
  

Asie centrale 
Opportunités sur la route de la soie 

En plein développement, certaines républiques d’Asie centrale connaissent une forte croissance 

économique et sont très convoitées par les entreprises européennes et américaines. En cause : leurs 

ressources naturelles, bien sûr, mais aussi les importants moyens financiers dont disposent les autorités 

nationales pour donner corps à leurs ambitions. 

 

Qu’en est-il en termes de production audiovisuelle ? Quelles politiques publiques influencent les contenus 

diffusés ? Quels sont les formats en vogue dans ces pays ? Que vont chercher les acheteurs centrasiatiques 

au MIPCOM ou au DISCOP ? 

 

Le présent dossier est fondé sur les rapports de veille des bureaux de l’AWEX à Almaty et à Tachkent et sur 

les lectures de l’Observatoire des tendances. Il fait le point sur : 

1. les paysages télévisuels kazakh et ouzbek ; 

2. la diffusion des contenus russes, turcs, sud-coréens, arméniens et chinois ; 

3. les stratégies mises en place pour favoriser la production nationale ; 

4. les formats en vogue ; 

5. les opportunités pour les producteurs indépendants de flux actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Paysage télévisuel 

 

Le développement rapide de la télévision en Asie centrale a débuté dans les années 1990,  après la 

dislocation de l’Union Soviétique et l’accès à l’indépendance des 5 républiques de cette zone. La télévision 

est le média le plus populaire en Asie centrale : elle y constitue encore la principale source d’information, 

de divertissement et de diffusion de contenus culturels. 

 

Kazakhstan 

A l’heure actuelle, il existe au Kazakhstan 7 chaînes publiques et 5 grandes chaînes privées. Elles sont 

diffusées sur l’ensemble du territoire national et sont librement accessibles (émissions en HD et SD 

versions).  

 

Les chaînes publiques sont dominées par deux groupes : 

 RTRK Kazakhstan, chargée de la radio nationale, de la chaîne télévisée générale Kazakhstan, de la 

chaîne pour enfants Balapan et de la chaîne sportive Kazsport.  Voir : http://kaztrk.kz/   

 Khabar, qui gère 4 chaînes (Khabar, Kazakh TV, 24KZ et Bilim jané Madeniet). Ces dernières 

diffusent des contenus télévisuels en 3 langues (kazakh, russe et anglais). Voir : 

http://www.khabar.kz  

 

Parmi les chaînes privées kazakhs, figurent  KTK, 7 kanal, 31 kanal, NTK,  SVT. 

 

 

Ouzbékistan 

Le paysage télévisuel ouzbek est dominé par 12 chaînes de télévision publique. Trois d’entre elles sont 
diffusées au niveau national et programment des contenus en langue ouzbèke : 

 O’zbekiston (UzTV-1) : chaîne qui programme des films, des séries, des émissions d’information et 

de divertissement ; 

 Yoshlar (UzTV-2) : chaîne qui diffuse des programmes destinés aux jeunes ; 

 Sport (UzTV-4) : chaîne qui diffuse des programmes et des évènements sportifs, tant nationaux 

qu’étrangers. 

 

Toshkent (UzTV-3), Bolajon, UzHD et Madaniyat va ma’rifat complètent la liste. Par ailleurs, de nouvelles 

chaînes ont été créées en novembre 2013 pour remplacer celles qui avaient été supprimées par l’Etat suite 

à un scandale de corruption : Navo (chaine musicale), Kinoteatr (films étrangers et nationaux), Oilaviy (focus 

sur la santé),  Diyor (promotion de différentes régions du pays) et Dunyo boylab (tourisme).  

 

Les ONG dénoncent régulièrement la domination des chaînes publiques sur le paysage télévisuel ouzbek, 

le faible espace possible pour les chaînes privées et l’immixtion des pouvoirs publics dans la 

programmation. 

  

http://kaztrk.kz/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://www.khabar.kz/
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Contenus étrangers 
 

L’incontestable présence du voisin russe 

Les contenus russes sont très largement regardés en Asie centrale, soit directement via les chaînes russes 

retransmises dans la région, soit via les chaînes centrasiatiques qui diffusent des programmes russes. 

 

Les chaînes russes sont actuellement présentes en nombre en Asie centrale. Cette situation risque toutefois 

d’évoluer dans un avenir proche. En cause : d’une part, l’augmentation des droits de diffusion des chaînes 

russes. Les opérateurs de câble kazakhs menacent d’arrêter la retransmission si les prix ne baissent pas. 

D’autre part, l’immixtion des autorités ouzbèkes dans la programmation. Les chaînes russes qui diffusent 

des contenus jugés inadaptés sont supprimées (ce fut récemment le cas de la chaîne russe Domachniy). 

 

Sources : http://newtimes.kz/obshchestvo/item/5636-v-kazakhstane-mogut-otklyuchit-rossijskie-telekanaly et 

www.ozodlik.org/articleprintview/25102009.html  

 

L’influence russe reste toutefois très forte, via le grand nombre de contenus russes importés pour être 

diffusés sur les chaînes nationales centrasiatiques. Ces contenus, qui ont été préalablement testés auprès 

de téléspectateurs russes (plus de 140 millions), rencontrent souvent un grand succès en Asie centrale. Par 

exemple, les séries télévisées russes constituent les programmes préférés des téléspectateurs kazakhs. 

 

Les influences turques, arméniennes, sud-coréennes et chinoises 

Outre la Russie, la Turquie, la Corée du Sud, la Chine et l’Arménie sont les principaux exportateurs de 

contenus télévisuels vers les pays d’Asie centrale. Ces produits sont principalement des programmes de 

stock : séries dramatiques, historiques ou criminelles. 

Sans conteste, ce sont les séries turques qui crèvent l’écran. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : 

elles ne sont pas chères et, comme les telenovelas latino-américaines, elles rassemblent tous les ingrédients 

qui plaisent. Les nouveaux salons et foires organisés en Turquie, comme par exemple le marché de formats 

DISCOP (Istanbul), connaissent un succès croissant auprès des acheteurs venus d’Asie centrale. 

Sources : http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2013/07/28/tape-a-loeil-bon-marche-les-series-turques-

sexportent-244531, http://discopistanbul.com/turkeys-booming-local-content-international-market/ et 

http://discopistanbul.com/newwave/ .  

 

Les séries coréennes arrivent en deuxième position. Elles ont arrivées sur les écrans centrasiatiques à partir 

de 2002. Davantage encore que les séries dramatiques, ce sont les TV shows historiques qui plaisent et 

envahissent les écrans. 

 

  

http://newtimes.kz/obshchestvo/item/5636-v-kazakhstane-mogut-otklyuchit-rossijskie-telekanaly
http://www.ozodlik.org/articleprintview/25102009.html
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2013/07/28/tape-a-loeil-bon-marche-les-series-turques-sexportent-244531
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2013/07/28/tape-a-loeil-bon-marche-les-series-turques-sexportent-244531
http://discopistanbul.com/turkeys-booming-local-content-international-market/
http://discopistanbul.com/newwave/
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Contenus locaux 
 

L’histoire de l’essor des contenus nationaux au Kazakhstan 

Depuis 4 ans, le contenu national domine sur les chaînes kazakhes. Une récente étude de J’son & Partners 

Consulting montre en effet que 53 % des produits télévisuels diffusés à la télévision kazakhe sont des 

productions nationales. Ces produits sont principalement des formats de divertissement, des reality shows, 

des émissions éducatives, des documentaires et des émissions d’information. 

Pourquoi cette prédominance des contenus locaux ? Dans les années 1990, au moment de l’indépendance, 

les chaînes publiques remplissaient exclusivement leurs grilles avec du contenu importé : films, dessins 

animés Disney ou encore émissions de divertissement.  Ensuite, petit à petit, des productions nationales 

sont apparues, surtout dans les genres musical et humoristique. Dans les années 2000, les télévisions 

kazakhes ont commencé à adapter pour leur public les formats internationaux qu’elles achetaient. Le coût 

de ces formats et de leur adaptation est devenu trop élevé, poussant les chaînes et les entreprises de 

production nationales à produire elles-mêmes des contenus pour le public kazakh. Ce phénomène a pris 

une nouvelle ampleur au cours des dernières années, avec les aides d’Etat mises en place pour soutenir 

cette production locale. 

Aujourd’hui, les experts évaluent la valeur du marché télévisuel kazakh à 164 millions $. Compte tenu de la 

forte concurrence sur ce marché télévisuel et des préférences changeantes des téléspectateurs, les chaînes 

de télévision kazakhes veillent à améliorer sans cesse la qualité de leurs propres programmes et à 

sélectionner avec soin les programmes étrangers. 

Sources : http://www.sostav.ru/publication/kazakhstan-predpochitaet-natsionalnyj-tv-kontent-10618.html , 

http://www.iksmedia.ru/news/5093845-Kazaxstanskoe-TV-vybiraet-nacionaln.html, www.mrm.ua/ru/article/94 et le 
rapport de veille du bureau de l’AWEX à Almaty. 
 

Les programmes de soutien mis en place par l’Etat kazakh 

Les politiques publiques soutiennent la production télévisuelle nationale, avec les objectifs suivants : 

 Flux : Atteindre un volume de production télévisuelle nationale de 53 % en 2017, de 60 % du temps 

d’antenne d’ici 2020 ; promouvoir l’externalisation (auprès de producteurs indépendants) de la 

production de 50 % des contenus par les chaînes de télévision publiques en 2017 et de 60 % en 

2020. 

 Stock : Augmenter le nombre des films de production locale au cinéma (8 % en 2017 et 10 % en 

2020) ; soutenir le tournage d’au moins 10 séries télévisées par an en 2017 et 20 en 2020. 

Par ailleurs, l’une des priorités du Gouvernement kazakh est de moderniser du réseau national de 

l’audiovisuel et le passage vers les technologies numériques. De nombreux projets sont lancés et soutenus 

par le Programme d'État sur le développement industriel et le développement des TIC dans la République 

du Kazakhstan pour la période 2010 - 2014 (voir : http://baiterek.gov.kz/en/content/state-program-

accelerated-industrial-and-innovative-development-republic-kazakhstan).  

http://www.sostav.ru/publication/kazakhstan-predpochitaet-natsionalnyj-tv-kontent-10618.html
http://www.iksmedia.ru/news/5093845-Kazaxstanskoe-TV-vybiraet-nacionaln.html
http://www.mrm.ua/ru/article/94
http://baiterek.gov.kz/en/content/state-program-accelerated-industrial-and-innovative-development-republic-kazakhstan
http://baiterek.gov.kz/en/content/state-program-accelerated-industrial-and-innovative-development-republic-kazakhstan


5 
 

Formats en vogue 
 

Le divertissement est roi 

D’après l’étude menée par J’son&Partners Consulting, les émissions de divertissement est le second genre 

le plus regardé, après les séries. La majorité des émissions de divertissement sont produites au niveau 

national (chaînes, productions indépendantes).  

L’une de ces émissions attire l’attention pour son caractère culturel et novateur. Il s’agit de The Best city.KZ, 

diffusée sur  Perviy Kanal- Eurasia. Durant plusieurs mois, un jury composé de célébrités sélectionne des 

participants pour composer 16 équipes. L’objectif des équipes constituées est de promouvoir et rendre 

célèbre leur ville d’origine. La créativité et l’énergie des participants sont sollicitées pour mettre en place 

un show spectaculaire. L’émission est très populaire auprès du public et rassemble une grande 

communauté de fans (notamment à travers l’utilisation des réseaux sociaux). 

Les talkshows sont populaires 

Les talkshows sont très populaires au Kazakhstan et constituent plus de  9 % des contenus diffusés à l’écran. 

Par exemple, l’émission la plus regardée au Kazakhstan est le TV Show Pust Govoryat, diffusé sur la Perviy 

Kanal- Eurasia (filiale kazakhe de la chaîne russe Perviy Kanal). Le principe de cette émission est de 

présenter au public des histoires et des problèmes tirés de la vie réelle (procédures de divorce, problèmes 

parentaux), des difficultés sociales et psychiques (criminalité, toxicomanie, suicide, prostitution) ou des 

problèmes de la société d’aujourd’hui (attentats terroristes, migrations, relations internationales). Le 

succès de ce talkshow tient également au charisme de son présentateur, le journaliste Andrey Malakhov.  

Les objectifs éducatifs sont à l’œuvre 

L’Etat ouzbek a chargé trois agences nationales de mettre en place des programmes et des émissions 

éducatives afin de favoriser l’apprentissage des langues1. L’objectif de cette politique publique est 

d’augmenter de façon significative l’accès aux ressources éducatives2 et de promouvoir les langues 

étrangères. 

En ce qui concerne la télévision, cette politique publique a eu comme conséquence l’introduction d’un 

grand nombre d’émissions scientifiques et éducatives, qui visent à faciliter l’apprentissage de l’anglais.  

Le public cible de ces émissions est principalement composé de jeunes et des enfants. Par conséquent, les 

émissions éducatives sont principalement des émissions de divertissement, des dessins animés et des 

séries. Ces émissions ont été réalisées avec l’aide d’experts étrangers, spécialement invités en Ouzbékistan. 

Quelques exemples :  

- Uyla, izla, top (Think, try, find)  

- Bolalar dunyosi (The Children’s world) 

                                                           
1 Ces trois agences sont : Agence Nationale de Télévision et de la Radio ; Comité nationale en charge de la 
Communication, du Numérique et des Technologies de communication ; Agence de la Presse et de l’Information. 
2 Notamment à travers le réseau Ziyonet :  http://ziyonet.uz/ru#  

http://ziyonet.uz/ru
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D’autres programmes sont diffusés sur la chaîne Yoshlar, spécialement conçue pour les jeunes et les 

écoliers : Katta tanaffus (Big pause), Mening inglizcha lugatim (My English vocabulary), Kuvnok test (Funny 

test), Ingliz tili yoshlar uchun (English language for young people), Ertakchi bolajonlar (Children storytellers) 

qui pousse les jeunes à apprendre les bases de l’anglais à travers des contes, des poèmes et des pièces des 

théâtre. La chaîne Bolajon s’y est mise aussi, en produisant et diffusant Ingliz tili saboklari (English lessons), 

Chin dustlar (Best friends) ou encore Alifbo yulduzlari (Alphabet stars). 

Certaines émissions éducatives ont été développées pour un public adulte. C’est par exemple le cas de 

Munosabat (Attiture), qui place au cœur des débats les systèmes d’éducation des langues de différents 

pays. L’émission invitait des professeurs, des experts en éducation et des étudiants à partager – en anglais 

- leur avis à ce sujet.  

Le tourisme et la promotion nationale 

L’Ouzbékistan mise sur sa nature et ses paysages resplendissants pour développer le tourisme. Pour mettre 

toutes les chances de son côté, les autorités ouzbèkes ont récemment lancé une chaîne consacrée au 

tourisme : Dunyo bo’ylab. Son objectif est de présenter aux résidents locaux et à la communauté 

internationale le potentiel touristique unique de l’Ouzbékistan et les nombreuses opportunités de tourisme 

écologique qui existent dans le pays. Parmi  les programmes diffusés, Children and Nature est une émission 

qui décrit l’histoire, la faune et la flore de la région. 

Du côté du Kazakhstan, le voyage passe d’abord par les populations et leurs cultures. Outre les émissions 

de promotion touristique du Kazakhstan (Welcome to Kazakhstan, Routes and Notes), l’accent est mis sur 

les différentes minorités et leurs coutumes traditionnelles (Emission Accent) ou sur les Kazakhs qui vivent 

à l’étranger. Ce dernier sujet inspire beaucoup les producteurs qui le déclinent sous divers angles : 

 Modern Nomads : l’émission raconte la vie et le destin de certains Kazakhs, qui ont vécu à l’étranger 

et sont maintenant revenus dans leur pays natal.  

 Aghain : le journaliste suit la vie des Kazakhs habitant dans les 4 coins du monde. L’objectif est de 

rendre populaire les traditions nationales auprès des communautés habitant loin du pays. 
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Asie centrale : terre d’opportunités 
 

L’Ouzbékistan est en plein développement et recherche des partenaires et des experts pour développer 

ses projets. Voici une liste non exhaustive d’acteurs intéressés par les compétences des producteurs 

indépendants actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles : 

 National Television and Radio Company of Uzbekistan recherche des formats TV dans la catégorie 

“education programs”, qui permettent de favoriser l’apprentissage des langues étrangères. Ils 

recherchent également des partenaires pour la co-production d’émissions de ce genre ; 

 National Film Fund (organisation nationale) ; 

 TV Channel Yoshlar (Channel specialized in broadcasting youth programs, Children’s educational 

programs, music, entertainment, popular TV series); 

 Recording Studio “Serenade Records”. 

Les coordonnées complètes de ces structures sont disponibles sur demande auprès de l’Observatoire des 

tendances. L’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Tachkent se tient à votre disposition pour 

faciliter tout contact. 

 

Le Kazakhstan attire de plus en plus les producteurs. Les avantages de produire dans ce pays sont multiples : 

beauté des paysages, main d’œuvre bon marché, soutien des autorités locales. Voir : 

http://www.astanatimes.com/2014/10/netflix-series-marco-polo-shot-kazakhstan-premiere-december/. 

Par ailleurs, la télévision et radio nationale RTRK a participé pour la première fois au MIPCOM cette année. 

Les acheteurs kazakhs sont à la recherche de formats qui séduiront le public local.  Les chaînes TV et les 

entreprises de production TV indépendantes ont été répertoriées par le bureau de l’AWEX à Almaty. Cette 

liste de contacts est disponible sur simple demande auprès de l’Observatoire des tendances. 

 

  

http://www.astanatimes.com/2014/10/netflix-series-marco-polo-shot-kazakhstan-premiere-december/
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