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Ouzbékistan Tadjikistan

Sentiers oubliés du Pamir et Route 
légendaire de Samarkand

Un extraordinaire voyage alliant de somptueux paysages de montagne lors d'un trek 
aux portes du Pamir au Tadjikistan de 6 jours et la découverte des plus belles " cités " 
de la Route de la Soie en Ouzbékistan.

15 jours - 14 nuits - 6 
jours de marche

Départ garanti à 4

Séjour itinérant

Sans portage

Accompagné

Code voyage :
UZ1OUTA

Les points forts

• un trek de 6 jours dans les 
montagnes aux portes du Pamir 
au Tadjikistan
• une découverte de Samarkand, 
Khiva et Boukhara
• un compromis nature/culture 
exceptionnel

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/sentiers_oublies_pamir_route_legendaire_samarkand.html
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Le voyage commence en Ouzbékistan, sur les pas de Gengis Khan Tamerlan, Marco
Polo.  Nous  explorerons  à  notre  tour,  les  légendaires  Samarkand,  Khiva  et
Boukhara. Medrasa, mosquées, minarets finement ornés de mosaïques, de faïences
bleues, de dômes et coupoles bleu azur sont des merveilles à voir une fois dans sa
vie ! Puis, nous rejoignons le Tadjikistan par la frontière terrestre et partons pour
un trek dans un monde de montagnes sauvages, parfois habitées de troupeaux et
de  leurs  bergers.  On  y  découvre  des  lacs  aux  eaux  turquoise  où  miroitent  les
sommets de cirques glaciaires ; des genévriers arborescents, des pins à crochets ;
mais  aussi,  encore  plus  grandioses  ; des  glaciers  majestueux  et  des  montagnes
culminant à plus de 5000m.

PROGRAMME

JOUR 1
Vol Paris / Tashkent. Nuit à bord (selon votre plan de vol) ou nuit à Tashkent.

JOUR 2
Tashkent - Ourgench - Khiva
Dans la journée vol intérieur pour Ourgench et transfert pour Khiva.
Installation pour 2 nuits. Première découverte de la ville selon l'heure d'arrivée.

Nuit en l'hôtel de charme à Khiva

Temps de transfert : 2H10 en train.

JOUR 3
Khiva
Visite guidée de la cité. Khiva est l'une des villes les plus remarquables de l'oasis
de Khorezm. Capitale du khanat dès le XVIIème siècle, elle fut parmi les villes qui
possédaient  le  plus  grand  marché  d'Asie  Centrale  et  sa  prospérité  dura  jusqu'au
début du XXème siècle. Aujourd'hui, sa ville intérieure ItchanKala est un véritable
musée  à  ciel  ouvert  où  l'on  peut  admirer  l'authenticité  des  monuments  :  Kounia-
Ark (la résidence des Khans), le mausolée de Pahlavan Mahmoud, la mosquée de
Vendredi  et  son  minaret,  la  madrasa  d'Islam  Khoja  ...  la  ville  est  entourée  de
remparts d'argile rose, qui lui donnent l'aspect d'une ville médiévale.

Nuit en l'hôtel de charme à Khiva

JOUR 4
Khiva - Boukhara
Route de Khiva à Boukhara. Déjeuner sur la route dans un café. En fin après midi,
visite  des  monuments  à  Boukhara.  Découverte  de  la  citadelle  Ark  (autrefois
résidence  de  l'Emir).  Nous  partons  arpenter  les  splendeurs  de  la  ville.  Boukhara
abrite  des  centaines  d'écoles  islamiques,  les  madrasas  et  autant  de  mosquées  et
de  tombeaux  de  saints.  Ces  monuments  historiques  nous  ramènent  à  la  période
médiévale  et  bien  avant  :  l'ensemble  Po-i-Kalyan,  qui  regroupe  la  madrasa  Mir-i-
Arab, la mosquée et le minaret Kalon du XIe s., les coupoles des changeurs et des
chapeliers, la madrasa OulougBeg et Abdoulaziz Khan.

Nuit en hôtel.

Temps de transfert : 6 à 7 heures (480km).

JOUR 5
Boukhara
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Après le petit-déjeuner, nous partons arpenter les splendeurs de la ville. Boukhara
abrite  des  centaines  d'écoles  islamiques,  les  madrasas  et  autant  de  mosquées  et
de  tombeaux  de  saints.  Ces  monuments  historiques  nous  ramènent  à  la  période
médiévale  et  bien  avant  :  l'ensemble  Po-i-Kalyan,  qui  regroupe  la  madrasa  Mir-i-
Arab, la mosquée et le minaret Kalon du XIe s., les coupoles des changeurs et des
chapeliers,  la  madrasa  Ouloug  Beg  et  Abdoulaziz  Khan.  Excursion  dans  le  Tok-i-
Zargaron où l'on découvre les coupoles des bijoutiers. Puis, nous poursuivons par
la  visite  d'un  artisan  forgeron  de  la  ville,  des  excursions  avec  le  Tim  Abdhoulla
Khan,  ou  le  marché  couvert,  où  on  trouve de  belles  soieries  ikatées,  tissées  à  la
main et la mosquée Magok-i-Attari, l'ancien temple zoroastrien. Déjeuner en cours
de  visites  dans  restaurant  traditionnel.  L'après-midi,  balade  sur  la  place  Liabi-
Khaouz  qui  comprend  la  madrasa  Kukeldash,  le  Khanagha  et  le  caravan-sérail
Nodir-Devon Begui. Promenade dans un
ancien  quartier  juif  et  visite  de  la  synagogue.  Continuation  des  visites  avec  le
mausolée  des  Samanides,  un  des  plus  anciens  monuments  de  l'architecture  des
IXe-Xe ss. En Asie centrale, le mausolée Tchachma Ayyub, ou la «Source de Job ».
Visite de la mosquée Bolo-Khaouz avec ses vingt piliers.

Nuit en hôtel.

JOUR 6
Boukhara - Samarkand
Départ pour Samarcande. Installation pour 2 nuits.
Découverte  de  la  capitale  de  Tamerlan.  Samarkand  fut  la  principale  ville  de
l'antique  Sogdiane.  Elle  prospéra  au  carrefour  des  grandes  routes  commerciales
provenant de Chine, de Sibérie,  de Perse ou d'Occident jusqu'au déferlement des
hordes mongoles de Gengis Khan. Elles détruisirent la cité avant de la reconstruire
sur les cendres des faubourgs. L'heure de gloire de Samarkand survint deux siècles
plus  tard,  lorsque  Timour  en  fit  la  capitale  de  son  Empire.  Les  merveilleuses
madrasas  de  la  place  du  Registan  décorées  de  faïences  éblouissantes,  nous
permettent de mieux cerner les influences multiples qui marqueront l'évolution de
l'architecture timouride. Découverte de la célèbre mosquée de Bibi Khanum,

Nuit en hôtel.

Temps de transfert : 4h (270km).

JOUR 7
Samarkand
Visite  le  mausolée  de  Shakhi-Zinda,  le  mausolée  de  Roukhadbad,  le  tombeau  du
grand conquérant Timour, de ses fils et petits fils : Gour-Emir ...

Nuit en hôtel.

Temps de marche : 2h. Dénivelé : + 150m.

JOUR 8
Samarcande - Tchukrak
Le  matin,  après  le  petit  déjeuner  nous  prendrons  la  route  vers  la  frontière  de
Pandjikent qui  n'est  pas loin de Samarkand (70km) Passage à pied (800m) de la
frontière  ouzbek/tadjik.  Nous  retrouvons  notre  équipe  tadjik  puis  poursuivons  en
véhicule  jusqu'au  village  d'Artoutche.  Départ  à  pied,  le  long  de  la  rivière,  pour
rejoindre le lac Tchukrak.

Nuit en camp au bord du lac.

Temps de marche : 2h. Dénivelé : + 150m. Temps de transfert : 4H.
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JOUR 9
Trek au Tadjikistan
Une  montée  raide  mais  progressive,  de  foret  en  pâturage,  nous  mène  au  col  de
Tchukrak à 3300 m. La descente de l'autre côté du col s'ouvre sur de magnifiques
paysages plus secs et sur de splendides lacs auprès desquels nous pique-niquons.
Nous poursuivons à flanc jusqu'au lac de Kouli Kalon, "un lac immense" aux eaux
turquoises où nous passerons la nuit à 2750m. Superbe panorama s'ouvre devant
nous sur le Tchimtarga, le plus haut sommet des Monts Fansky (5480 m).

Nuit sous tente.

Temps de marche : 5 à 6h. Dénivelé : + 750m / - 450m.

JOUR 10
Trek au Tadjikistan

Nous  quittons  le  paisible  camp  au  bord  du  lac  Kouli  Kalon  et  du  cours  d'eau
bucolique pour monter au col d'Allaoudin à 3800 m, où nous aurons une superbe
vue sur le glacier de Mirali (5150m). Pique-nique au sommet avec vue sur les lacs
Allaoudin. Descente rapide mais exigeante entre les chaos de pierre. Camp au bord
du lac à 2800m.

Nuit sous tente.

Temps de marche : 7h. Dénivelé : + 850m / - 750m.

JOUR 11
Trek au Tadjikistan
Depuis  les  lacs  Allaoudin,  nous montons vers  le  lac  Moutnyi.  Cette  randonnée en
aller-retour  depuis  le  camp,  nous  permet  de  traverser  des  villages  d'estive  des
bergers  et  de  contempler  les  sommets  Zamok  (5070m),  Paygamber  (4938m),
Energiya (5120m) et le col Kaznok (4040m). Les vues sur les sommets de plus de
5000m sont époustouflantes. Nous pique-niquons à 3500m au bord du lac dans un
univers minéral de toute beauté, puis retour au camp.

Nuit sous tente.

Temps de marche : 7h. Dénivelé : + 750m / - 750m.

JOUR 12
Trek au Tadjikistan
Aujourd'hui, notre trek nous mène aux gorges de Sangui Safed en passant par le
col  de  Tchapdara  à  3430m.  La  montée  jusqu'au  col  est  raide  sur  la  fin  mais  la
récompense est là ! Du col, nous profitons de très belles vues sur les imposantes
faces des pics Marie (4680m) et Mirali. Pique-nique au col ou selon la méto un peu
plus bas à l'abris du vent. Nous découvrons aussi de beaux points de vue sur le pic
Bodhona (5100m). Puis nous poursuivons la descente en longeant la gorge Sangui
Safed.  Nous  parcourons  les  derniers  kilomètres  sur  une  piste  de  terre  jusqu'au
camp.

Nuit sous la tente.

Temps de marche : 6 à 7h. Dénivelé : + 800m / - 1000m.

JOUR 13
Trek au Tadjikistan
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Nous remontons la gorge d'Imat jusqu'au glacier de Grand Ganza. En chemin, nous
croisons plusieurs maisons de berger et quelques troupeaux dans un paysage aride
et rocheux puis verdoyant. Nous nous arrêtons au pied du glacier et au bord de la
rivière (2650m) pour pique-niquer. Nous en profiterons pour observer le panorama
sur le glacier. Retour au campement de la gorge Sangui Safed et transfert pour le
village un peu plus bas où nous passerons la nuit.

Nuit chez l'habitant.

Temps de marche : 5h30. Dénivelé : + 300m / - 300m.

JOUR 14
Tadijikistan retour Ouzbekistan
Le matin transfert à la frontière de DjarTepa (160km) puis route pour Samarkand.
Transfert à la gare de train et train pour Tashkent.

Note  :  votre  guide  et  l'équipe  tadjik  vous  laissera  au  poste  de  frontière.  Vous
passerez  le  poste  de  douane  sans  guide.  Le  guide  et  le  chauffeur  ouzbek
francophones vous accueilleront à la sortie du poste de douane.

Hotel.

JOUR 15
Tashkent - Paris
Transfert à l'aéroport et vol de retour vers la France.

La Balaguère et l'accompagnateur se réservent le droit,  pour des raisons météos,
de  logistique  ou  pour  votre  sécurité,  de  modifier  votre  itinéraire.  D'avance  nous
vous remercions de la confiance que vous voudriez bien nous (ou lui) accorder.

INFOS PRATIQUES

COVID1
Nous vivons désormais avec le COVID et connaissons tous les gestes barrières et
les préconisations sanitaires.
Néanmoins,  nous  vous  conseillons  pour  votre  tranquillité  d’esprit,  de  vous  tester
avant votre départ.

Si la France n’oblige plus à l’isolement en cas de contraction du covid depuis le 1er
février  2023,  il  n’en  est  pas  de  même  dans  tous  les  pays.  Ainsi,  si  vous  êtes
contaminé  à  l’étranger,  c’est  la  législation  d’isolement  (ou  pas)  du  pays  qui
s’applique.

Si  vous  vous  inscrivez  seul(e)  en  chambre  à  2  lits  («  twin  »),  vous  acceptez
d'assumer  les  conséquences  éventuelles  liées  au partage de la  chambre (et  donc
de la salle de bain et des sanitaires) avec une autre personne du groupe vaccinée
ou non-vaccinée.  Dans le  cas  contraire,  nous vous recommandons de souscrire  à
l'option « supplément chambre individuelle » dans la mesure des possibilités.
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Le guide (pour les séjours accompagnés) sera à votre écoute. Digne de confiance,
n'hésitez  pas  à  lui  confier  en  premier  lieu  vos  craintes  ou  problèmes.  Il  fera  le
maximum  pour  vous  apporter  son  aide  et  tâcher  de  résoudre  la  situation  de
manière  efficace.  Par  ailleurs,  lui  et  les  hôtes  qui  vous  recevront  (hôteliers,
restaurateurs,  transporteurs,  équipes  locales...)  sont  les  garants  du  bon
déroulement  du  séjour  et  vous  demanderont  d'appliquer  certaines  consignes
sanitaires, si cela est nécessaire.

Informations spécifiques pour l'OUZBEKISTAN
informations au 02/02/2023 et soumises a évolution.
Depuis le 10 juin 2022, les restrictions sanitaires relatives à l'accès au territoire de
l'Ouzbékistan sont supprimées.

Les voyageurs sont donc autorisés à entrer sans présentation de test PCR, de test
sérologique rapide ou de certificat de vaccination contre l'infection au coronavirus.

Penser à consulter les formalités administratives (passeport, visa) d'entrée dans le
pays.
Et pour revenir en France, il  n'est plus nécessaire de présenter de test PCR, pass
vaccinal etc...

Nous  vous  invitons  à  vous  rendre  régulièrement  sur  le  site  de  conseils  aux
voyageurs  :  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-
par-pays-destination/ouzbekistan/

Informations spécifiques pour le TADJIKISTAN
informations au 02/02/2023 et soumises a évolution.

Les  passagers  au  départ  de  l'aéroport  international  de  Douchanbé  doivent
présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures.

S'ils ne peuvent présenter ce document, ils sont soumis à un test PCR et doivent
attendre (- de 12 heures) les résultats à leur logement.

En cas  de test  positif,  le  voyageur  est  immédiatement  placé en quatorzaine avec
contrôle sanitaire.

Nous  vous  invitons  à  vous  rendre  régulièrement  sur  le  site  de  conseils  aux
voyageurs  :  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-
par-pays-destination/tadjikistan/

DATES DE PROGRAMMATION
de juin à septembre

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
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Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
4

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (PERS.)
15

NIVEAU
Moyen,  altitude  maxi  3800m,  5  à  7  heures  de  marche  pendant  6  jours.  Marche
parfois hors sentier. nombreux cours d'eau à traverser. Avoir "le pied montagnard"
et une expérience de la randonnée est préférable.

PORTAGE
Uniquement les affaires de la journée. Les mules portent les bagages en trek.

ENCADREMENT
Par  une  équipe  locale  :  cuisinier,  muletiers  et  guide  de  montagne  pour  le  trek,
chauffeur, et guide ouzbek francophone.

HÉBERGEMENT
7 nuits en hôtel, 5 nuits sous tente, 1 nuit chez l'habitant et 1 nuit dans l'avion.

DÉPLACEMENTS
Minibus et 4 x 4.

CLIMAT
continental. Grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. Chaud en ville.

LE PRIX COMPREND
• le vol de Paris ; 
• la pension complète sauf repas mentionnés ci-dessous ; 
• l'encadrement ; 
• le portage des bagages par chevaux de bat ;
• les transferts en véhicule privé selon le programme
• les vols intérieurs.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les repas à Tashkent, 
• le droit de photographier dans les musées et dans les sites, 
• les boissons, 
• les pourboires, 
• les dépenses personnelles, 
• les frais d'inscription et l'assurance.

TRANSPORT AÉRIEN
vol  régulier  sur  Ouzbékistan  Airways,  Aéroflot,  Turkish  Airlines  ou  une  autre
compagnie.

http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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ÉQUIPEMENT

LES BAGAGES
• Un petit sac à dos (30 à 40 l) pour les affaires de la journée et comme bagage à
main durant les transports
• Sac de voyage ou sac marin pour contenir l'ensemble de vos affaires.

LES VETEMENTS
• Une paire de chaussures de marche, ayant une bonne tenue de la cheville
• Des tennis (par ex) pour le soir et les visites
• Gants et bonnet
• Un pull de laine ou une grosse fourrure polaire
• Un anorak ou une veste de montagne coupe-vent (l'idéal est le goretex)
• Affaires de rechange
D'autre part, la technique d'empiler des « couches » reste une bonne solution, car
la météo peut changer très vite au Tadjikistan.

LE MATERIEL A EMPORTER
•  Un bon sac  de  couchage  (données  constructeurs  :  -  5°),  et  prévoir  plus  chaud
encore pour les départs de septembre.
• Une paire de guêtres
• Une gourde d'un litre minimum + des pastilles Micropur
• Un couteau pliable
• Une lampe de poche ou frontale avec piles et ampoule de rechange
• Des lunettes de soleil
• Un chapeau et crème solaire
• Vos affaires de toilette
• Appareil photo (attention, pas de possibilité de recharger les batteries d'appareil
photo numérique ou caméscopes ...) et éventuellement jumelles...
• Quelques barres de céréales et fruits secs en compléments selon vos goûts
•  Une  pochette  plastique  étanche  avec  votre  passeport  en  cour  de  validité  ;  le
dépliant  de votre  assurance multirisques voyage reçu lors  de votre  inscription (si
vous avez souscrit cette assurance) ou votre assurance personnelle.
et de manière optionnelle :
• des bâtons de marche
• un matelas auto-gonflant en complément de celui fourni si vous êtes sensibles du
dos
• et pourquoi pas une spécialité de votre pays à faire partager à vos compagnons
de route ! ;-)

LA PHARMACIE
• petite pharmacie personnelle : élastoplast, désinfectant, gaze stérile, aspirine ou
paracétamol, seconde peau (Compeed), micropur, stick pour les lèvres...

AUTRES PRÉCISIONS
Avertissement :  Lors  de l'enregistrement à l'aéroport  pensez à mettre en bagage
soute votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera
confisqué à l'embarquement.

INFOS PAYS - OUZBÉKISTAN 

TRANSPORT AÉRIEN
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vol  régulier  sur  Turkish  Airlines,  Uzbékistan  Airways,  Aeroflot  ou  une  autre
compagnie régulière.

FORMALITÉS

PASSEPORT
Passeport valide encore 3 mois après la date de retour.

ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de son passeport (valide de plus
de  6  mois),  d'un  formulaire  signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité
parentale  (autorisation  de  sortie  du  territoire),  de  la  photocopie  de  la  pièce
d'identité du parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

VISA
Pour  les  ressortissants  français,aucun  visa  n'est  exigé  pour  un  séjour
d'une durée ne dépassant pas 30 jours, dès lors que le passeport est encore
valable pendant trois mois après la date de retour prévue.

Consulat  de l'Ouzbekistan,  22,  rue d'Aguesseau,  75008 Paris.  tel  :  01 53 30
03 53 - fax : 01 53 30 03 54.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SANTÉ

VACCINS OBLIGATOIRES
Vaccins  obligatoires  :  Aucun.  Soyez  cependant  à  jour  des  vaccinations
classiques  (diphtérie,  tétanos,  typhoïde,  poliomyélite).  Vaccin  recommandé  :
hépatite A.

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Nous vous conseillons une consultation de contrôle avant votre départ.
L'eau du robinet n'est pas potable.

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
+3h de décalage avec la France pendant l'été, 4h en hiver.

CHANGE
La monnaie est le soum ou sum ouzbek (UZS). 1 euro = 2982,92 soum.
Les euros se changent sans problèmes particuliers, à condition que les billets
soient  en  parfait  état  (pas  de  billet  écorné  ou  déchiré).  On  peut  faire  son
change dans presque tous les hôtels du pays (les taux sont toutefois meilleurs
à Tachkent).
Changez le strict nécessaire, il est interdit de repartir du pays avec des soums.
Même le duty free ne les accepte pas.
Attention,  il  faut  conserver  votre  bordereau  de  déclaration  de  devises
entrantes.  Le  montant  de  ce  que  vous  emporterez  (souvenir)  devra
correspondre avec ce bordereau.
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MOYENS DE PAIEMENT
Les  cartes  bancaires  ne  s'utilisent  que  dans  quelques  grands  hôtels  (où  se
trouvent  des  guichets  automatiques  et  des  bureaux  de  change)  et  magasins
de luxe. Les banques, surtout situées dans les grandes villes.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De la France vers l'Ouzbékistan : 00 998 + indicatif  de la ville + numéro du
correspondant.
De l'Ouzbékistan vers la France : 00 33 + numéro du correspondant (sans le 0
initial).

COUVERTURE GSM
Le pays est assez bien couvert pour que le téléphone portable soit le meilleur
moyen d'appeler ou d'être joint.

INTERNET
Cybercafés un peu partout, connexions dans de nombreux hôtels.

ÉLECTRICITÉ
220 volts et prises européennes. Pas besoin d'adaptateur.

SÉCURITÉ
Aucun  avertissement  n'est  en  vigueur  pour  l'ensemble  de  l'Ouzbékistan.  Les
visites en Ouzbékistan ne posent,  d'une manière générale,  pas de problème.
La  situation  dans  le  pays  est  calme  depuis  plusieurs  années,  et  les  visiteurs
des sites touristiques dans l'Ouest et le centre du pays (Samarkand, Bukhara,
Khiva,  Nukus)  ne  sont  généralement  pas  confrontés  à  des  problèmes
spécifiques.
Afin d'adopter quelques règles de sécurité lors de vos déplacements en ville,
nous  vous  recommandons  de  vous  informer  sur  le  site  internet  http://
www.diplomatie.gouv.fr,  «  Conseils  aux  voyageurs  »,  choisir  le  pays  puis  la
rubrique « Sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
La république d'Ouzbékistan est bordée 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-ouest par le Turkménistan.
L'Ouzbékistan est un pays continental ne disposant d'aucun débouché sur une
mer ouverte.
Une steppe semi-aride et aride et le désert couvrent les quatre cinquièmes de
son territoire.
Les  deux  plus  grands  fleuves,  l'Amou-Daria  et  le  Syr-Daria,  essentiels  à  la
survie  du  pays  se  jettent  au  nord  dans  la  mer  d'Aral  qui  a  perdu près  de  la
moitié de sa superficie et les trois quarts de son volume depuis 1960, les eaux
de l'Amou-Daria ayant servi à irriguer les champs de coton.
Le relief est un peu plus prononcé à l'est, vers les montagnes situées dans les
pays limitrophes, où se trouvent les sources de ces deux fleuves.

RÉGIONS VISITÉES
KHIVA  est  une  petite  oasis  architecturale  posée  au  cœur  de  l'immensité
caniculaire du vieux Kharzem.

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Au  sud  et  à  l'est  s'étendent  les  déserts  du  Kyzylkoum  et  du  Karakoum;  Au
nord  l'aridité  se  propage  du  Karakalpakie  jusqu'à  la  mer  d'Aral.  Les
températures estivales franchissent aisément les 40° à l'ombre... Il n'y a pas
d'ombre et les eaux de l'Amou-Daria ne se déversent plus que dans le désert.
Khiva  se  partage  entre  la  ville  nouvelle,  Dichan-Kala,  et  la  ville  ancienne,
Itchan-Kala;  cette  dernière  seule  constituant  le  site  classé.  Entourée  d'un
rempart  de  terre  crue  rectangulaire  (650  x  400  m)  reconstruit  par  les
Koungrats  sur  les  vestiges  de  l'enceinte  des  Xe  et  XIe  siècles,  elle  s'allonge
dans la direction nord-sud.
À Itchan-Kala,  ville  d'Asie centrale musulmane, les grands monuments ornés
de mosaïques, de marbre et de bois rares s'intègrent en toute harmonie à une
architecture traditionnelle de maisons de pisé ou de brique crue à toits plats.
Deux palais fastueux, le Kounia-Ark, forteresse du XVIIe siècle transformée en
palais  (1825-1842)  entouré  de  sa  propre  enceinte,  et  le  Tach-Khaouli
(1830-1838), marquent chacune des extrémités de l'axe principal est-ouest, le
plus  court.  Mosquées,  mausolées,  médersas,  caravansérails  et  hammams
complètent le paysage monumental.
SAMARKAND  est  la  deuxième  ville  de  l'Ouzbékistan  par  son  importance,  le
centre du province de Samarcande.
Samarcande est une perle de l'Ouzbékistan et une des plus anciennes villes de
l'Asie Centrale.
Elle  frappe  par  la  décoration  des  ses  bâtiments  et  de  ses  monuments,
notamment  ici  l'art  du  revêtement  émaillé  a  atteint  son  point  culminant.
Aucune  architecture  mondiale  n'a  une  telle  abondance  ds  peintures
ornementales multicolores , de dorure et de revêtements émaillés.
De  nombreux  monuments  de  Samarkand  et  ses  alentours  produisent
l'immense  impression  sur  les  visiteurs  par  la  beauté  et  par  la  grandeur.  Les
formes  raffinées  architecturales,  les  dessins  complexes,  la  mosaïque,  les
dômes  et  les  façades  de  la  dalle  bleu  clair  charment  tous,  qui  voit  ces
constructions magnifiques.
Une  principale  curiosité  de  Samarcande  est  la  place  Registan,  une  des  plus
belles places du monde. La place de culte de Samarcande est la mosquée de
Timour  -  Bibi-Khanoum,  ses  murs  sont  revêtis  de  l'onyx  semi-précieux,  non
loin de cette mosquée se trouve le mausolée de Timour et de ses descendants,
frappant par les proportions parfaites et les formes rappelant une gigantesque
tulipe bleu clair.
BOUKHARA  est  une  ville  d'Ouzbékistan,  située  au  centre-sud  du  pays.  Elle
est située sur le cours inférieur de la rivière Zarafshan, au milieu d'une oasis,
à  la  limite  orientale  du  désert  de  Kyzyl  Kum.  Elle  était  reliée  par  voies
caravanières à Merv et aux vallées des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria.
Située sur la Route de la soie, Boukhara a plus de 2 000 ans. C'est l'exemple
le  plus  complet  d'une  ville  médiévale  d'Asie  centrale  dont  le  tissu  urbain  est
resté  majoritairement  intact,  avec  de  nombreux  monuments  dont  la  célèbre
tombe  d'Ismaël  Samani,  chef-d'œuvre  de  l'architecture  musulmane  du  Xe
siècle, et de nombreuses medersa du XVIIe siècle.

CLIMAT
Climat continental  avec des étés chauds et  secs et  des hivers froids et  secs.
Les étés sont caniculaires.
Les  hivers  sont  frais  (5°  à  10°  le  jour)  et  glacials  dans  le  Karakalpakstan
soumis  aux  vents  sibériens.  Le  climat  de  l'Ouzbékistan  est  plus  agréable  au
printemps et en septembre - octobre.
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Les  écarts  de  températures  sont  très  importants  dans  une  même  journée.
Pluies  concentrées  en  mars  -  avril  et  en  octobre  -  novembre  surtout  sur  les
reliefs.

Samarkandjan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T°moy. C 2,1 11,6 21,8 24,9 16,5 6,2

Préc.moy. 
mm

41 67 34 2 14 34

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
L'Ouzbékistan l'une des régions les plus critiques écologiquement de la CEI.
L'usage  répandu  de  produits  agrochimiques,  le  détournement  de  l'eau  des
deux fleuves  les  plus  importants  pour  l'irrigation  des  champs agricoles,  et  le
manque chronique de stations de traitement des eaux, sont parmi les facteurs
causant  des  problèmes  environnementaux  et  de  santé  de  la  population  à
grande échelle.
La  désolation  environnementale  de  l'Ouzbékistan  est  bien  illustrée  par  la
catastrophe de la mer d'Aral.
Le  détournement  des  eaux  des  fleuves  Amou-Daria  et  Syr-Daria  pour  la
culture  du  coton  a  diminué  la  taille  de  cette  mer  :  elle  était  la  4e  mer
intérieure du monde, mais est maintenant réduite de moitié en surface et des
deux tiers de son volume par rapport à ce qu'elle était en 1960.
La dessiccation et la salinisation du lac provoquent des tempêtes de sel et de
sable  qui  détruisent  l'agriculture  des  régions  environnantes  ainsi  que  leurs
écosystèmes et perturbent la santé de la population locale.
La désertification provoque la perte d'espèces animales et botaniques, diminue
la terre arable ainsi que sa qualité, change le climat et détruit des monuments
culturels et historiques.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Le salaire moyen en de 64 euros en moyenne.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
Traditionnellement, l'agriculture s'est développée sur les piémonts arrosés de
l'est  et  du  sud  et  au  long  des  fleuves.  La  politique  économique  de  Staline  a
introduit le coton, «l'or blanc», devenu presque une monoculture, il représente
à  présent  18  %  de  la  production  mondiale  (3ème  place  mondiale).  Les
ressources  du  sous-sol,  très  variées,  ne  peuvent  pas  être  exploitées
intégralement,  faute  des  moyens  financiers.  L'industrie  lourde  est  bien
implantée:  extraction  du  gaz  et  du  pétrole,  industrie  chimique  (engrais)  et
pétrochimique, constructions mécaniques, etc.

REPÈRES CULTURELS

POINTS D'HISTOIRE
Au  milieu  du  VIe  siècle  avant  JC,  les  Perses  achéménides  intègrent  ces
territoires à leur empire. Survient Alexandre le Grand, deux siècles plus tard,
qui installe les Grecs et les Séleucides.
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Au  1er  siècle,  l'Empire  romain  vassalise  un  royaume  gréco-bactrien
indépendant. Pas pour longtemps : Chinois Yuezhi, Sakas et Parthes prennent
des  parts  du  gâteau,  avant  que  l'empire  des  Kouchans  (d'origine  Yuezhi)  y
mette  un  peu  d'ordre  et  établisse  les  grandes  connexions  de  la  Route  de  la
Soie.
Au  Ve  siècle,  les  Perses  sassanides  dominent  la  région  ;  ils  repoussent  un
temps les Huns blancs puis cèdent.
Ces Huns blancs sont des ancêtres possibles des Ouzbeks.
Les Chinois s'imposent au VIIe siècle. En 712, sous les Omeyyades, conquête
arabe et  islamisation (le zoroastrisme ne résiste pas aux exemptions fiscales
accordées aux convertis).
A  Talas,  les  Abbassides  refoulent  les  Chinois  (751).  Samarkand  devient
rapidement le premier centre papetier du monde islamique.
Pendant  la  période  arabe,  Tachkent,  Boukhara,  Samarkand  et  Termez  se
développent notablement. La Route de la Soie voit circuler les biens, les idées,
les croyances... Le problème, avec les routes, c'est qu'elles favorisent aussi le
déplacement des armées : les Samanides perses imposent leur domination au
Xe  siècle,  mais  se  heurtent  tout  de  suite  aux  Karakhanides  turcs  (qui
s'emparent de Boukhara en 992). C'était compter sans les Turcs seldjoukides,
qui supplantent tout le monde à la fin du XIe siècle.
Au  début  du  XIIIe  siècle,  les  Khorezmiens  (perso-turcs)  emportés  par
l'enthousiasme,  s'attaquent  aux  Mongols  et...  Gengis  Khan conquiert  le  pays
en 1220.
Après  la  mort  du  Khagan,  un  khanat  turco-mongol  est  établi.  Lorsque
Tamerlan se soumet le monde islamique (1369-1405), il ajoute ce Khanat de
Tchagataï  à  ses  trophées.  Les  Timourides  durent  un  siècle  :  en  1507,  les
Chaybanides installent durablement les Ouzbeks.
Peu à peu, le désormais vieux Khanat de Tchagataï est divisé en trois khanats
ouzbeks : Khiva (1512-1920) ; Boukhara (1599-1920), qui devient émirat en
1785 ; Kokand (1709-1876), dans le Ferghana.
Les Russes apparaissent dans le courant du XIXe siècle. Profitant des querelles
endémiques,  ils  imposent  leur  protectorat.  Après  la  victoire  de  Chymkent,
dans  l'actuel  Kazakhstan,  en  1884,  un  Gouvernement  général  du  Turkestan
russe est établi, qui contrôle les khanats ouzbeks.
Avec  les  Russes,  la  civilisation  industrielle  prend  pied  en  Asie  centrale.  La
culture du coton ou le développement du chemin de fer sont encouragés, avec
des succès divers, par les autorités tsaristes.
Après  la  Révolution  de  1917,  les  bolcheviques  proclamèrent  la  République
socialiste soviétique autonome du Turkestan.
En  1924  diverses  entités  territoriales  d'Asie  centrale  sont  réunies  dans  la
République socialiste soviétique d'Ouzbékistan qui intègre l'URSS en 1925.
Depuis  l'indépendance  en  1991,  l'Ouzbékistan  a  constitué  un  régime
présidentiel fort voire autoritaire.
Le  pays  est  dirigé  depuis  1989  par  Islam Karimov,  ancien  dirigeant  du  Parti
communiste, fondateur du Parti Populaire Démocratique de l'Ouzbékistan.
Tous les partis d'opposition, même modérés, sont interdits, le moindre courant
dissident,  et  surtout  à  caractère  islamique,  réprimé.  Les  médias  et  tous  les
aspects de la vie sociale, politico-économique et même culturelle se trouvent
sous une étroite tutelle et censure de l'appareil d'État.
Le 23 décembre 2007 Karimov a été à nouveau élu pour 7 ans.
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PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
Les  Ouzbeks  (ethniques)  sont  un  peuple  d'Asie  centrale  parlant  une  langue
turque(l'ouzbek), vivant majoritairement en Ouzbékistan, bien qu'il existe des
populations  ouzbèkes  vivant  en  Afghanistan,  au  Kirghizistan,  au  Tadjikistan,
au  Turkménistan,  au  Kazakhstan,  en  Russie  et  dans  la  province  chinoise  du
Xinjiang.
Le  terme Ouzbeks  s'applique  aussi  aux  citoyens  de  l'Ouzbékistan  dont  80 %
de  la  population  sont  des  Ouzbeks  ethniques.  Pour  éviter  les  confusions,  on
peut  également  appeler  les  habitants  de  l'Ouzbékistan  les  Ouzbékistanais,
quelle que soit leur origine, le terme Ouzbek s'associant localement à la seule
origine ethnique ouzbek. L'origine ethnique est inscrite dans les passeports de
l'Ouzbékistan et dans la plupart de documents d'état civil.
D'autres groupes ethniques d'Ouzbékistan sont constitués de Tadjiks, Russes,
Tatars, etc.
Les  Ouzbeks  tirent  leur  nom  d'Özbeg  (1282-1341),  un  khan  mongol  de  la
Horde d'orqui régna de 1312 à 1341. Ce sont leurs parents de la dynastie des
Chaybanides, conquérants de l'actuel Ouzbékistan en 1507, qui donnèrent ce
nom à leur peuple.
Les Ouzbeks font partie des minorités officiellement reconnues en Chine.
La langue officielle du pays est l'ouzbek. Le russe, principalement à Tachkent
et dans les grandes villes, reste une langue importante de communication. Les
langues  tadjik,  Kazakhs,  Karakalpak,  Tatars  sont  également  largement
utilisées.

RELIGIONS
La  religion  musulmane (de  rite  sunnite)  est  majoritaire  (près  de  94 % de la
population) en Ouzbékistan.
Les  musulmanschiites  représentent  1%  de  la  population  (essentiellement
autour de Samarcande et  à Tachkent)  Les autres religions représentées sont
l'orthodoxie (4 %), en constante régression du fait du retour des russophones
dans leurs pays respectifs, et très marginalement le judaïsme, le catholicisme
(l'administration  apostolique  d'Ouzbékistan  recense  4  000  catholiques  dans
tout le pays) et quelques communautés baptistes récentes.
Le  luthérianisme,  qui  avait  été  surtout  présent  depuis  la  déportation  en
Ouzbékistan  par  Staline  des  Soviétiques  d'origine  allemande  (comme  les
Allemands  de  la  Volga)  a  pratiquement  disparu  avec  seulement  deux
minuscules communautés paroissiales dans le pays, celle de Tachkent et celle
de Ferghana.
La  presque  totalité  des  luthériens  ont  en  effet  quitté  l'Ouzbékistan  à
l'ouverture  des  frontières  dans  les  années  1990-2000.  Le  pays  est
officiellement laïc.

ART
L'Ouzbékistan  compte  parmi  les  plus  belles  et  les  plus  audacieuses
architectures  islamiques  du  monde.  Ces  chefs-d'œuvre  (mosquées
monumentales,  minarets,  mausolées,  medersas,  dôme  de  céramique,
mosaïques) se trouvent à Boukhara, Khiva, et en particulier à Samarkand, cité
mythique  de  la  route  de  la  soie  et  grande  métropole  islamique,  culturelle  et
intellectuelle à partir du XIVe siècle, sous l'impulsion de Tamerlan qui en fit la
capitale de son empire, et jusqu'au XVIe siècle, époque à laquelle la capitale
devint Boukhara (c'est aujourd'hui Tachkent).
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L'islam interdisant les représentations du vivant, les arts traditionnels se sont
tournés  vers  une  forme  de  calligraphie  combinant  l'écriture  islamique  et  les
arabesques, les portes sculptées et les grilles ouvragées. L'époque soviétique
à connu une expansion de la peinture dans un délicieux mélange de réalisme
soviétique et d'imitation traditionaliste.
L'artisanat, enfin, très riche et varié, est tourné vers des objets précieux mais
transportables  -  vêtements  brodés,  bijoux,  armes,  tapis  -,  en  phase  avec  la
vie de semi-nomade.
La culture de l'Ouzbékistan est une des cultures les plus vives et originales de
l'Est. C'est la musique inimitable nationale, les danses et la peinture, la cuisine
exceptionnelle nationale et les vêtements.
L'œuvre  nationale  musicale  de  l'Ouzbékistan  se  caractérise  par  les  talents
variés  des  sujets  et  la  variété  des  genres.  Les  danses  dans  de  différentes
régions de l'Ouzbékistan se distinguent l'un de l'autre.
La  musique  et  les  danses  de  l'  Ouzbékistan  sont  connues  depuis  des  temps
reculés.  Le  développement  de  la  peinture  nationale  a  commencé  il  y  a
beaucoup de siècles.

CUISINE / NOURRITURE
La  gastronomie  ressemble  aux  cuisines  moyen-orientales  et
méditerranéennes  :  on  y  retrouve  du  riz  cuisiné  façon  pilaf,  des  pâtes,  des
épices  parfumées,  des  fruits  et  des  légumes,  du  yaourt,  des  ragoûts  et  des
viandes grillées type kebab - sans oublier les pâtisseries (la cuisine du Sud se
distingue par la finesse de ses sucreries). Les samosas (samsa) et une grande
variété de nans sont par ailleurs extrêmement courants.
Les plats nationaux sont le plov, dont il existe une infinité de variations (avec
pour  base  du  beurre,  du  riz,  des  carottes  et  du  mouton),  et  le  chachlik
(brochette de viande et de gras servie avec beaucoup d'oignons). Le chou farci
est aussi très populaire.
Le  thé,  généralement  servi  sans  lait,  est  omniprésent.  Après  un  siècle
d'influences  russes,  la  vodka  se  trouve  partout.  Le  fait  d'être  musulman
n'empêche  d'ailleurs  pas  la  grande  majorité  des  Ouzbeks  de  boire,  même
pendant le ramadan.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
Les  Ouzbeks  entretiennent  des  liens  étroits  avec  les  autres  ethnies  du
Xinjiang, surtout les Ouïgours et les Kazaks.
Les langues ouzbek, ouïgoure et tatare appartiennent à la branche turque de
la famille des langues altaïques et sont très proches.
L'écriture ouzbek est une écriture alphabétique basée sur les lettres arabes.
Les  Ouzbeks  croient  en  l'islam  et  leurs  coutumes,  leur  habillement  et  leur
alimentation sont pratiquement les mêmes que ceux des Ouïgours.
Les hommes portent  de longs manteaux matelassés,  noués par  une ceinture
de  couleurs  vives.  Presque  tous  se  coiffent  du  dopy  ou  doppilar,  une  calotte
noire à quatre pans, brodée de blanc. En hiver, les vieux enfilent un telpek en
fourrure.
Les femmes privilégient les robes en ikat (un textile de couleurs éclatantes),
s'arrêtant souvent aux genoux, avec un pantalon du même tissu.

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier (ou filmer), oui mais ...
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Avec  leur  consentement  lorsqu'il  s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous
photographiez les gens, faîtes-le avec parcimonie et respect ; essayez de vous
mettre  leur  place  :  de  quelle  manière  accepteriez-vous  que  l'on  vous
photographie,  comment  n'aimeriez-vous  pas  qu'on  le  fasse  ?  Vous  pouvez
photographier les paysages sans limites !

POURBOIRES
Ils sont facultatifs mais appréciés. Si vous êtes satisfait des services de votre
équipe  locale,  votre  accompagnateur  sera  apte  à  vous  renseigner  sur  le
montant qu'il serait de bon ton de donner. Compter en moyenne 2 euros par
personne, par chauffeur et par jour.

SOUVENIRS
Privilégiez  l'achat  d'artisanat  fabriqué  localement  afin  de  soutenir  le  savoir
faire local.
Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne repart pas
avec des fleurs,  coquillage, pierres,  antiquités...  vos achats se feront surtout
au bazar, touts les villes en possèdent et il valent le détour.
Ils vendent principalement de la nourriture et ont un étalage exotique d'épices
et aromates présentés dans des sacs de jute aux bords roulés.
A Samarkand, on vous donnera du safran dans une fiole de verre.
A  Boukhara  vous  pourrez  acheter  de  ces  soies  aux  couleurs  criardes  dont
raffolent  les  femmes  ouzbeks  et  turkmènes.  Les  boutiques  de  souvenirs  de
certaines  madrasas  proposent  des  tapis  «  Boukhara  »  mais  ce  sera  plus
avantageux de les acheter au bazar ou dans le désert.
Boukhara  était  réputée  pour  ses  articles  en  argent,  attention  aux  médiocres
reproductions.
Attention  :  les  autorités  sont  sévères  sur  les  articles  qu'elles  considèrent
comme des antiquités ou des objets de valeur historique. Si vous emportez un
tapis par exemple, prenez le temps d'obtenir un certificat d'exportation ou une
« autorisation ».
En Ouzbékistan, allez au Ministère de la Culture et du Tourisme, vous pouvez
aussi tenter votre chance au Musée National des Beaux Arts. Ne vous y prenez
pas le dernier jour.

DÉCHETS
Les  déchets  sont  à  déposer  dans  les  poubelles  prévues  à  cet  effet,  que  l'on
trouve dans les villes et villages, ainsi que dans les hôtels. Les infrastructures
de traitement manquent ; autant que possible, essayez d'anticiper les déchets
plastiques  ou  papiers  que  vous  pourriez  amener  de  la  France  (défaites  vos
emballages avant votre départ).

CHARITÉ ET MAIN TENDUE
À vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
«  aux  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement.

TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu  à  l'étranger.  Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous
demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou
des autorités compétentes.
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CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Plusieurs projets sont en cours comme : Démocratie et pluralisme politique ;
Promotion  des  droits  de  l'homme  ;  Développement  durable  ;  Intégration
économique plus poussée.

LEXIQUE
• Oui / non : Ha 
• Bonjour : Assalomu Alaykum !  
• Au revoir : Hayir / Salomat bo'ling  
• S'il vous plaît : Iltimos  
• Merci : Rahmat  
• Excusez moi : Kechirasiz 
• Je peux : ruxsatmi? 
• Je ne comprends pas : Tushunmayapman, tushunmadim  
• Médecin : Doktor  
• Combien coûte ? : necha pul turadi ?  
• Où sont les toilettes ? : Men tushunmayapman

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
•  «  Ouzbékistan,  Au  cœur  des  routes  de  la  soie  »,  de  Serge  Cozzi  et  Didier
Labouche - Éditions Georama : superbe livre de photos et de texte.
•  «  Pouvoir,  dons  et  réseaux  en  Ouzbékistan  post-soviétique  »  de  Mathieu
Boris - Éditions PUF : éclaire le lecteur sur la situation actuelle du pays. 
• « Ouzbékistan » : Éditions Olizane : un guide de voyage sur la destination. 
• « Asie Centrale » : Éditions Olizane Aventure 
• « Samarkand » d'Amin Maalouf, - Livre de poche : une fiction autour de la
vie du mathématicien et  poète Omar Khayyam, qui  met dans l'ambiance,  un
bon compagnon de voyage....

ADRESSES UTILES
Ambassade d'Ouzbékistan en France 22, rue d'Aguesseau75008 Paris
Tél : 01 53 30 03 53/ Section Consulaire 01 53 30 03 55 Fax : 01 53 30 03 54
Web  :  http://www.oaric.com/ouzbekistan.htm  Courriel  :
ambassade.ouzbekistan@wanadoo.fr
Ambassade  de  France  en  Ouzbékistan  25,  Akhounbabaev  Koutchasi700041
Tachkent
Tél: [998] 71 133 53 82 et 133 53 84 Fax: [998] 71 133 62 10

SOURCES
Wikipédia, le guide du routard

INFOS PAYS - TADJIKISTAN 

TRANSPORT AÉRIEN
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FORMALITÉS

PASSEPORT
Passeport  obligatoire,  valide  6  mois  à  compter  de  la  date  d'arrivée  dans  le
pays.

VISA
Aucun  visa  n'est  exigé  pour  les  ressortissants  français  si  le  séjour  n'excède
pas une durée de 30 jours.

Pour plus d'information contacter l'Ambassade du Tadjikistan à Paris :

14 avenue d'Eylau,
75016 Paris,
Tel. : 01 70 92 93 42
mail : tajembparis@mfa.tj

SANTÉ

VACCINS OBLIGATOIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire.

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Vaccins  recommandés:  Diphtérie-Tétanos-Polio,  Typhoïde,  Hépatite  A,
Hépatite B, Méningite

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
GMT + 5 heures. En été, il y a 3 heures de décalage par rapport à la France, 4
heures en hiver.

CHANGE
La  monnaie  est  le  somoni  (TJS).  1  euro  = 6,64  Somonis  le  07/04/2014.  On
conseille  au  visiteur  d'avoir  des  dollars  en  espèce,  pour  échanger  sur  place
contre  des  Somonis.  Vous  pourrez  trouver  des  bureaux  de  change  un  peu
partout  dans  les  grandes  villes.  Surtout,  ne  changez  pas  tout,  gardez  du
change US sur vous en permanence.

MOYENS DE PAIEMENT
Tous  les  paiements  se  font  en  liquide.  Officiellement,  ils  doivent  être
effectués exclusivement en monnaie nationale (le somoni). L'usage des cartes
de crédit n'est pas répandu. Le dollar américain et l'euro sont à peu près les
seules  monnaies  acceptées  dans  les  bureaux  de  change.  Il  n'existe  des
distributeurs de billets que dans la capitale.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
Depuis la France : 00992 + le code ville (Douchanbé : 372, Khojand :
342) + le n° du correspondant.
Vers la France : 011 + 33 + n° de votre correspondant.

COUVERTURE GSM
Il est pratiquement impossible de passer des appels en dehors de Douchanbé
et de Khoudjand. Le relais mobile dans le pays est mauvais.
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INTERNET
La plupart des hôtels ont un accès internet et vous trouverez des cybercafés
dans les grandes villes.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Prises identiques à celles de la France.

SÉCURITÉ
D'une façon générale, la situation sécuritaire reste satisfaisante auTadjikistan
(petite  et  moyenne criminalités  négligeables).  Afin  d'adopter  quelques  règles
de  sécurité  lors  de  vos  déplacements  en  ville,  nous  vous  recommandons  de
vous  informer  sur  le  site  internet  http://www.diplomatie.fr,  «  Conseils  aux
voyageurs », choisir le pays puis la rubrique « Sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
Le Tadjikistan est un pays enclavé, sans accès à la mer, et le plus petit pays
de  l'Asie  centrale  par  sa  superficie.  93  %  du  territoire  est  constitué  de
montagnes, et plus de la moitié du territoire a une altitude supérieure à 3 000
m. Son point culminant est le Pic Ismail Samani, ancien Pic Staline, puis Pic du
Communisme, à 7 495 m.

CLIMAT
Le  Tadjikistan  a  un  climat  continental,  chaud  et  sec.  L'hiver  est  rigoureux,
avec des températures variant de 0°C à -30°C en haute montagne. Les pluies
sont  concentrées  au  printemps.  Le  climat  du  Tadjikistan  est  aride,  avec  des
hivers très froids et des étés très chauds. Le pays présente de grands écarts
de température en fonction des différences d'altitude.  Pour  visiter  le  Nord et
l'Ouest, préférez les mois de mars à mai et de septembre à novembre, et les
mois  de  juillet  et  d'août  pour  les  régions  montagneuses.  Globalement;  le
meilleur moment pour votre voyage au Tadjikistan se situe durant les mois de
septembre et d'octobre.

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
La  plupart  des  problèmes  environnementaux  du  Tadjkistan  sont  liées  à  la
politique  agricole  du  gouvernement  soviétique.  L'utilisation  intensive  et  non
gérée  d'engrais  chimiques  durant  l'ère  soviétique  a  causé  une  pollution
durable des terres.

⇨	l'eau : Le coton nécessite une irrigation intense. Or les fermes productrices
ont  été  construites  dans  des  zones  arides  et  la  période de croissance est  en
été.  L'augmentation  de  50  %  de  la  production  de  coton,  ordonnée  par  les
autorités  entre  1964  et  1994  a  mis  beaucoup  de  pression  sur  la  distribution
d'eau.  Les  réseaux  d'irrigation  mal  conçus  subirent  des  trop-pleins  et  des
fuites  qui  augmentèrent  la  salinité  du  sol  et  la  contamination  de  produits
agrochimiques qui se distribuèrent à d'autres régions par les fleuves, dont la
mer d'Aral. Déjà dans les années 1980, presque 90 % de la consommation de
l'eau en Asie Centrale fut à des fins agricoles. De ce pourcentage, 75 % venait
des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria, les affluents principaux de la mer d'Aral,
sur  la  frontière  avec  le  Kazakhstan  et  le  Kirghizistan.  Lorsque  la  disparition
graduelle de la mer devenait de plus en plus connue dans les années 1980, la
politique d'utilisation de l'eau devint un sujet sensible parmi les
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républiques  soviétiques,  dont  le  Tadjikistan,  où  se  trouvent  les  sources  de
plusieurs fleuves importants.

⇨	le  bois  :  Après  l'effondrement  de  l'URSS,  la  population  a  été  confrontée  à
une situation de pénurie énergétique et  a utilisé massivement les ressources
naturelles disponibles, en particulier le bois. Cela a conduit à une déforestation
massive.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Revenu National Brut par habitant : 800 $ en 2010 (France : 42 390 $)

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
Le Tadjikistan reste le pays le plus pauvre de la CEI : 43 % de la population
vit  avec  moins  de  2  dollars/jour,  près  d'un  million  de  Tadjiks  ont  émigré,
essentiellement  en  Russie.  Les  transferts  privés  des  ces  travailleurs  émigrés
représenteraient 43% du PIB. Le coton et l'aluminium dominent l'économie. La
part de l'agriculture dans le PIB diminue mais elle emploie toujours 50% de la
population active. On constate une croissance des secteurs de la construction
(à Douchanbé) et du secteur bancaire mais le secteur public demeure lui très
précaire,  notamment  le  secteur  éducatif  qui  doit  faire  face  à  une  hausse  du
nombre des élèves.

REPÈRES CULTURELS

POINTS D'HISTOIRE
Histoire  pré-soviétique  :  Dans  l'Antiquité,  le  territoire  de  l'actuel  Tadjikistan
appartint  aux  principaux  empires  tels  la  Perse  Achéménide,  l'Empire
d'Alexandre le Grand et de ses successeurs séleucides, puis le royaume gréco-
bactrien.  L'Empire  des  Samanides  (fondé  à  la  fin  du  IXème  siècle)  fut  le
premier État persan indépendant à se reformer après la conquête de la région
par les Arabes. Il  avait pour capitale la Boukhara, et s'étendait du Khorasan,
en  Iran,  aux  limites  orientales  du  Tadjikistan  et  de  l'Afghanistan.  La  culture
tadjike, ou persane d'Asie centrale, se développa dans les florissantes cités de
Boukhara et Samarcande. L'État samanide succomba en 999 aux assauts des
tribus turques d'Asie  centrale.  Durant  les  siècles  suivants,  la  région subit  les
conquêtes de Gengis Khan et Tamerlan, puis se stabilisa sous la domination du
Khanat  de  Boukhara,  gouverné  par  des  dynasties  turco-ouzbèkes.  Les
montagnes tadjiks, notamment le Pamir, étaient fréquemment traversées par
les
caravanes de la Route de la Soie. La deuxième moitié du XIXe siècle plaça le
Tadjikistan, comme le reste de l'Asie Centrale, au cœur de la rivalité coloniale
entre les Empires russe et britannique.

Période  soviétique  :  Les  Révolutions  russes  de  1917  entraînèrent  une  féroce
guerre  civile.  La  République  du  Tadjikistan  fut  créée  en  1924  incluse  dans
l'Ouzbékistan.  Les  grandes  villes  de  Samarkand  et  Boukhara,  qui  étaient
peuplées majoritairement de Tadjiks, furent intégrées à l'Ouzbékistan. Comme
les  autres  républiques  d'Asie  centrale,  le  Tadjikistan  soviétique  fut  gouverné
par  l'appareil  local  du  Parti  Communiste.  L'immigration  russe  vers  la
République  fut  conséquente.  Le  Tadjikistan  demeura  la  république  la  plus
pauvre de l'Union.
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Transition et guerre civile : Le Tadjikistan accède à l'indépendance à la suite
de la dissolution de l'U.R.S.S. fin 1991. L'élection présidentielle de novembre
1991  permet  à  l'ancien  premier  secrétaire  du  parti  communiste  tadjik
Rakhmon  Nabiev  de  prendre  le  pouvoir.  L'exacerbation  des  revendications
politiques,  économiques  et  sociales  éclate  en  une  guerre  civile  (1992-1997).
Le conflit se solde par 50 000 morts, un million de déplacés et la signature en
juin 1997 d'un accord de paix qui  établit  un gouvernement d'union nationale
entre  les  communistes  d'Emomali  Rahmonov  et  le  PRI  d'Abdoulla  Nouri.  Les
premières  élections  présidentielle  (novembre  1999)  et  législatives  (février-
mars 2000) depuis la fin de la guerre civile, sont respectivement remportées
par Emomali Rahmonov (97 %) et par son parti populaire démocratique (64,5
%). En mars 2000, la dissolution de la Commission de réconciliation nationale
met  officiellement  fin  au  processus  de  paix  et  consacre  la  victoire  de
Rakhmonov qui
élimine progressivement tous ses opposants politiques (Nouri décède en 2006)
et  développe  une  gestion  patrimoniale  du  pays.  Il  est  réélu  président  en
novembre 2006 avec près de 80 % des voix.

En  termes  de  politique  étrangère,  le  Tadjikistan  reste  très  lié  à  la  Russie,
principal investisseur, particulièrement dans le secteur hydroélectrique. L'Iran,
malgré  le  clivage  confessionnel  (les  Tadjiks  sont  sunnites  et  les  Iraniens
chiites),  développe  de  nombreux  projets  de  coopération  avec  son  voisin
persanophone  dans  les  domaines  culturel,  médiatique  et  d'infrastructure.
Enfin,  l'ouverture  de  voies  terrestres  avec  la  Chine  (col  de  Koulma)  et
l'Afghanistan (ponts sur la rivière Piandj) ainsi que l'implantation en décembre
2001  d'une  base  militaire  française  à  Douchanbe  dans  le  cadre  de
l'intervention  alliée  en  Afghanistan  contribuent  à  renforcer  la  position
stratégique du Tadjikistan en Asie centrale.

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
Peuples: Tadjiks 64,9%, Ouzbeks 25%, Russes 3,5%.

Langues:  Le  tadjik  ressemble  au  parsi  (langue  indo-européenne  du  groupe
iranien),  contrairement,  aux autres langues d'Asie  centrale  qui  sont  d'origine
turque.  Le  russe  est  parlé  surtout  dans  la  capitale.  Dans  les  montagnes  du
Pamir,  d'une  vallée  à  l'autre,  les  populations  parlent  des  dialectes  locaux
différents, (l'ishkashimi, le rushani, le vanchi, etc.).

RELIGIONS
L'Islam, la  religion prédominante de toute l'Asie  Centrale,  a  été  apporté  à  la
région par les Arabes au septième siècle. Depuis, l'Islam est devenu une partie
intégrante  de  culture  tadjike.  Bien  que  des  efforts  soviétiques  de  laïciser  la
société  aient  en  grande  partie  échoué,  l'ère  post-soviétique  a  vu  une
augmentation marquée de la pratique religieuse. La majorité des musulmans
Tadjiks  adhère  à  la  branche  de  Sunnite  d'Islam  et  un  groupe  plus  petit
appartient  à  la  branche  Chiite.  Parmi  les  autres  religions,  la  foi  Orthodoxe
russe  est  le  plus  largement  pratiquée,  bien  que  la  communauté  russe  ait
diminué significativement  au  début  des  années  1990.  Quelques  autres  petits
groupes  Chrétiens  jouissent  maintenant  de  la  liberté  relative  de  culte.  Il  y  a
aussi une petite communauté juive.

ART
Parmi les principales traditions artisanales on peut citer :
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o	Les  bijoux  :  Au  19ème  siècle,  plusieurs  écoles  d'orfèvrerie  s'ouvrirent,
spécialisées  dans  la  fabrication  de  bijoux  dont  les  diadèmes  en  argent  doré
ornés de turquoise, qui constituaient la pièce maitresse de la parure féminine.
Les colliers en corail combinés à des pièces de monnaie étaient répandus dans
les  régions  montagneuses.  Dans  le  sud  les  femmes  portaient  beaucoup  de
broches en forme de disque solaire.
o	Les gravures sur bois : nombre de monuments de l'architecture médiévale
témoigne des très riches traditions anciennes de la gravure sur bois. Dans les
régions  montagneuses  l'art  des  graveurs  s'appliquait  à  la  décoration  de  la
vaisselle, des coffres, des armoires...
o	Les costumes traditionnels : l'élément essentiel de l'habit masculin est le
khalat, sorte de manteau matelassé protégeant de la chaleur en été et du froid
en hiver.
o	Les étoffes : depuis les temps les plus reculés, on fabrique divers sortes de
tissus imprimés, notamment les soieries.  Les couleurs prédominantes sont le
jaune, rouge, violet et vert.

CUISINE / NOURRITURE
Les plats traditionnels sont souvent à base de mouton et légumes variés. Les
Tadjiks aiment aussi beaucoup les épices et les herbes aromatiques. Parmi les
spécialités  locales,  les  nahud  sambusa,  sorte  de  samosa  aux  petits  pois.  Le
pain local, le non, est préparé sans levain. Le plov, un plat de riz accompagné
de viande et de légumes cuits dans un chaudron, et des chachlyks, sortes de
brochettes  d'agneau  ou  de  bœuf.  Les  Tadjiks  aiment  aussi  beaucoup  les
soupes, le fromage et les yaourts. Parmi les boissons, le thé vert "tchaï", que
l'on boit un peu partout et à toute heure. Vous n'échapperez pas non plus au
koumi,  à  base  de  lait  de  jument  fermenté,  un  peu  alcoolisé  et  surtout  très
aigre. L'alcool roi demeure la vodka.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
La  très  grande  majorité  de  la  population  est  musulmane.  Il  convient  de
respecter les habitudes locales, notamment en ce qui concerne les égards dus
aux femmes et d'adopter en toute circonstance une tenue décente. La nudité
est  à  proscrire.  Il  est  déconseillé  de  porter  le  short  et  plus  encore  de  se
déplacer  torse  nu.  Il  est  également  recommandé,  dans  les  zones  rurales,  de
ne pas se baigner en maillot à proximité des lieux d'habitation.

Les  traditions  nomades  sont  toujours  fortes  et  il  est  possible  que,  dans  les
campements  de  yourtes,  on  vous  propose  du  yaourt  fermenté  ou  du  pain.
Acceptez! Il serait mal venu de leur offrir de l'argent en échange.

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier (ou filmer), oui mais ... Avec leur consentement lorsqu'il s'agit
de personnes. Lorsque vous photographiez les gens, faîtes-le avec parcimonie
et respect ; essayez de vous mettre leur place : de quelle manière accepteriez-
vous  que  l'on  vous  photographie,  comment  n'aimeriez-vous  pas  qu'on  le
fasse ? Vous pouvez photographier les paysages sans limites !

POURBOIRES
Ils sont facultatifs mais appréciés. Si vous êtes satisfait des services de votre
équipe  locale,  votre  accompagnateur  sera  apte  à  vous  renseigner  sur  le
montant qu'il serait de bon ton de donner. Compter en moyenne 2 euros par
personne, par chauffeur et par jour.
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SOUVENIRS
Épices, soieries, bijoux d'argent

DÉCHETS
Les  déchets  sont  à  déposer  dans  les  poubelles  prévues  à  cet  effet,  que  l'on
trouve dans les villes et villages, ainsi que dans les hôtels. Les infrastructures
de traitement manquent ; autant que possible, essayez d'anticiper les déchets
plastiques  ou  papiers  que  vous  pourriez  amener  de  la  France  (défaites  vos
emballages avant votre départ).

CHARITÉ ET MAIN TENDUE
À vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
«  aux  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement.

TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui  se rendent coupables d'abus sexuels même si  ceux-ci  ont
eu lieu à l'étranger. Dans notre démarche de tourisme responsable, nous vous
demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou
des autorités compétentes.

CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

LEXIQUE

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
Asie centrale: un enjeu géostratégique. 2006
Tadjikistan tissages. Rip Hopkins. 2002

SUR LE WEB
http://www.lonelyplanet.fr/destinations/asie/tadjikistan

ADRESSES UTILES
Consulat de Bruxelles (pas de représentation consulaire en France).
Embassy  of  Tadjikistan  -  Boulevard  General  Jacques  16,  1050  lxelles,
Brussels, Belgium
Tel: 00 32 (0)2 640-69-33 - Fax: 00 32 (0)2 649-01-95
taj-emb@edpnet.be
http://www.tajikembassy.be/
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ASSURANCES
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NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise (contrat n° 6783).

Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes
engagées,déductions  faites  du  coût  de  l'assurance.  Dans  le  cas  d'une
annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par écrit,
afin de ne pas laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de  séjour.  Elle  comprend  les  causes  COVID.  Si  vous  ne  choisissez  pas
d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance  personnelle  couvre  votre
voyage  et  envoyez  nous  une  attestation  d'assurance.  Attention,  la  plupart
des assurances liées aux CB même premium , infinite etc ne couvrent pas en
cas de COVID. Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d'interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu'à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu'à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d'évacuation et d'ambulance

Attention :

En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des
frais d'annulation.

Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d'accident ou de blessure.
Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».
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À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Il impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions:

- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html

- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
-  écrivez  nous  à  :  La  Balaguère,  48  Route  du  Val  d'Azun,  65400  Arrens-
Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE

Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour, faites appeler le 05 
62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
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