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Le développement du tourisme au Kazakhstan 

Au cours d’une session au Majilis menée par Mme Dariga 

Nazarbaeva, les parlementaires ont discuté des perspectives de 

développement de l’industrie du tourisme, aujourd’hui peu 

développée au Kazakhstan. Le Ministère de l’Industrie et des 

nouvelles technologies a proposé un « Concept de Développement 

de l’Industrie du tourisme 2020 », dans l’optique de porter la part 

du tourisme de 0,3 à 4 % dans le PIB national, d’attirer jusqu’à  4 

milliards USD d’investissements et de créer 300 000 emplois. Ce 

projet implique la division du territoire en différentes zones 

touristiques: les centres de business (Astana et Almaty), les 

centres d’éco-tourisme (oblast de l’Est), les centres de tourisme 

culturel (oblast du Sud) et les centres de tourisme culturel et balnéaire (oblast de l’Ouest). La 

construction de stations de ski est également à l’étude dans les oblasts d’Astana, de l’Est, de 

l’Ouest et d’Almaty. 

 Le développement de l’industrie du tourisme au Kazakhstan est entravé par les coûts 

élevés des prestations et le manque d’infrastructures adaptées. En effet, du fait d’un climat rude 

n’offrant que deux ou trois mois de températures estivales, les recettes sur l’année se concentrent 

sur une courte durée, qui implique des tarifs de 1,5 à 2 fois plus élevés qu’à l’étranger. Afin de 

pallier ce qui apparaît comme un obstacle naturel, le Ministère envisage d’organiser différents 

évènements tout au long de l’année : sports d’hiver, sports d’automne, sports familiaux, 

programmes de santé mais aussi meetings et rassemblements nationaux. L’attractivité touristique 

sera également renforcée par la mise en place de forfaits touristiques délivrés par des comités 

d’entreprise qui, sur le modèle soviétique, paieront plus de 50 % des frais de vacances à leurs 

employés.  

 

 

Le projet de complexe touristique Kenderli Resort  

 

Lors de cette session parlementaire, le vice-Premier 

Ministre et Ministre de l'Industrie et des nouvelles 

technologies, M. Asset Issekeshev, a fait état de l’intérêt porté 

par des investisseurs turcs au projet de station balnéaire 

Kenderli, sur la mer Caspienne. 

Ce projet de complexe touristique est mené à la fois 

par le gouvernement kazakhstanais et par des investisseurs 

privés. En l’occurrence, des acteurs économiques turcs se sont 



manifestés et des négociations sont en cours. Celles-ci devraient s’achever avant la fin de l’année.  

Le député Serik Ospanov a soulevé la question des infrastructures de transport vers le 

complexe, évoquant un éventuel abaissement des tarifs des compagnies aériennes vers Aqtau et la 

construction de nouvelles lignes de chemin de fer. 

A l’étude depuis cinq ans, le projet Kenderli Resort accueillera 600 000 touristes chaque 

année. Il proposera 22 hôtels répartis sur 1700 hectares, à 10 km du littoral. Plusieurs centres 

commerciaux, des stades, des terrains de tennis, trois parcours de golf et une marina viendront 

agrémenter ce lieu de villégiature, dont la construction se chiffre à 3,3 milliards USD. 

 

 

Soutien financier demandé par Bichkek à Astana 

 

Le Ministre kirghiz de l’Economie, M. Temir Sariev, a 

dévoilé les attentes du Kirghizistan en matière d’aide 

financière du Kazakhstan dans le cadre de son intégration à 

l’Union douanière. Un montant de 177 M USD est demandé 

afin de mettre en œuvre la « feuille de route » vers l’adhésion 

du pays à l’Union. En effet, selon le Ministre, cette mise aux 

normes nécessaire implique un apport de 377 M USD, dont 

200 M USD mis à disposition par la Russie. Cette aide 

permettra aux autorités du Kirghizistan de se mettre en 

conformité avec les obligations juridiques de l'Union douanière et de l'Union économique 

eurasiatique. (Total.kz) 

 

 

316 M KZT alloués à la formation des médecins kazakhstanais à l’étranger 

Le budget destiné à la formation des médecins 

spécialisés est passé de 162 à 316 M KZT en 2014. Grâce à 

ce soutien gouvernemental, les médecins kazakhstanais se 

rendent dans des établissements de Russie, des pays baltes, 

de Biélorussie, du Japon, d’Israël, de Corée du Sud, des 

Etats-Unis mais également d’Allemagne. En France, c’est 

l’Institut Gustave Roussy qui assure cette formation. Les 

domaines prioritaires pour le Kazakhstan sont aujourd’hui la 

greffe, la neuropathologie, le diagnostic rayon, la chirurgie et 

la néonatologie. (Tengrinews) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

MM. Roman Abramovitch et Kenes Rakishev ont investi dans une start-up israélienne 

 

MM. Roman Abramovitch et Kenes Rakishev ont investi 10 M 

USD dans la start-up israélienne StoreDot. Cette jeune pousse de la 

sphère technologique prévoit de proposer un service de chargement 

ultra-rapide (30 secondes) pour smartphones. 

 

 

 



Air Kazakhstan 

 

La nouvelle compagnie aérienne domestique Air Kazakhstan sera 

opérationnelle au cours du 4
ème

 trimestre 2015. C’est du moins ce qui a été 

annoncé hier par le Ministre des Transports et des communications, M. 

Zhenis Kassymbek, au cours d’une réunion gouvernementale. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 
Météo du jeudi 19 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 33°C ; Soirée : 28°C 

Ciel nuageux. Pas de précipitations. Vent du Sud-Est. 

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 
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