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Pays d'Asie centrale, bordé à l'ouest et au nord par le Kazakhstan, à l'est par le Kirghizistan, au sud-est par le 

Tadjikistan, au sud par l'Afghanistan et au sud-est par le Turkménistan. Au nord-ouest, la proximité de la mer 

d’Aral humidifie le climat et permet la culture du coton. De nombreuses oasis alimentent le pays en légumes et 

fruits. Ancienne république socialiste soviétique dans le cadre de l'URSS.  

 
Population : La République d’Ouzbékistan est indépendante depuis 1991 et divisée en 10  « oblast » 
(départements) avec une république autonome Karakalpak. L'Ouzbékistan est le pays d'Asie Centrale le plus 
peuplé. 24, 2  millions d’habitants principalement d’origine ouzbek, russe ou tadjik 
 
Superficie :       447 400 km   
Productions :      Coton, fruits, légumes, riz, or 
 
L'Ouzbékistan est un pays continental ne disposant d'aucun débouché sur une mer ouverte. Des plaines, souvent 
arides, couvrent environ quatre cinquièmes de son territoire. Le Centre Nord est occupé par le Kyzylkoum, l'un 
des plus grands déserts du monde. Des sommets des chaînes montagneuses du Tian shan et du Pamir s'élèvent à 
l'est, culminant à 4 643 m. Cette zone, dans laquelle est située la capitale et qui abrite également le riche bassin 
du Fergana, est la région la plus fertile du pays avec la vallée du Zerafchan (région de Boukhara et de 
Samarkand).. Les deux plus grands fleuves, l'Amou-Daria et le Syr-Daria, se jettent dans la mer d'Aral. Leur 
utilisation intensive pour l'irrigation a provoqué une baisse considérable du niveau des eaux de cette mer 

fermée, dont  la superficie est passée de 66 000 à 40 000 km² entre 1957 et 1989. La pêche a dû être 
abandonnée tout comme les activités portuaires.  
En 1924, la république socialiste soviétique d'Ouzbékistan vit le jour, réunissant les territoires du Turkestan et 
des républiques soviétiques de Khiva et de Boukhara. Jusqu'en 1929, la RSSA du Tadjikistan continua de faire 
partie de la RSS d'Ouzbékistan, alors que l'ancienne RSSA de Karakalpakie ne la rejoignit qu'en 1936.  
Indépendant depuis le 31 août 1991, l'Ouzbékistan est devenu membre des Nations unies. Tout en conservant 
des liens étroits avec la Russie. 
 
 

CLIMAT 

C’est un climat continental caractéristique : l’été y est très chaud, et l’hiver qui dure jusqu’en mars, est froid, sec 
et rigoureux. Les écarts de température entre le jour et la nuit sont très marqués. Les températures moyennes du 
mois de janvier oscillent entre -6° et 2°C et celles de juillet entre 26° et 32°C. Les précipitations sont rares et 
l'irrigation est donc nécessaire pour les cultures, sauf au pied des montagnes, mieux arrosées. 

Printemps et automne restent les meilleures périodes pour le tourisme. 

 

Tachkent Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août  Sept. Oct. Nov. Déc. 

T° maxi 
moyenne 

3 7 12 18 26 31 33 32 27 18 12 7 

T° mini 
moyenne 

-6 -3 3 8 13 17 18 16 11 5 2 -2 
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SANTE 

Aucune vaccination obligatoire. Est conseillé  d'etre à jour des  vaccinations classiques. Il  est  déconseillé de 
boire l’eau du robinet car d’une manière générale, l’eau n’est pas potable. Privilégiez le thé ! Outre vos 
médicaments habituels, 
Vous munir de médicaments contre les troubles intestinaux, etc.  Pas de paludisme. 
 

DECALAGE HORAIRE 

+ 4  heures  en hiver  par rapport à la France        +3 heures en été par rapport à la France. 
 
 

ELECTRICITE  220 volts, 50 Hz.  Pas besoin d’un adaptateur. 

 
 

RELIGION / LANGUE 

Islam sunnite (modéré) est nettement majoritaire (88%). Le pays compte également 10% de chrétiens.     
Langue officielle « Ouzbek »,  autre langue : russe. On note néanmoins que l’anglais est aussi pratiqué. 
 
 

VETEMENTS A EMPORTER 

En été : Lors des grandes chaleurs estivales, il est recommandé de porter des pantalons et des chemises amples 
qui protègent bien la peau des coups de soleil. En raison d’un taux hydrométrique très faible, on ne transpire 
pas de façon excessive.  En Asie Centrale, l’usage du short est exclusivement réservé à la pratique d’activités 
sportives.  Outre qu’il est le signe du touriste type, il peut être considéré comme indécent par la population 
locale. De même, les minijupes sont à éviter par délicatesse. Evidemment, l’entrée dans les mosquées exige une 
tenue décente. Un chapeau est le bienvenu pour vous préserver du soleil ainsi qu’une paire de lunettes de soleil 
et une bonne crème solaire. Il est également conseillé d’avoir de bonnes chaussures.  
 
 

BUDGET POURBOIRES 

• Il est d’usage de donner environ : Guide 4$/5$nuit  et chauffeur 1$/2$jour   = environ 60 € 

• à la fin du voyage vous pouvez remettre les pourboires en € 

 

COMMENT TELEPHONER EN OUZBEKISTAN 

Le code international de l’Ouzbékistan est 998.  Par exemple, pour téléphoner à Tachkent de Paris, il faut 
composer l’indicatif 00 + 998 + (code de la ville de Tachkent)  712 + le numéro de l’abonné. 
Pour appeler de Tachkent en France :   composez le 8.10.33   suivi de votre numéro 

Police :  02    Ambulances : 03 
 
 

MONNAIE    1 € = environ  9500 Sums     1 UZS = 0,000104616 EUR 

Le Soum est la seule devise légale en Ouzbékistan mais vous pouvez emporter des Euros qui est une devise 
étrangère reconnue (ou les dollars américains convertibles partout s’ils sont récents – après 1995   

• Monnaie : Tous les paiements se feront en SOUM. Evitez le change avec des particuliers. Outre que  ce 
procédé est illégal, il n’est pas forcément avantageux. Dernièrement le gouvernement ouzbek est intervenu 
pour combler le gouffre entre le taux officiel de change et le taux officieux.  



17/05/19 

VOYAGES GALLIA       30 rue de Mogador  75009 PARIS      Tél. : 01 53 43 36 17   www.voyages-gallia.fr 
 

• Bureaux de change : On en trouve aisément dans les aéroports, les hôtels et certaines banques .Les horaires  
des banques sont 9h – 18h avec une pause- déjeuner de 13h à 14h. La commission avoisine généralement les 
3 %. Nous vous conseillons de ne changer que vos besoins,car il n’est pas toujours possible de changer dans 
le sens inverse. 

• Cartes de crédit : Les cartes de crédit telles que Visa International, Master Card, American Express sont 
acceptées dans les grands hôtels, les banques et certains  magasins touristiques  

 

GASTRONOMIE 

La cuisine ouzbek est l’une des plus colorées d’Orient. La préparation de ses plats les plus typiques obéit à des 
rituels plus que centenaires. Nombre d’entre eux sont aromatisés d’épices diverses, dont le « zira », sorte de 
cumin dont les Ouzbeks se montrent particulièrement friands. Voici quelques-uns des plats que vous 
rencontrerez au cours de votre voyage : 
 
Le « plov »  c’est véritablement le plat national avec  pour principaux ingrédients de la viande de mouton hachée, 
des oignons, des carottes, de la salade, des raisins secs et différentes épices (cumin et coriandre). Le tout trône 
sur une montagne de riz.  Ce plat est dégusté en diverses occasions : mariages, baptêmes.… Le « naryn » : pâtes 
préparées à la vapeur avec des saucisses de cheval finement  hachées.  Le pays offre également une grande 
variété de crudités et de fruits, en particulier de savoureux melons et pastèques tout au long de l’année. Les 
bazars regorgent de toutes sortes de produits frais.  

Boissons, les Ouzbeks dégustent du thé vert dans les « tchaï- khanas », tandis que la population d’origine slave 
lui préfère du thé noir. Enfin, on trouve en lieu et place de nos traditionnels jus de fruits ce qu’on nomme là-bas 
« kompot » à savoir un mélange de fruits bouillis. 

Le pain, produit de base de l’alimentation ouzbek, est considéré comme sacré. Cette croyance populaire remonte 
à des temps très anciens et s’appuie sur une légende, selon laquelle chaque nouveau Gouverneur frappait sa 
monnaie, mais que la population locale obtenait ses nouvelles pièces contre du pain.   

 
 

AGRICULTURE 

L'agriculture reste la base de l'économie du pays. Elle représente 33 % du produit national brut et occupe 34% de 
la population active. L'Ouzbékistan est le cinquième producteur et exportateur mondial de coton, entièrement 
destiné à l'exportation. Le pays est également producteur de soie et de peaux de caracul. Cette situation de 
monoculture a rendu l'Ouzbékistan très dépendant de l'extérieur en matière alimentaire. Le pays importe 
environ deux tiers des céréales, un tiers de la viande, un quart du lait et la moitié des pommes de terre qu'il 
consomme. 
 
 

MINES ET INDUSTRIE 

Le secteur secondaire représente environ 40% du produit national brut et occupe 26% de la population active. 
L'Ouzbékistan possède une assez forte industrie lourde fondée sur la transformation de ses grandes richesses 

minières : le charbon, mais surtout le gaz naturel dont il est le 9e producteur mondial ou l'or 7e producteur 
mondial.  De plus, il compte un secteur de transformation dont les principaux produits sont les constructions 
mécaniques, le textile, le matériel électrique. La découverte récente de pétrole, dans la vallée du Fergana, a 
considérablement augmenté la production intérieure, mais le pays reste toujours dépendant des importations 
pour couvrir ses besoins… 


