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Informations démographiques

Superficie : 447 400 Km² Population (2004) : 26 851 195 hab. Répartition urbaine/rurale
(2003) : population urbaine 37 % population rurale 63 % Composition ethnique (2004) :
Ouzbeks 80 % Russes 6 % Tadjiks 4 % Kazakhs 4 % Tatars 4 % autres 2 % Appartenances
religieuses (2004) : musulmans 90 % orthodoxes 9 % autres 1 % Salaire moyen (2003) : 75
euros Monnaie : Le Sum

Présentation
Avec une surface de 447 000 kilomètres carrés (approximativement la taille de l'Espagne ou
de la Californie), l'Ouzbékistan s'étend sur 1 425 kilomètres d'ouest en est et 930 kilomètres
du nord au sud. Frontalier au sud-ouest du Turkménistan , du Kazakhstan et la mer d'Aral
au nord, et du Kazakhstan au sud-est, l'Ouzbékistan n'est pas seulement l'un des plus grands
États d'Asie centrale, c'est aussi le seul ayant une frontière commune avec les quatre autres.
L'Ouzbékistan partage aussi une frontière avec l'
Afghanistan
au sud.

Fait intéressant : avec le Liechtenstein , l'Ouzbékistan est l'un des deux seuls pays au monde
doublement
enclavés vis-à-vis de la mer (c.-à-d.,
n'ayant pas accès à la mer et n'ayant pas de voisins ayant accès à la mer).

L'Ouzbékistan est un pays essentiellement désertique dont seulement 10 % des terres sont
exploités par l'homme (cultures agricoles intensives et vallées irriguées). Le Kizil-Koum, l'un
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des déserts les plus étendus de l' Asie centrale , couvre une grande partie du territoire à
l'ouest de l'Ouzbékistan.

L' Amou-Daria et le Syr-Daria sont les plus importants fleuves de l'Ouzbékistan et de l'Asie
Centrale et se jettent dans la mer d'Aral. La longueur totale de l'Amou-Daria est de 1437 km,
celle du Syr-Daria est de 2137 km. Au Nord-Est et au Sud s'étendent les chaînes de Tian
Shan et de Guissar-Alay. Le sommet le plus élevé du pays est l'Adelunga Toghi qui culmine à
4301 mètres.

Le climat est de type continental, sec et très contrasté, relativement froid en hiver (jusqu’à 10° dans certaines régions), très chaud l’été (+ 35° à 40°, voire plus).

La mer d'Aral , partagée entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan , subit depuis les années 60
une diminution spectaculaire, situation qui représente dorénavant un véritable désastre
écologique pour la région. Entre 1960, quand elle couvrait 68 000 km², et 2000, sa superficie
fut divisée par deux. L'évolution actuelle laisse présager la disparition totale de la mer d'Aral à
l'horizon de 2025.

Papiers et autres formalités
Pour obtenir un visa, une invitation est généralement demandée.

Pour tout séjour de plus de 3 jours (72 heures), il est impératif de s'enregistrer auprès de
l’OVIR. L'enregistrement ce fait soit par l'invitant ou l'hôtel où l'on séjourne.

La totalité des sommes, biens et autres choses de valeurs doivent être déclarée. Au-delà de 5
000$ une taxe de 2 % est appliquée.
Le fait de ne pas déclarer toutes ses devises et monnaies vous expose à la confiscation de
ces derniers.

A la sortie du pays, si la somme déclarée est inférieure, aucun justificatif sera demandée par
contre si la somme est supérieure à la sortie du pays, il faudra fournir les justificatif de retrait
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ou de salaire.

La santé
Vaccinations conseillées :
-

Hépatite A .
Diphtérie , tétanos , poliomyélite : à mettre à jour.

En fonction de la durée et du séjour :
-

Hépatite B : pour des séjours fréquents ou prolongés.
Typhoïde : si le séjour doit se dérouler dans des conditions d'hygiène précaires.
Rage à titre préventif : pour des séjours prolongés en situation d'isolement.
Encéphalite à tiques pour des activités de plein air au printemps et en été.

La tuberculose est en progression dans le pays et il existe quelques zones concernée par le
paludisme.

L'eau du robinet n'est généralement pas potable.

Il existe d'autre risque d'infection ou de contamination comme la diphtérie .

Conseils et infos complémentaires
Certaines zones frontalières sont à éviter, elles sont symbolisée en rouge.
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Climat
très continental.
Tableau
du moyenne
climat à Tachkent
T°
maxima
4,8
T°
minima moyenne
-3,9
Hygrométrie
73
Pluviométrie en
en %
mm
21,7

Adresses utiles

janv.

10,7
1,2
66
61

fév.

18,4
6,7
55
56,6

mars

Ambassade de l'Ouzbékistan :
59, rue Pierre Charron
75008 Paris - France
+33 (0) 1.45.61.52.00

Ambassade de France :
25 Akhounbabaev Koutchasi
700041 Tachkent - Ouzbékistan
- +998 71 133 53 82 ;
- +998 71 133 53 84.

http://www.ambafrance-uz.org/
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Association SORIZ (médecins ouzbeks anglophones et/ou francophones) :
80 Musakhanova Street
Tachkent.
- +998 71 133 75 09 ;
- +998 71 133 50 86.

Urgence :
- +998 90 185 43 21 ;
- +998 90 108 88 10.

Ressources
-

Wikipédia , l'encyclopédie libre et gratuite.
Wikitravel , guide de voyage libre.
Conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
Maison des Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères.
Comité d’Informations Médicales , l'information des voyageurs et des expatriés.
Université de Sherbrooke , propose des outils pédagogique statistique.

Autres : Payscope édition 1994 des éditions Encyclopaedia Universalis, divers appels
téléphoniques et discussions auprès de nos connaissances.
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