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ARTISANAT
Stuc
L’art d'architecture décoratif occupe une place bien 
importante dans l’art populaire des artisans de 
l’Ouzbékistan. Les canons de la construction ornemen-
tale, la connaissance des caractères plastiques et 
physiques des matériaux de construction du pays: stuc, 
bois, pierre, céramique, c’est la base de cet art. Les 
monuments d'architecture mondialement connus des 
villes de l’Ouzbékistan: Samarkand, Boukhara, Khiva et 
autres, témoignent de la maîtrise professionnelle des 
artistes du pays: des peintres, architectes, calligraphes, 
graveurs, potiers.
Fresques
À partir du 9e siècle, la peinture ornementale et la 
sculpture en relief se développent d'une manière 
intense. Nakoche – l’artisan des fresques ornementales, 
c’est le spécialiste de la sculpture sur stuc et sur bois. 
Surtout les nakoches de Boukhara de 19 siècle qui 
étaient bien renommés. Actuellement les artisans de 
Samarkand, Tachkent, Khiva sont connus en Ouzbéki-
stan. 
Sculpture sur bois
Le bois sculpté embellissait les objets d'usage courant: 
les supports de livre, coffres, armoires, buffets, baguiers, 
plumiers, tables basses, instruments de musique. Les 
motifs géométriques et végétaux sont toujours 
populaires dans la sculpture ornementale en relief. Pour 
la sculpture sur bois en Ouzbékistan on utilise le bois de 
première qualité du pays: noyer, platane, orme, genévri-
er, mûrier, peuplier, abricotier, et le bois importé: hêtre, 
chêne, pin. 
Miniature de laque
La fabrication du papier mâché et de la miniature de 
laque est connue dans ce pays depuis des temps 
immémoriaux, surtout l’école de Samarcande du 15 
siècle. 
Les objets en papier mâché sont embellis par la 
miniature des motifs végétaux: les plumiers, reliures, 
échecs, coffrets, boîtes… On insère des écritures 
élégantes dans les compositions ornementales, utilise 
les teintures de l’or ou du bronze en feuille ou en poudre. 
Céramique
La céramique occupe la place spéciale dans les arts 
appliqués de l’Ouzbékistan. La céramique ouzbèke se 
caractérise par la maestria, la beauté des formes, le 
dessin ornemental et l'harmonie des couleurs. La 
céramique du pays est présentée par deux groupes: la 
terre cuite sans glaçure et la céramique glaçures. Le 
choix des couleurs a une explication, ce sont les possibil-
ités techniques. 
Broderie
Les articles brodés avec les autres arts décoratifs - la 
sculpture et la peinture sur stuc et sur bois – ornaient les 
maisons et les objets d'usage. Par les fils en or et en 
argent on brodait des robes, turbans, calottes, chalvars, 
chaussures et pour les hommes et pour les femmes. 

ACHAT
Pour les souvenirs, l'Ouzbékistan n'offre que l'embarras 
du choix. Dans les grandes villes touristiques, vous 
pourrez vous rendre à l'intérieur des madrasas pour 
trouver toutes sortes d'étoffes et foulards en soie, 
céramiques, aquarelles ou encore les suzanis tradition-
nels, de grandes tentures murales aux motifs tradition-
nels confectionnées à Ourgout, petit village dans les 
montagnes au sud de Samarkand. Concentrez vos 
achats à Boukhara et visez plutôt les tapis: sombres ou 
chamarrés, aux motifs afghans, turkmènes ou boukhari-
otes. Les tapis sont modernes et de bonne qualité, mais 
négociez en USD jusqu’à plus de 30 à 40% en moins. À 
Boukhara, demandez ICHTYOR (marchand de tapis 
francophone) dans la seconde coupole et découvrez les 
excellents thés et épices de toutes sortes et toutes pro-

FORMALITÉ
Votre passeport doit disposer de 6 mois de validité 
au-delà de la date de retour de votre voyage. Vérifiez que 
vous l'avez bien signé!
Un visa n’est pas requis pour les détenteurs d’un 
passeport canadien, si la durée du voyage ne dépasse 
pas 30 jours. 

GASTRONOMIE
Le plat national ouzbèk s'appelle le PLOV, il s’agit de la 
viande mélangée avec du riz et des carottes, des raisins 
secs et des épices (cumin, coriandre...). La préparation du 
plov varie selon les régions. Parmi les autres plats 
originaux servis : les chachliks ou kebabs, petites 
brochettes de viande de mouton, de boeuf, de poulet ou 
de foie de volaille, souvent accompagnées d'oignon cru; 
il y a aussi des mantys, une sorte de gros raviolis cuits à la 
vapeur. 
Essayez également la soupe à la viande et aux légumes 
appelée chorba, potage classique de nos grand-mères et 
goûtez aux samsas, feuilletés de viande ou de légumes 
proches des samossas indiens. Savourez également ces 
grandes galettes de pain (NAN), vendu un peu partout. 
Dégustez à tout moment de la journée un thé vert 
(excellent pour la santé) ou noir, à l'abri du soleil dans 
une tchaïkhana (maison de thé).

GÉOGRAPHIE
La république d’Ouzbékistan (en ouzbek: Uzbekiston 
Republikasi) est un État d’Asie centrale bordé au nord par 
le Kazakhstan, à l’est par le Kirghizistan, au sud-ouest par 
le Tadjikistan, au sud par l’Afghanistan et au sud-est par 
le Turkménistan. En réalité, les grands voisins sont 
surtout le Kazakhstan qui ceinture le pays d’est en ouest, 
puis le Turkménistan qui occupe toute la frontière sud.
La superficie totale de l’Ouzbékistan est d’environ 447 
400 km² (France: 543 965 km²).
La capitale du pays est Tachkent, située à l’extrémité est 
du pays, presque à la frontière du Kazakhstan, du 
Kirghizistan et du Tadjikistan. Sur le plan administratif, le 
pays est divisé en douze régions, mais l’Ouzbékistan 
abrite, au nord-ouest, la République autonome de 
Karakalpakie, où se situe la mer d’Aral quelque 164 900 
km², soit près de 37 % du territoire national.

LANGUE
La majorité des habitants du pays parle l’ouzbek, une 
langue turcique de la famille altaïque. L’ouzbek est parlé 
par au moins 18 millions de locuteurs dans le monde, 
dont 873 000 au Tadjikistan, 550 000 au Kirghizstan, 400 
000 au Turkménistan et 393 000 dans d’autres régions 
dont l’Afghanistan et la Chine. 
Les langues minoritaires sont très nombreuses en 
Ouzbékistan, plus d'une cinquantaine. Suite au départ 
de nombreux russophones, ceux-ci ne constituent plus 
la minorité linguistique la plus importante. Elle a été 
remplacée par les Tadjiks 7,7 %, lesquels parlent une 
langue indo-iranienne. Les russophones suivent avec 
une population de 1,5 million de personnes, soit 3,8 % 
de la population
L’anglais est en fort progrès chez les jeunes tandis que le 
français encouragé à l’époque soviétique, garde de 
beaux restes dans les générations plus âgées. 

MONNAIE
La monnaie est le soum (UZS). Les cartes bancaires (Visa, 
MasterCard, American Express) sont acceptées 
principalement dans les grands hôtels et chez de rares 
commerçants. On peut retirer de l'argent liquide auprès 
de bureaux de change des hôtels, ouverts parfois 24 
h/24. 
Les devises s’achètent et se vendent sur place. 

siècle). Enfin, la calotte traditionnelle ouzbek, décorée 
selon des motifs particuliers à chaque ville, peut être 
achetée dans n'importe quel bazar du pays. Vous aurez 
plus de plaisir – et de profit – à flâner dans les bazars ou 
à trouver vos petites merveilles, chez le producteur-ar-
tiste au hasard des promenades et des rencontres.
En guise de cadeau insolite, et pour les collectionneurs, 
vous n'aurez aucun mal à trouver une quantité de 
reliques et médailles de la période soviétique: montres, 
appareils photos, drapeaux, effets militaires etc. Lénine y 
est largement représenté.
Les dollars et les euros sont acceptés en liquide 
quasiment partout, ils facilitent même parfois le 
marchandage, qui est très courant. Munissez-vous de 
petites coupures.

BOISSON
- Eau de source en bouteilles. Penser à bien laver tous les 
fruits que vous mangez et à vous laver les mains avant de 
passer à table.
- Thé (Tchaï) vert (à consommer sans modération) ou 
Noir : c’est la boisson nationale !
- Cognac : excellent cognac ouzbek en petite bouteille 
(marque « UZBEKISTAN » recommandée.
- Vin : Il se fait rare et souvent de mauvaise qualité avec 
un goût de porto, mais il faut l’essayer.
- Vodka : La vodka ouzbèke est, dit-on, meilleure que la 
russe. L’héritage russe le plus persistant pourrait bien être 
la vodka à boire « cul-sec » avec une grimace : lorsqu’une 
bouteille est ouverte, il est d’usage de la vider, un verre 
après l’autre, comme cela se pratiquait à la cour de 
Tamerlan...

CLIMAT
En Ouzbékistan, le climat est continental, caractérisé par 
un temps sec, des étés chauds et des hivers froids. Les 
écarts de températures sont importants, entre la nuit et 
le jour, et entre le désert et la montagne. Entre juin et 
octobre, les pluies sont rares. En été, la température 
moyenne tourne autour de 30 °C, avec un pic en 
juin-juillet, et en hiver autour de -10 °C, en fonction des 
régions.

COMMUNICATION 
Pour appeler l'Ouzbékistan depuis le Canada, composez 
le 00 + 998 + 71/Tachkent (712 dans le cas d'un numéro 
à 6 chiffres); 662/Samarkand, 6522/Boukhara, 6222/Khi-
va, 742/Andijan, 6922/Namangan, 732/Fergana + le n° 
du correspondant.
De l'Ouzbékistan vers le Canada, faites le 8- 10 - 1 – 514 
n° du correspondant.
Internet / Courriel : La plupart des hôtels sont équipés 
d’un business-center avec des ordinateurs connectés à 
internet et de réseau Wi-Fi gratuit.

DÉCALAGE
+ 9 h par rapport au Québec, durant l’heure de l’été
+ 10 h par rapport au Québec, durant l’heure de l’hiver

ÉCONOMIE
Les ressources du pays sont le pétrole, le gaz naturel, le 
charbon, l’or et l’uranium. L’Ouzbékistan est le huitième 
producteur mondial d’or avec une production annuelle 
de 80 tonnes environ et était le quatrième producteur et 
exportateur mondial de coton.

ÉLECTRICITÉ
Prises de 220 volts dans tous les hôtels, mais on peut 
trouver des prises de courant avec deux fiches rondes et 
d'autres avec trois fiches. Prévoir un éventuel adaptateur.
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MUSIQUE
La musique ouzbèke est le résultat d'une riche rencontre 
de cultures différentes. L'indépendance de l'Ouzbékistan 
ne date en effet que de 1991, date avant laquelle le pays 
était un lieu de brassage de populations iraniennes et de 
nomades turcs qui ont déteint sur le patrimoine musical. 
Les cercles soufis, très conservateurs, ont contribué à la 
conservation des rythmes, sonorités et chants tradition-
nels. Un des chants populaires s'appelle le "Shash 
Maquam". Il est composé d'une introduction instrumen-
tale suivie de six chants. Cet art du chant est transmis de 
génération en génération. Parmi les nombreux 
instruments des musiciens ouzbeks, on trouve la vièle 
ghidjak, le luth, le vênâ (luth à manche long orné de 3 
cordes en métal), la cithare... Les danses dans la culture 
ouzbèke occupent une place importante. Les danses du 
Khorezm sont les plus remuantes et dégagent le plus de 
sentiments. Les danseuses portent aux pieds et aux 
poignets des grelots qui rappellent que la danse fut 
longtemps interdite : les pieds et mains des femmes qui 
s’y adonnaient étaient coupés. Les danses de Boukhara 
sont centrées autour de la femme, dont elles révèlent la 
grâce et la beauté. Celles de Tachkent sont plus 
classiques, voluptueuses et légères. On danse au son de 
divers types d’instruments : tambourins, guitares à deux 
cordes...
En dehors des spectacles folkloriques, les anniversaires 
ou mariages sont l’occasion pour les Ouzbeks de renouer 
avec ces danses traditionnelles.  

RELIGION
Environ 88 % de musulmans sunnites, des orthodoxes (9 
%), et 3% des petites communautés de catholiques, de 
luthériens, de juifs et quelques bouddhistes.

SANTÉ
Aucune vaccination n’est administrativement 
obligatoire, mais il faut s’assurer que les vaccins 
recommandés par la province du Québec (ou votre 
province) sont à jour. Souscrivez à une assurance voyage 
qui couvre les frais d’hospitalisation à l’étranger et 
l’évacuation médicale. Nous vous conseillons d’apporter 
des médicaments courants et une protection solaire. Il 
est recommandé de boire uniquement de l’eau en 
bouteille. L’eau du robinet n’est pas potable. Note 
spéciale : tous les voyageurs doivent respecter les 
consignes de santé et de sécurité liées à la COVID-19 
imposées par les autorités locales de la destination 
visitée et par le gouvernement du Canda. La vaccination 
contre la COVID-19 peut être mandataire pour entrer au 
pays destinataire, les voyageurs doivent vérifier les 
exigences d’entrée et de sortie avant leur départ.
Évitez les aliments crus et respectez les mesures 
d'hygiène classiques : se laver les mains avant de 
manger… tradition bien ancrée en Ouzbékistan. 

SÉCURITÉ
L'Ouzbékistan est un pays tranquille et sécurisé pour les 
touristes : l’invité est roi ! Il convient toutefois de suivre 
les règles élémentaires de prudence, en particulier dans 
les grandes villes, comme Tachkent ou Samarcande, où 
d’éventuels pickpockets peuvent sévir (rarement).

US ET COUTUME
L'Ouzbékistan est un pays musulman sunnite, mais qui 
est resté séparé du reste du monde musulman par 
l'apparition d'un pouvoir chiite en Iran, puis du monde 
tout court par la chape de plomb soviétique tout au long 
du XXe siècle. Depuis l'indépendance, l'Islam réapparaît 
au grand jour avec des traditions souvent figées au 
début des années 1920 et transmises oralement par les 
anciens. Cet islam particulier se mélange à des traditions 
religieuses et culturelles plus anciennes encore, réminis-

cences de mazdéisme, de zoroastrisme, de chamanisme 
et de traditions liées à la vie nomade dans certains 
endroits.
Si l'occupation soviétique a permis quelques progrès 
concernant le statut des femmes, ce n'est qu'à Tachkent 
qu'ils sont clairement visibles. Depuis l'indépendance, la 
tendance serait plutôt à un retour vers les valeurs 
musulmanes où la femme est au foyer. Dans la vallée de 
Ferghana, traditionnellement restée plus pratiquante 
que le reste du pays, les femmes portent souvent un 
voile plus long et mieux ajusté sur l'ensemble de la 
chevelure. 
La tradition d'accueil et d'hospitalité est une constante 
en Asie centrale, prégnante dans la vallée de Ferghana 
ainsi que dans les villes plus touristiques comme 
Samarkand, Boukhara et Khiva. Et il n'est pas rare pour un 
touriste de se faire inviter chez l'habitant pendant 
plusieurs jours de suite - la règle musulmane est de trois 
jours, à manger, boire de la vodka et rencontrer la famille 
et les voisins de l'hôte. En allant en visite, il est 
souhaitable de prendre un souvenir ou des bonbons 
pour les enfants de maître de la maison.  Dans l'ensem-
ble, l'Ouzbékistan pratique un islam tolérant et ouvert. 
Seules quelques mosquées de la vallée de Ferghana sont 
fermées aux femmes, et les hommes seront gentiment 
priés de sortir à l'heure de la grande prière.

VALISE
À emporter : Chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, 
anti-diarrhéiques, anti-nausées, anti-infectieux, un 
désinfectant pour les petites coupures ou petites 
blessures, une petite lampe de poche. 
Pas de bouteilles d’eau, d’objets liquides ou d’objets 
tranchants pour le passage des formalités de police.
En duty-free, vous pourrez en acquérir, qui seront mis 
dans un sac plastique scellé.
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Note importante: Les informations contenues dans cette page ne sont valides 
que pour le moment de la publication et sont sujets aux modifications en tout 
temps. En consultant ce Site Web, vous acceptez nos Conditions d’Utilisation et 
reconnaissez que l’utilisation des ces informations est à vos propres risques. 
Voyages Circuit Oriental ne sera pas tenu responsable pour tout dommage 
relative à votre utilisation de ce Site ou du contenu.

Note importante : La pertinence de ces informations varie selon le type de 
voyage.


