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Les derniers détails de l’intégration du Kirghizistan à l’Union économique eurasiatique 

(UEE) discutés à Astana 

Une importante délégation kirghize se rendra 

aujourd’hui à Astana pour discuter des dernières 

questions relatives à l’intégration du Kirghizistan au 

sein de l’Union économique eurasiatique.  

M. Karim Massimov, Premier ministre du 

Kazakhstan, a rappelé qu’à l’instar de tous les Etats 

membres de l’UEE, le parlement kazakhstanais avait 

ratifié l’accord concernant l’intégration du 

Kirghizistan à l’UEE et que celui-ci attendait d’être 

signé par le Président Nazarbaev. Il est attendu que les barrières douanières soient levées 

après la conclusion définitive de l’accord. (Bnews.kz) 

 

Construction d’une autoroute entre Almaty et Cholpon-Ata 

 

Lors d’une visite officielle au Kirghizistan, 

le Premier ministre Massimov a assuré de la 

volonté du Kazakhstan d’accélérer la construction 

de l’autoroute entre Almaty et Cholpon-Ata. M. 

Temir Sariev, Premier ministre du Kirghizistan, a 

déclaré que cette nouvelle voie sera longue 

d’environ 250 km et permettra l’intensification des 

échanges entre les deux pays. 

 M. Massimov a rappelé l’importante 

participation du Kazakhstan au projet, tandis que 

son homologue kirghiz a confirmé le souhait de 



Bichkek de développer le tourisme. Il a ainsi invité les kazakhstanais à venir profiter de leurs 

vacances près du lac Issyk-Koul auquel l’accès sera facilité par la construction de l’autoroute. 

Enfin, le Premier ministre du Kirghizistan s’est félicité de l’intégration imminente de son pays 

à l’Union économique eurasiatique qui va permettre de renforcer les liens avec le Kazakhstan. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Accès limité à certains sites touristiques pour les étrangers 

 

Un laissez-passer spécial est désormais imposé 

aux touristes étrangers qui souhaitent se rendre à la 

station de ski de Shymbulak, la patinoire Medeo, les 

lacs de Kolsay, le grand lac d’Almaty et les canyons 

de Charyn. M. Yerzhan Yerkinbaev, directeur de la 

station, a déjà fixé à la baisse ses prévisions du 

nombre de visiteurs. Il note également que la décision 

du gouvernement constitue un obstacle au 

développement du tourisme au Kazakhstan.  

Mme Rashida Chaykenova, directrice de 

l’Association touristique du Kazakhstan, avait déjà 

annoncé que, conformément au décret du gouvernement du 16 avril 2014 sur 

« l’établissement des limites des zones de quarantaines et des zones frontalières », l’accès aux 

zones touristiques les plus prisées était désormais soumis à l’octroi d’un laissez-passer spécial 

pour les étrangers. « Il faudra attendre 10 jours pour obtenir ce laissez-passer. Ce délai entre 

en contradiction avec les accords d’exemption de visa conclus avec plusieurs pays. Nous nous 

sommes donc adressés au Comité du tourisme pour régler cette situation. Dans l’attente de la 

réponse, les touristes étrangers ne peuvent pas se rendre librement dans ces zones durant 

toute cette saison touristique » a déclaré Mme Chaykenova. 

M. Timur Duysengaliev, directeur par intérim du département de l’industrie 

touristique du ministère de l’Investissement et du Développement, a confirmé que les touristes 

étrangers voulant visiter ces zones devaient faire une demande de laissez-passer auprès du 

ministère de l’Intérieur.  

« Le décret a été approuvé par le ministère de l’Intérieur, par le Comité de la sécurité 

nationale (KNB), par les akimats et l’Association touristique du Kazakhstan. A l’heure 

actuelle, il attend l’approbation ou la modification du Premier ministre. Nous espérons que 

ce problème soit résolu d’ici un mois et que les touristes étrangers pourront se rendre dans 

ces zones sans permis spéciaux » rapporte M. Duysengaliev. (Tengrinews.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 



Le Président Nazarbaev a signé un accord de conservation des 

bioressources de la mer Caspienne.  

En outre, il a signé une loi visant à renforcer la protection du droit 

de propriété et à garantir le respect des obligations contractuelles. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 21 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 23°C ; Soirée : 18°C  

Eclaircies. Pluie en début d’après-midi. Rafales du Nord-Est 50 km/h 
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