu que l’exemption de visa permettrait d’augmenter les contacts, 

d’accroître le flux de touristes, ainsi que d’intensifier les relations économiques entre Cuba et 

le Kazakhstan. 

Cet accord intergouvernemental est un pas important dans le renforcement des 

relations bilatérales entre les deux pays. Pour rappel, en 2014, plusieurs accords de 

coopération dans les domaines de l’éducation et du sport, ainsi qu’un accord de soutien 

mutuel dans le cadre de l’ONU ont été signés. Grâce à ce dernier, Cuba soutiendra la 

candidature du Kazakhstan à un siège de membre non-permanent au Conseil de Sécurité de 

l’ONU pour le biennium 2017-2018. Le Kazakhstan, quant à lui, soutiendra la demande de 

Cuba pour sa réélection au Conseil pour les droits de l’homme de l’ONU pour 2017-2019. De 

même, plusieurs semaines auparavant, l’accord portant sur la participation de Cuba à l’EXPO-

2017 a été signé à Astana.    

Lors de sa visite à La Havane, M. Zhigalov s’est aussi entretenu avec M. José 

Balaguer, chef du département des relations internationales du Comité central du Parti et avec 

la direction du ministère des Affaires étrangères de Cuba. Les parties se sont félicitées de la 

dynamique croissante de la coopération kazakhstano-cubaine ces dernières années, incluant 

l’activation du dialogue à tous les niveaux. (Zakon.kz) 

 

 

Visite de Federica Mogherini à Astana 

Mme Federica Mogherini, Haut Représentant de 

l'Union  Européenne pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, arrive au 

Kazakhstan le lundi 21 septembre pour une visite de travail. Lors 

de sa visite, Mme Mogherini présidera la 11ème réunion 

ministérielle de l’Union Européenne et de l’Asie Centrale et 

signera un accord de partenariat et de coopération élargi entre l’UE 

et le Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du mardi 22 décembre à Astana : 

 
Matin : -17°C ; Après-midi : -6°C ; Soirée : -6°C  

Temps ensoleillé se couvrant progressivement. Rafales du Sud 45 km/h 
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