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Le Bureau des Expositions Internationales a élu   
à 103 voix contre 44 

ASTANA  ville d’accueil de  
l’EXPOSITION INTERNATIONALE 2017 

avec pour thème 
«  Energie du Futur » 

 

 

 

 

 

 

Astana accueillera l'Exposition internationale de 2017  
 

Astana, la capitale du Kazakhstan, accueillera 

l'Exposition internationale de 2017 et l'axera sur le thème 

de "l'énergie de l'avenir", a annoncé jeudi le Bureau 

international des expositions (BIE) dans un communiqué. 

L 'Assemblée générale du BIE, qui regroupe 161 Etats 

membres et se déroulait au siège de l'OCDE à Paris, a 

désigné Astana par 103 voix contre 44, au détriment de la 

ville belge de Liège. 

C'est la première fois qu'une capitale d'Asie centrale 

obtient l'organisation d'une exposition. "Nous souhaitons créer au Kazakhstan une véritable 

plateforme pour diffuser les valeurs d'une économie verte", a expliqué le Vice-Premier ministre du 

Kazakhstan, M. Kaïrat Kelimbetov, qui dirigeait la délégation de son pays à Paris.  

L'exposition aura lieu du 10 juin au 10 septembre 2017 sur un site de 25 hectares. Les 

organisateurs attendent plus de cinq millions de personnes.  

Les Expositions internationales sont des manifestations qui s'intercalent entre deux 

Expositions universelles et durent trois mois. La dernière a eu lieu l'été dernier à Yeosu en Corée du 

Sud. Axée sur la protection des océans, elle a refermé ses portes le 12 août. 
 (AFP, Kazakhstanskaia Pravda, Izvestia, Liter, Tengri News, Egemen Kazakhstan, Ekspress K) 

 

 
Entretien du président de la République, M. François Hollande, avec le président du 

Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbaev –  

 

Communiqué de la présidence de la République - Paris, 21 novembre 2012 
Le président de la République a reçu cet après-midi, au Palais de l'Élysée, M. Noursoultan 

Nazarbaev, président de la République du Kazakhstan, à l'occasion de son déplacement à Paris. 



Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du partenariat stratégique établi entre la France et le 

Kazakhstan. 

Les deux présidents ont évoqué le dynamisme des relations bilatérales, en particulier dans le 

domaine économique. 

Ils ont marqué également le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines 

culturel et de la formation, ainsi qu'entre les administrations (santé, fonction publique notamment). 

Ils se sont, enfin, entretenus des grandes questions régionales et internationales d'intérêt 

commun./. 

Vous pouvez consulter ce communiqué sur : 

 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2012/communique-

entretien-entre-le-president-de-la.14332.html 

 

http://www.expo2017astana.com/fr 

 

Bilan du Président Nazarbaev sur sa visite en France   
 

Le Président du Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbaev, a déclaré que sa visite de travail en 

France a été importante et fructueuse, rapporte le site officiel du Président. 

“Dans le cadre de cette visite j’ai eu un entretien important avec le Président M. François 

Hollande, au cours duquel nous nous sommes entendus pour renforcer et développer le partenariat 

entre nos deux pays. En outre, une série de rencontres bilatérales avec les représentants des milieux 

politiques et hommes d’affaires français ont été organisées. Nous avons abordé les questions des 

transports aérien et ferroviaire, les sources d’énergie renouvelable. Le transfert des technologies 

françaises a une importance considérable pour le Kazakhstan. Au total, 25 projets communs avec 

les partenaires français dans différents domaines sont en cours de réalisation, - a indiqué  

M. Nazarbaev.  

Il a saisit l’occasion pour féliciter les kazakhstanais avec la victoire d’Astana pour 

l’organisation de l’Expo-2017. (Tengrinews.kz; Akorda) 

  
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-10°C / Soirée :-9°C 

Chutes de neige, vent assez fort du sud-ouest 

 

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 

 
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Laurence Roche-Nye; 

Kamshat Toleuliyeva; 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2012/communique-entretien-entre-le-president-de-la.14332.html
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2012/communique-entretien-entre-le-president-de-la.14332.html
http://www.expo2017astana.com/fr
http://www.ambafrance-kz.org/

