
 

 

 

Le Kazakhstan va accroître la liste des pays sans visa en 2017 

Le 16 juin. Paris – La délégation du Kazakhstan a pris part à la 159ème session de l'Assemblée générale 

du Bureau International des Expositions (BIE) à Paris. 

Le président du conseil d'administration de la Société nationale «Astana EXPO 2017» Akhmetzhan 

Yesimov et le commissaire de l'EXPO 2017 Rapil Zhoshybayev ont présenté un rapport sur l'état 

d'avancement des travaux préparatoires. 

«Afin de créer des conditions favorables pour le séjour des invités étrangers au Kazakhstan, le régime 

des visas pour 20 pays développés a été l'année dernière unilatéralement amélioré. A partir du 1er 

janvier 2017 on établira un régime sans visa pour les pays de l'OCDE, ainsi que pour la Malaisie, Monaco, 

les Emirats Arabes Unis et Singapour», a déclaré R. Zhoshybayev lors du rapport à Paris.  

«Nous avons également signé un accord ADS sur la simplification des visas touristiques de groupes pour 

les voyages de la Chine vers le Kazakhstan. L'accord prévoit la facilitation de délivrance des visas aux 

groupes touristiques de la Chine, les dispensant de l'interview. A partir du 1er juillet 2016 on attend le 

premier flux de groupes de touristes de la Chine», a déclaré le commissaire de l'EXPO 2017. 

À son tour, le président de la Société nationale «Astana EXPO 2017» Akhmetzhan Esimov a rapporté que 

«la construction des installations de l'exposition EXPO 2017 suit le calendrier prévu». «Plus de 10 mille 

personnes et 500 machines sont impliquées. La cadence de travail actuelle permettra d'achever les 

travaux vers le mois de novembre. Les exposants officiels envoient déjà leurs concepts thématiques de 

décoration des pavillons», a-t-il dit. 

Les organisateurs de l'EXPO 2017 en coopération avec les autorités travaillent pour assurer un séjour 

confortable des touristes à l'exposition à Astana. En particulier, l'infrastructure de transport est 

améliorée, la vente des billets pour l'exposition a commencé, un réseau de restaurants et d’aires de 

restauration se développe; on promeut activement l'événement à l'étranger et la coopération avec plus 

d'une centaine de tour-opérateurs tant au Kazakhstan qu'à l'étranger est établie. 70 commissaires des 

sections nationales ont été nommés. 53 contrats de participation ont été signés. Il est prévu plus de 100 

pays participants et 5 millions de visites. 

Au début de l'année prochaine, les premiers magasins de marchandises officielles de l'EXPO 2017 seront 

ouverts, y compris ceux en ligne. 

Sur l'exposition «EXPO-2017» 



L’exposition internationale spécialisée «EXPO-2017» intitulé «L'énergie de l'avenir» est un événement 

d’exposition et de divertissement qui réunira plus de 100 pays participants et plus de 10 organisations 

internationales, 5 millions de visites sont prévues. 

Les sous-thèmes de l'EXPO-2017:  

 Réduction des émissions de gaz carbonique. L’objectif est environnemental: la protection de 

l'environnement et l’encouragement des tendances conduisant à une amélioration de la 

situation environnementale. 

 Les économies d'énergie. L’objectif est économique: le développement de l'efficacité 

énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

 L'énergie pour tous. L’objectif est social: l’accès à l'énergie comme l'un des composants de base 

des besoins et des droits humains. 

 

Source: la Société Nationale «Astana EXPO-2017» 
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Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Elvina Bulatova 

Expo2017@m-p.ru 

+79660231987 
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