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FRANCE - OUZBÉKISTAN
Son Excellence M. Ravshan Usmanov, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République d’Ouzbékistan en France, a remis le
26 octobre 2012 ses lettres de créance au Président de la République
française, François Hollande.
Depuis son entrée en fonction, S.E. M. Ravshan Usmanov a rencontré de
nombreuses personnalités françaises, il a également établi un programme
de conférences et de rencontres en vue de consolider les liens qui
unissent l’Ouzbékistan et la France. Les relations bilatérales ainsi que
l’amitié entre les deux peuples sont amenées à connaître un nouvel essor.

OUZBÉKISTAN : secteur bancaire
En 2012, le concours des banques commerciales qui attirent le plus de
dépôts de la population a été remporté par la National Bank of Foreign
Economic activity of the Republic of Uzbekistan. De nombreux autres
prix ont été décernés lors de ce concours qui a réuni 29 banques
commerciales, 832 succursales, plus de 4000 mini-banques et comptoirs
bancaires spéciaux.
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Brèves
relations entre l'Ouzbékistan et l'OMS, à la réalisation
de projets communs et aux orientations futures de
l'expansion des opérations réciproques ont été
discutées. Il a été noté que l'Ouzbékistan en tant que
membre du Comité exécutif de l'OMS joue un rôle
constructif dans la résolution des tâches dévolues à
l'institution spécialisée des Nations Unies sur les
soins de santé. Un colloque international organisé
avec succès à Tachkent en novembre 2011 sur le
thème « Le modèle national de santé maternelle et
infantile en Ouzbékistan : mère saine - enfant en
bonne santé » a permis d'élargir l'expérience du pays,
non seulement dans les régions, mais aussi à
l'étranger.

OUZBÉKISTAN : internet
Selon le service d'information du Comité d'État des
technologies de la communication, de
l'informatisation et des télécommunications de
l'Ouzbékistan en 2012, la vitesse totale du réseau
d'information international en Ouzbékistan a
augmenté de 61 % par rapport à 2011 soit 7 780
Mbit / s. Au 1er Janvier 2013, le nombre total de
bureaux d'accès multiples (clubs Internet) est de
1 063. Les tarifs fixes de services Internet (canal
externe) pour les opérateurs et les fournisseurs ont
diminué en moyenne de 25 % en 2012 et le nombre
de domaines UZ s’élève à plus de 15 800.
OUZBÉKISTAN : Société

OUZBÉKISTAN : OSCE
Une délégation dirigée par le Secrétaire général de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), Lamberto Zannier a été, courant
janvier, en pourparlers au ministère des Affaires
étrangères de la République d’Ouzbékistan. Les deux
parties ont discuté de la situation actuelle et des
perspectives de la coopération entre l’Ouzbékistan et
l’OSCE, des problèmes régionaux, des questions liées
à la lutte contre les menaces transfrontalières et
d’autres questions qui présentent un intérêt commun.
La délégation a souligné que le modèle de
développement économique de l’Ouzbékistan, basé
sur les réformes échelonnées, a assuré la formation
d’un fondement solide pour le développement
progressif de l’économie, a permis de résister
efficacement aux conséquences négatives de la crise
financière et économique mondiale et a permis
d’atteindre de hauts rythmes stables de
développement économique et social. Le Secrétaire
général de l’OSCE Lamberto Zannier s’est ensuite
entretenu avec la Représentante d’Oliy Majlis
(Parlement) de la République d’Ouzbékistan pour les
droits de l’homme.

Conférence pour les femmes
Une conférence nationale des femmes s’est tenue à
Tachkent en vue de souligner le rôle qu’elles tiennent
dans la construction de l’État et dans la société. Il a
été question de leur protection sociale, de la prise en
charge de leur santé et de la dignité des conditions de
leur vie et de leur emploi.
Conférence scientifique et pratique au palais de la
créativité de la jeunesse
Cette conférence porte sur les questions du
perfectionnement des bases juridiques, économiques,
sociales et organisationnelles de la politique nationale
de la jeunesse en Ouzbékistan. Les organisateurs de
la conférence sont le ministère de l’Enseignement
supérieur et secondaire spécialisé, les Fonds Iste’dod
du Président de la République d’Ouzbékistan pour
l’amélioration de la qualification des jeunes
pédagogues et des cadres scientifiques, le
Mouvement public de la Jeunesse Kamolot et
l’Académie des Sciences d’Ouzbékistan.
Championnat d’échecs
Nafisa Muminova est reconnue par la Fédération
Internationale des Échecs (FIDE) comme grand
maître international féminin. Agée de 22 ans, elle est
également gagnante de la première coupe d’Asie
centrale qui s’est jouée en 2011 et de l’Open 2012 à
Tachkent.

ALLEMAGNE - OUZBÉKISTAN
Le 11 Janvier 2013, le ministère des Affaires
étrangères de la République d'Ouzbékistan a organisé
une réunion avec Aristide Fenster Emil, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
fédérale d'Allemagne. Au cours de ces pourparlers les
problèmes actuels de relations bilatérales ont été
évoqués. Les parties ont échangé des idées
notamment sur le calendrier de l'Ouzbékistan et des
contacts ont été pris à différents niveaux
principalement dans les domaines politique,
diplomatique, commercial, économique et social.

OUZBÉKISTAN : relations avec l’OMS
Le 11 Janvier 2013, le ministère des Affaires
étrangères de la République d'Ouzbékistan a tenu une
réunion avec le chef de la représentation de
l'Organisation mondiale de la Santé Hammerich
Asmus. Les questions relatives au développement des
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Le groupe interparlementaire France-Asie centrale,
partenaire actif des relations franco-ouzbèkes

L’Hémicycle - Photo Sénat - copyright © Sénat

On entend souvent parler des « groupes d’amitié »
qui, au Sénat comme à l’Assemblée nationale,
unissent les parlementaires français à leurs
homologues étrangers, mais beaucoup de gens
ignorent que ces groupes jouent un rôle non
négligeable dans l’animation de nos relations
bilatérales. J’en veux pour exemple le groupe
sénatorial d’amitié France-Asie centrale, qui
rassemble près de quarante sénateurs de toutes les
sensibilités politiques ; ce groupe, que j’ai l’honneur
de présider depuis une dizaine d’années, entretient
des liens forts et réguliers avec les cinq pays d’Asie
centrale issus de l’exURSS, notamment avec
l’Ouzbékistan qui s’est doté depuis 2005 d’une
seconde chambre assurant, comme le Sénat français,
la représentation des collectivités territoriales.

Depuis, la situation a bien évolué : en vingt ans, des
pays comme l’Ouzbékistan ont su se hisser au rang
d’interlocuteurs à part entière sur la scène
internationale, et comptent parmi les alliés de la
France dans la défense de certains principes
essentiels, en particulier le rejet du terrorisme ou la
lutte contre le trafic de drogue. Le groupe FranceAsie les accompagne et continuera de les
accompagner sur cette voie, et je remercie tous les
sénateurs qui m’apportent leur soutien, en particulier
les vice-présidents délégués pour chacun des cinq
pays du ressort du groupe. Pour l’Ouzbékistan, cette
fonction a été successivement confiée ces dernières
années à Mme Monique Papon et à Mme Brigitte
Bout (toutes deux membres du groupe de l’UMP)
puis, depuis 2011, à Mme Bernadette Bourzai,
sénatrice du groupe socialiste, ce qui montre que la
sympathie envers nos amis ouzbeks dépasse les
clivages politiques internes !

Après leur indépendance en 1991, ces nouveaux
États ont dû à la fois s’organiser au plan interne et
construire des relations entièrement nouvelles avec
les pays occidentaux, exercice difficile après des
décennies d’éteignoir et d’isolement international. A
l’époque, ces nouveaux pays étaient encore fort
méconnus dans l’opinion publique européenne ;
dans ce contexte, le groupe France-Asie centrale du
Sénat a souhaité engager sans tarder le dialogue avec
eux, contribuant ainsi à une prise de conscience de la
part des responsables politiques et économiques
français.

En Ouzbékistan pays, que j’avais visité avant son
indépendance et où je continue de me rendre
régulièrement, une réalité frappe immédiatement les
observateurs occidentaux : en dépit des évolutions
considérables de ces dernières années, ce pays n’a
rien renié des ses traditions et de sa culture
millénaire, en opérant une harmonieuse synthèse
entre des avancées économiques et sociales rapides
et la préservation de ses valeurs traditionnelles.
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Le groupe interparlementaire France-Asie centrale (suite)
J’attache une grande importance à ces rencontres au
protocole allégé, car elles se révèlent d’une grande
efficacité. Elles permettent en outre d’évoquer des
questions plus fondamentales et plus délicates à
aborder dans les enceintes diplomatiques officielles,
non pas pour imposer nos points de vue, mais pour
les faire valoir auprès de nos amis ouzbeks et pour
tenter de dégager avec eux des orientations
constructives confortant, à la mesure de nos moyens,
l’action de nos gouvernements respectifs.

André Dulait,
Président du groupe sénatorial
d’amitié France-Asie centrale

Dans ce climat de confiance, nous n’hésitons pas à
aborder quelques grands dossiers stratégiques
prioritaires.

Bernadette Bourzai,
Présidente déléguée pour
l’Ouzbékistan

Un de ces dossiers est celui des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, car si l’Ouzbékistan a
accompli d’indéniables progrès sur ce terrain –avec
notamment l’abolition de la peine de mort, le rejet de
l’islamisme radical, l’instauration d’un certain
multipartisme ou une active promotion de la femmetoutefois, du chemin lui reste encore à parcourir.
C’est un sujet sensible, mais que nous abordons très
ouvertement avec nos interlocuteurs ouzbeks, car
une amitié sincère doit aussi être une amitié lucide et
sans complaisance, qui nous impose un devoir de
franchise.

Ce qu’on pourrait qualifier de « modèle ouzbek » est
un élément important de l’identité collective dans un
pays où coexistent des dizaines de peuples et de
nationalités différentes. C’est peut-être une des
raisons pour lesquelles, sur le plan économique et
social, l’Ouzbékistan s’en tire plutôt bien, comparé à
d’autres pays émergents ayant misé sur un
développement à marche forcée mais qui en
subissent aujourd’hui les contrecoups.
Notre groupe d’amitié n’est pas simplement un
observateur, il se veut un facilitateur des relations
bilatérales dans les domaines les plus variés :
interventions d’ordre culturel, information
économique et promotion des investissements
croisés, échanges commerciaux, ingénierie
démocratique, développement touristique, formation,
coopération universitaire, etc...

Sans doute serait-il illusoire de vouloir quantifier ou
comptabiliser toutes les retombées positives de
l’action de notre groupe d’amitié en direction de
l’Ouzbékistan, car l’amitié avec un pays ne se
mesure pas à l’aune des contrats ou des accords
bilatéraux. Pour autant, j’ai la ferme conviction que
dans la durée, le Sénat contribue utilement aux
excellentes relations bilatérales entre la France et
l’Ouzbékistan.

Dans tous ces secteurs, nous nous efforçons de
favoriser des synergies avec les administrations
concernées, avec des collectivités locales françaises,
des établissements d’enseignement supérieur ou
avec des entreprises souhaitant s’investir en Asie
centrale, toujours en bonne concertation avec le Quai
d’Orsay.

André Dulait,
Sénateur des Deux-Sèvres
Président du groupe sénatorial d’amitié
France-Asie centrale

C’est un travail discret que nous menons au
quotidien au côté des responsables ouzbeks dans des
contacts le plus souvent informels et qui, à la longue,
ont permis d’instaurer un solide climat de confiance
et de considération mutuelle. Nous sommes ainsi
heureux d’accueillir au Sénat, chaque fois que
l’occasion s’en présente, des personnalités ouzbèkes
d’horizons très divers de passage à Paris.
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Focus

Photo (de gauche à droite) : Mr Michel Laflandre, S. E. M. Ravshan Usmanov, M. Aymeri de Montesquiou, M. André Dulait,
M. Abdulaziz Kamilov, ministre des Affaires étrangères d’Ouzbékistan, Mme Nathalie Goulet, Mme bernadette Bourzai.

La récente visite au Sénat du ministre des Affaires étrangères d’Ouzbékistan
(16 octobre 2012)
Le groupe d’amitié France Asie centrale, sous la
présidence conjointe du sénateur des Deux-Sèvres,
M. André Dulait, Président, et de la sénatrice de la
Corrèze, Mme Bernadette Bourzai, Présidente
déléguée pour l’Ouzbékistan, a eu le plaisir
d’organiser au Sénat, le 16 octobre 2012, une
rencontre de travail et un déjeuner d’amitié en
l’honneur de M. Abdulaziz Kamilov, ministre des
Affaires étrangères d’Ouzbékistan, en visite en
France à la tête d’une délégation de responsables
administratifs et économiques de haut niveau. Grâce
à l’aimable soutien du Président du Sénat, M. JeanPierre BEL, ce déjeuner a pu se dérouler dans les
Salons de Boffrand, un cadre prestigieux à la hauteur
de l’importance que revêtait cette manifestation.

En réponse aux questions du Président André Dulait,
de Mme Bernadette Bourzai et de Mme Nathalie
GOULET, sénateur de l’Orne, le ministre a précisé son
point de vue sur plusieurs grands dossiers régionaux,
comme la situation en Iran, l’évolution du conflit
interne en Syrie ou les perspectives de résolution de
la question afghane. M. Kamilov a également résumé
la position de son pays sur certaines questions
régionales, notamment la gestion des ressources
hydrauliques –avec les inquiétudes récurrentes
exprimées par le Kazakhstan et l’Ouzbékistan face
aux projets de très grands barrages au Tadjikistan et
au Kirghizistan– ou l’assèchement de la Mer d’Aral,
qu’il a qualifié d’horrible tragédie. Sur ce dernier
point, le ministre a considéré que l’urgence
aujourd’hui n’était plus tant de réfléchir aux moyens
de réhabiliter la Mer d’Aral, que de sauver les
populations sinistrées par cette catastrophe planétaire.

En réponse à l’allocution de bienvenue du Président
André Dulait, M. Kamilov a insisté sur l’intérêt tout
particulier que son pays porte aux relations avec la
France, marquées récemment par plusieurs accords
bilatéraux, notamment dans le contexte du retrait des
forces françaises engagées en Afghanistan. Le
ministre a également salué l’intensité de la
coopération interparlementaire franco-ouzbèke, et a
indiqué que l’Académie d’administration d’Ouzbékistan
s’apprêtait à conclure un accord de partenariat avec
l’École nationale d’administration.

A la fin de sa visite, le ministre a salué les retombées
positives qu’avaient eues les visites croisées des
sénateurs français en Ouzbékistan en 2008 puis des
sénateurs ouzbeks en France en 2010, et a convié le
groupe d’amitié à se rendre à nouveau dans son pays
dès que possible.

Michel Laflandre
Sénat - Conseiller Hors classe
5
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2013: The Year of Prosperous Life
Address by the President of the Republic of Uzbekistan
H.E. Mr. Islam Karimov
at the Grand Meeting
dedicated to the 20th Anniversary
of the Constitution of the Republic of Uzbekistan
Dear friends! Distinguished guests!

related to absolute majority and nation-wide interests,
and filled with influential and effective measures.
This factor should play a decisive role in taking this
decision. Simply speaking, while naming the year,
above all, there must be such noble goals and
objectives as accomplishment of the tasks which are
in the minds of each and every person, each family
and our entire nation, as well as acceleration of our
progress and making our life even more prosperous.

These days we are celebrating the landmark date in
the modern history of Uzbekistan – the 20th
anniversary of adoption of the Constitution, the Main
Law which has laid a legal foundation of building a
democratic state with market economy and civil
society. (...).
2012: The Year of Family

All of us are well aware that each and every human
being, irrespective of his nationality, language and
religion, is born to this world to live a happy life.
There are many factors that condition and guarantee
making this supreme dream come true. Yet there is
one factor which gives meaning and essence to our
life, makes it even brighter and delightful and which
embodies the wish of a man to thoroughly beautify
and make his home and motherland flourishing and
seek pleasure and satisfaction from such a deed.
Speaking about this, it should be noted that we attach
a very broad and deep meaning to the word
‘flourishing’ or ‘prosperous’. When we say
‘prosperous’, our people and nation imagine not only
beautiful and charming places, but also the ones
where peace and tranquility, mutual kindness and
compassion, accord, charm and abundance do reign.
They also imagine a life with pure intentions and
healthy ambitions.

2,400 apartments were commissioned, while the
same number of apartments shall be built next
year. To create favorable conditions to purchase
such apartments, 15 year-long soft mortgage loans
worth 210 billion sums were allocated to
thousands of young families.
8,600 livestock and 1 million 900 thousand
poultries have been distributed.
510 thousand first-form pupils, as well as about
11 thousand disabled children receiving an inhome teaching were provided with 12 items of the
school.
204 thousand new jobs have been created for
women.
1220 kilometers of new pipelines have been built
and reconstructed. This allows to provide 872
residential areas with clean potable water.
76 percent of more than 4,5 million pupils in our
country are actively involved in scientific, music
and arts circles and sports classes (..).
1150 vocational colleges were provided with
hardware and raw materials.
National Cardiology Center supplied with the
cutting-edge medical equipment was built in
Tashkent for 21,5 billion sums and nearly
23 million US dollars.

We can find a confirmation of this idea by the fact
that during the years of independence the phrase with
a deep meaning “Flourishing comes from hearts and
souls” which became widespread among our nation
calls upon our people to live with a creative endeavor.
I believe that all of us well understand that if we
summarize these views and thoughts and say it in the
Uzbek way, our endeavors and aspirations, above all,
proceed from the idea to make our Homeland
prosperous and build a free, peaceful and flourishing
life for a man. There is no doubt that today it is of a
crucial importance to fill our daily life with these
dreams and aspirations, turn them into a purpose of
our life, and consolidate the strengths and potential of
our state and society to accomplish these ideas and
ambitions.

Dear compatriots!
Now we should exchange the views with you on
how to name the forthcoming new year 2013.
The experience we have gained in this respect during
the past years shows that we should not only give a
beautiful name to the year, but this idea must be
supported by a clear-cut objective and meaning
6
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2013: The Year of Prosperous Life (suite)
Dear friends, taking into consideration all
aforementioned ideas and thoughts, I would like to
propose to name the forthcoming new year 2013 in
our country “The Year of Prosperous Life”.

technologies, enhancing prophylaxis, i.e. the disease
prevention, financially and morally stimulating the
hard and responsible labor of the medical personnel,
who diligently work in this sphere, shall remain as
our permanent task.

As we give such a name to the year 2013, it is our
main objective to consistently continue our works
started in this direction and elevate them to a new and
higher level. I think it is expedient to pay a special
attention to the following priority directions in the
State program to be adopted in this regard.

Fourth, the Program should define the clear-cut
measures on such outstanding issues as raising the
living standards of our nation, in particular,
constructing the new housings, modern roads and
communication networks, supplying clean potable
water to residential areas, as well as resolving the
problems of communal services.

First, preserving and strengthening as an apple of an
eye peace, tranquility and security, civil and
interethnic accord and unity in Uzbekistan shall
remain to be our most important and crucial task.
Certainly, there are competent agencies in charge of
this issue and we have sufficient strength and
capability. But when the Homeland shall be peaceful
and prosperous? This objective can only be achieved
when everyone living in each house and each
neighborhood community cherishes peace and
tranquility, struggles for it and considers as his
obligation to strengthen and protect it.

Fifth, as we put forward the objective of making our
life more prosperous, we must deeply realize one
truth. I mean the important condition to make our life
prosperous is, first of all, to make the makhalla
(neighborhood community) prosperous. In this
respect, with the involvement of broad public we
must elaborate the practical proposals to enhance the
work of local committees of makhallas, the selfgovernance system in makhallas and the social
protection system, as well as to further strengthen the
role and impact of makhalla in our socio-economic
life, and give makhalla the new rights and authorities.

Second, from the ancient times the notion of ‘a
prosperous life’ embodies in the minds of our people,
first of all, the well-being, abundance, plenty,
sufficiency and fair prices in the markets. Therefore,
nowadays the notion of well-being of people makes
up the core meaning and substance of our national
ideology, i.e. the prosperity of Homeland and peace
in the country, along with other our dearest and the
most sacred values. Such objectives as raising the
well-being of the population and its real incomes,
addressing the employment issues, further developing
small business, private entrepreneurship and farming,
as well as enhancing the state system of targeted
social protection must remain in the focus of our
attention in drafting the Program. In a word, we
should accomplish the extensive works in the new
year to turn the truth of the proverb of our people: “If
wealth comes from a decent labor, the life will be
delightful” (‘Labore omnia florent’ – ‘With work, all
things flourish’) into our life credo.

Sixth, making our life healthier and prosperous is
ultimately and closely linked, first of all, to further
enhancing the role, prestige and social activeness of
women, giving worthy appreciation to their work in
various spheres and easing the burden of our women
and sisters who take care of a household. I wish we
all remember that we have a lot to do to realize this
truth in practice. Certainly, I believe that the
government and non-government organizations, local
authorities, neighborhood communities, representatives
of women and youth, intelligentsia, broad public and
our entire nation will actively and worthily participate
to accomplish the extensive tasks we have put
forward for 2013.
My dear compatriots!
I am confident that naming the forthcoming year in
our country as “The Year of Prosperous Life” will
become yet another tremendous step in terms of
ensuring the human rights, interests and freedoms
which stand as a core and supreme goal of our
policies during the years of independence and making
our life further prosperous and free, as well as our
future – even brighter. Time and again, I wish all of
you a sound health, happiness, success and
abundance to your families.

Third, all of us well understand that yet another
important condition of a prosperous life is to promote
a sound health of people. Indeed, it is no by chance
that whenever and wherever our people make
supplications, first of all, they pray for “a good
health, peace, tranquility and prosperity of the
Homeland”. Therefore, protecting our people’s
health, providing the public healthcare system with
cutting-edge tools of treatment, techniques and
7

TACHKENT - PARIS	


JANVIER - FÉVRIER 2013

Économie
du Sud et la Malaisie sont en tête du palmarès.
Rappelons que l’indice GMI évalue la performance
économique, la stabilité et le potentiel de 175 pays,
en prenant notamment en compte les niveaux
d’investissements, les récentes réformes structurelles,
les projections des tendances démographiques ainsi
que la croissance des consommateurs de classe
moyenne.
Les résultats obtenus ces dernières années par
l’économie ouzbèke sont très appréciés par les
institutions financières internationales influentes
telles que le Fonds monétaire international, la
Banque mondiale, la Banque asiatique de
développement et bien d'autres entités. D’ailleurs,
lors de sa venue à Tachkent fin 2012, Véronica
Bacalu, deputy Chief in the IMF Middle East and
Central Asia Department a insisté sur la croissance
rapide de l’économie du pays. Elle a rappellé que
« les bonnes positions budgétaires, le niveau bas de
la dette, la politique prudente des emprunts extérieurs
et la stabilité du système bancaire ouzbek ont protégé
le pays de la crise internationale ».

Banque centrale, Tachkent

En 2012, l'économie de l’Ouzbékistan a maintenu un
taux de croissance élevé et son PIB a augmenté de
8,2 %. Cela a permis l'amélioration du niveau de vie
de la population et le renforcement de la position du
pays sur les marchés internationaux. Ces avancées
sont liées à l’efficacité de la stratégie de
développement et aux réformes mises en œuvre par
le gouvernement. Le faible niveau d'endettement de
l'État et son approche prudente des prêts extérieurs
ont évité les conséquences négatives de la crise
mondiale. De nombreux investissements ont permis
d’agir dans le domaine du développement durable et
de la diversification de l’économie : innovations
technologiques, infrastructures, télécommunications,
transports, etc. En 2012, le pays a attiré 11,7 milliards
de dollars d’investissements et le volume de ses
exportations a augmenté de 11,6 %. Le secteur
agricole s’est distingué par des productions de plus
de 3,4 millions de tonnes de coton, 7,5 millions de
tonnes de céréales, plus de 2 millions de tonnes de
pommes de terre et 9 millions de tonnes de légumes
et de fruits (melons).

En 2013, la prévision de la croissance de l’économie
ouzbèke est proche de 8 % principalement en raison
des résultats attendus dans les différents secteurs :
industrie (+ 8,4 %), agriculture (+ 6 %),
investissements (+ 11 %), services (environ + 16 %).
Rappelons que les objectifs annuels portent
principalement sur le développement technologique
de l'industrie notamment dans les domaines de la
chimie, du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, des
machines-outils, de la métallurgie, des matériaux de
construction et des biens de consommation. Pour
maintenir son rang et assurer le développement
social, l’Ouzbékistan s’attache cette année à enrayer
l’inflation et à créer de nombreux emplois.

L’essor de l’industrie automobile
L’industrie mondiale de l’automobile est en pleine
croissance et à long terme ses perspectives sont
bonnes. Cependant cette tendance profite
particulièrement à la Chine, aux Etats-Unis et aux
pays émergents : Inde, Brésil, Indonésie, etc. Cette
nouvelle donne pousse les constructeurs occidentaux
à accroître leurs investissements particulièrement en
Chine, en Inde et en Russie. À moyen terme, les
BRICs représenteront près de la moitié de la
demande mondiale. En Europe, le recul des

L'Ouzbékistan est parmi les 20 pays qui offrent les
perspectives d'investissement les plus prometteuses.
Il est le seul État parmi ceux d'Asie centrale à être à
ce rang. Ce classement a été établi par Maplecroft
entreprise, autorité britannique de conseil en analyse
de risques. Maplecroft a publié en décembre son
indice Markets Growth Index (GMI) sur la nouvelle
croissance des marchés. L'Ouzbékistan occupe la 20e
place tandis que la Chine, l'Inde, le Brésil, la Corée
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L’essor de l’industrie automobile (suite)
immatriculations s’élève à 8,2 % soit la plus forte
baisse depuis 1993. Entre les constructeurs européens
les disparités subsistent. Le Royaume-Uni affiche une
progression, en Allemagne les ventes sont stables,
l’Italie et la France enregistrent de fortes baisses. En
effet, le marché français de l’automobile a connu en
2012 un recul de 14,6 % (données brutes) et n’a
enregistré que 160 426 immatriculations. C’est une
année noire pour PSA Peugeot Citroën et Renault
dont la part de marché est en baisse par rapport à
certains concurrents étrangers.

l’usine de véhicules automobiles d’Asaka. General
Motors détient une participation de 52 % de cette
structure nommée GM Powertrain Ouzbékistan.
L'installation couvre 40 hectares et va produire des
moteurs pour les voitures de petites tailles vendues
dans le monde entier. Les premiers moteurs fabriqués
à l'usine seront installés dans la voiture Chevrolet
Spark mini qui représente 94 % de la part du marché
intérieur ouzbek et qui est exportée vers la Russie et
les pays de l’Est. L’usine intègre de nombreuses
innovations technologiques y compris celles du
traitement des eaux usées.

Les alliances sont donc inéluctables...

En investissant massivement dans la filière
automobile, le gouvernement ouzbek en conforte la
notoriété en Russie, CEI et Asie et la fait connaître
sur d’autres marchés. L'un des axes de
développement de cette industrie réside dans
l'attraction de petites et moyennes entreprises privées.
Plus de 200 d’entre-elles coopèrent avec АК
Uzavtosanoat, qui comme GM Ouzbékistan, exige de
ses fournisseurs un haut niveau de compétence : tests
de qualité, expérience dans le domaine de la
production des voitures, personnel compétent,
équipements modernes, bonne gestion des processus
de production, etc.

L'Ouzbékistan est le premier État d’Asie centrale à
avoir développé cette industrie et lancé rapidement
une production de masse : voitures Damas, Lacetti,
Nexia, Matiz. Une première voiture est sortie de
l’usine d’Asaka en 1996, et quelques années plus
tard, pour conquérir de nouveaux marchés des
industriels ont noué des partenariats. À présent,
Uzavtosanoat JSC fournit plus d’un tiers de la
production automobile de l’Ouzbékistan et assemble
notamment des véhicules Chevrolet ainsi que des bus
et des camions de la marque Isuzu. Il a aussi produit
tout d’abord la marque Daewoo dont General Motors
est le principal actionnaire, puis créé avec cet
industriel américain GM Uzbekistan. Actuellement, il
détient 75 % de cette co-entreprise, dont General
Motors a 25 % du capital avec l’option de pouvoir
prendre 40 % de celui-ci.

Ces partenariats ont permis de nombreuses créations
d’emplois et le processus de localisation des sites de
production - priorité gouvernementale - est mis en
œuvre grâce aux fabricants locaux, en particulier les
petites entreprises. La localisation de ces sites est
essentielle au développement de l'industrie
automobile et à la croissance du potentiel de
production. Pour répondre aux directives
gouvernementales de 2013 - relatives à la production
de marchandises, de pièces de rechanges et de
matériel - Uzavtosanoat augmentera cette année de
56 % le niveau de localisation de sa production de
voitures, soit : 17 000 modèles Lacetti (+ 50,1 %),
22 000 modèles Damas (+ 55 %), 63 000 modèles
Nexia (+ 58 %), 69 000 modèles de Matiz (M-150) et
Spark (M-300).

Uzavtosanoat a aussi fait alliance avec le groupe
indien Ashok Minda et a fondé avec lui la Joint
venture UzMinda. Cette nouvelle entreprise, située
dans la zone franche industrielle et économique
(ZFIE) de Navoi, est dédiée aux composants
automobiles (compteurs de vitesse, systèmes de
sécurité, serrures). La société allemande Daimler AG
n’est pas en reste avec la JV qu’elle a créée avec
Uzavtosanoat en 2010 pour le montage de bus
interurbains et d’autocars pour le tourisme. Man
Auto-Ouzbékistan Company, né de l’alliance avec
l’allemand Man Nutzfahrzeuge AG, a aussi donné
lieu au lancement d’une usine d’assemblage de poids
lourds (modèle MAN TGA) dont les versions sont
adaptées en fonction du cahier des charges des
marchés asiatiques. Au-delà de nombreuses
coopérations l’industriel Uzavtosanoat a mis en place
un large réseau de concessionnaires.

L'industrie automobile ouzbèke ne s’illustre pas
uniquement par ses productions, ses innovations et sa
contribution au développement de la chaîne des
équipementiers. Elle met également en œuvre une
politique sociale : soins aux personnes, mécénat
d'équipes sportives, campagnes de charité, logements
sociaux, etc. Gageons qu’elle attirera de plus en plus
d’investisseurs européens à la recherche de nouvelles
parts de marché.

Fin 2011, General Motors Company et Uzavtosanoat
ont ouvert une nouvelle usine de groupes
motopropulseurs à Tachkent, à 400 kilomètres de

Sylvie d’Izarn
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Exhibitions - Expositions 2013
Anglais - Français

Anglais

TACHKENT, UZEXPOCENTER

PARIS

107, rue Amir Temur

Porte de Versailles

UZBUILD - 26 mars - 1 avril : Salon international du
bâtiment et de la construction. Décoration intérieure,
climatisation.

Salon de l’agriculture : February 23 - March 3
Over the last 50 years the Paris International Agricultural Show
has built its reputation: an unmissable event for livestock
farming and genetics. An exceptional showcase for French
regional products, regional and international gastronomy, largescale farming and green tourism. The first show attracted
300,000 visitors: by 2012, that number had grown to 650,000.
97% of visitors enjoy the feel and atmosphere of the show.

AQUA-THERM TASHKENT - 26 mars - 1 avril : Salon
international du chauffage, de l'air conditionné, de la
fourniture en eau, des technologies environnementales...
AGRO WORLD UZBEKISTAN - 3 - 5 avril : Salon
international de l'agriculture en Ouzbékistan.

The International Tourism Show - MAP: March 21 – 24
Leader, the International Tourism Show - MAP will be
welcoming more of 100,000 expected visitors in Paris at Porte
de Versailles. (106,134 unique and identified visitors in 2012 - a
6% increase compared with 2011). Meet new French
customers in step with the holiday market!

WORLD FOOD UZBEKISTAN - 3 - 5 avril : Salon
international de l'agro-alimentaire.
CHEMPLAST ASIA 3 avril - 5 avril : Salon
international pour l'Asie centrale de la chimie, des
plastiques et du caoutchouc.

FATEX, July 7-9
Fatex, the international Fashion industrial manufacturing
trade fair since 1984, is the only meeting place for clothing
designers and manufacturers.

IPACK UZBEKISTAN - 3 - 5 avril : Salon international
de l'emballage et du marquage industriels.
TIHE UZBEKISTAN - 10 - 12 avril : Salon international
de la santé.

PARIS

STOMATOLOGY UZBEKISTAN - 10 - 12 avril :
Forum international et salon de l'art dentaire.

Parc des Expositions de Villepinte

BEAUTY & AESTHETIC MED UZBEKISTAN - 10 13 avril : Salon de la beauté et des soins esthétiques.

Home made 2013, le cuir à Paris : February 12- 14
‘Le Cuir à Paris’, conceived by Daniela Busarello and
the Polyphème agency, illustrates this trend.

APTEKA CENTRAL ASIA - 10 - 12 avril : Salon
international de la médecine, de la pharmacie, des
technologies pharmaceutiques.
POWER UZBEKISTAN - 13 - 15 mai : Salon
international pour l'énergie, les économies d'énergie, le
matériel électrotechnique, etc.

SIMA - Paris International Agri-Business show :
February 24 - 28. The 75th edition of the SIMA is going
to be a global event for performing and sustainable
agric-21 Junee! Over 1,700 companies registered (as of
21/01/2013).

OGU - OIL & GAS UZBEKISTAN - 14 - 16 mai :
Salon et conférence internationale sur le pétrole et le gaz.

PARIS
Le Bourget - Exhibition centre

AUTO MOTO SHOW UZBEKISTAN - 12 - 14 juin :
Salon de l’automobile.

International Paris Air Show Le Bourget: June 17 - 23
This 50th edition, which began more than a century ago, is
the world’s oldest and largest aviation show. Over the year,
it has become one of the industry’s major networking
events.

19th TITF - Tashkent International Tourism Fair
‘Tourism along the Silk Road’ - 9 - 11 octobre
Salon du tourisme dédié à la route de la Soie.

La liste des expositions n’est pas exhaustive
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L’Ouzbékistan à l’Unesco
Quatre biens culturels de l’Ouzbékistan sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, il s’agit :
Centre historique de Boukhara (1993)
Situé sur la Route de la soie, il date de plus de deux
mille ans. C’est un des meilleurs exemples de cités
islamiques bien préservées d’Asie centrale du Xe au
XVIIe siècle, avec un tissu urbain qui est resté
largement intact.

Itchan Kala à Khiva (1990)
Cette ville intérieure, retranchée derrière des
murailles de brique hautes d'une dizaine de mètres,
de l'ancienne oasis de Khiva, est l’ultime étape des
caravaniers avant la traversée du désert en direction
de l'Iran. Elle constitue un exemple cohérent et bien
préservé de l’architecture musulmane de l'Asie
centrale (mosquée Djouma, mausolées et medersa,
deux magnifiques palais du début du XIXe siècle par
le khan Alla-Kouli).

Centre historique de Shakhrisyabz (2000)
Ce centre compte des édifices exceptionnels et des
quartiers anciens témoignant du développement
séculaire de la ville, et de son apogée, sous le règne
d'Amir Temour et des Temourides, du XVe au XVIe
siècle.

Samarkand – carrefour des cultures (2001)
Véritable carrefour et lieu de synthèse des cultures du
monde entier, la ville de Samarkand est d’une grande
beauté. Fondée au VIIe siècle avant l'ère chrétienne
sous le nom d'Afrasyab, Samarkand connut son
apogée à l'époque timouride (XIVe - XVe siècle). Les
principaux monuments sont la mosquée et les
médersas du Registan, la mosquée de Bibi-Khanum,
l'ensemble de Shah i-Zinda et celui de Gur i-Emir,
ainsi que l'observatoire d'Ulugh-Beg.
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L’Ouzbékistan à l’Unesco

Trente et un biens ont été soumis à la Liste
indicative, ce sont :

Actualités
Après leur réunion à Tachkent, un groupe de 30
experts de 5 pays d’Asie centrale, de la Chine mais
aussi des experts internationaux du Royaume Uni, du
Japon et de la Belgique, a publié une liste de
recommandations et un plan de travail détaillé tenant
compte de la date limite de soumission (1er février
2013).

• Complex of Sheikh Mukhtar-Vali
(mausoleum) (1996)

• Khanbandi (dam) (1996)
• Ak Astana-baba (mausoleum) (1996)
• Mountains of the Western Tien Shan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Transboundary nomination of Uzbekistan, --- Kyrgyzstan, Kazakhstan) “Chatkal Sate
Biosphere Reserve” (2008)
Kanka (2008)
Shahruhiya (2008)
Abdulkhan Bandi Dam (2008)
Zaamin Mountains (2008)
Arab-Ata Mausoleum (2008)
Historic Center of Qoqon (2008)
Shokhimardon (2008)
Ahsiket (2008)
Ancient Pap (2008)
Gissar Mountains (2008)
Andijon (2008)
Siypantosh Rock Paintings (2008)
Ancient Termiz (2008)
Zarautsoy Rock Paintings (2008)
Boysun (2008)
Poykent (2008)
Varakhsha (2008)
Chashma-Ayub Mausoleum (2008)
Chor-Bakr (2008)
Bahoutdin Architectural Complex (2008)
Sarmishsay (2008)
Rabati Malik Caravanserai (2008)
Mir-Sayid Bakhrom Mausoleum (2008)
Khazarasp (2008)
Desert Castles of Ancient Khorezm (2008)
Minaret in Vobkent (2008)
Silk Roads Sites in Uzbekistan (2010)

Ces recommandations concernent l’inscription au
patrimoine mondial de deux couloirs transnationaux
prioritaires pour l’inscription en série des Routes de
la soie transnationales. Le premier traverse la Chine –
le Kazakhstan – le Kirghizistan et potentiellement
aussi l’Ouzbékistan avec le couloir transnational de
Tian - shan, le second celui de Amu Darya, concerne
le Tadjikistan – l’Ouzbékistan – le Turkménistan.
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Tourisme
A moins de 7 heures d'avion de Paris, réalisez votre
rêve : voyagez vers la route de la soie et envolez-vous
vers l’Ouzbékistan qui vous attend.

de vous imprégner de la profondeur spirituelle de ce
lieu.

Direction : Tachkent !
De préférence, prenez un vol de nuit. Le temps
passera plus vite encore. A bord, vous aurez le loisir
de vous reposer avant de vous plonger dans
l'ambiance typique d'une grande ville de près de trois
millions d'habitants. L'Ouzbékistan vous ouvre
les portes de sa citadelle en pierre, mélange réussi de
l'Orient et de l'Europe. Visitez la métropole, à la
découverte de sa population chaleureuse et
enthousiaste. Découvrez le complexe Khasti
Imam entre tradition et religion, la médersa
Barakhan aux fascinants dômes bleu turquoise.
Et ce n'est pas en concluant votre journée à
l'observatoire d'Oulougbek que vous aurez l’occasion
de redescendre plus sur terre, car vous en repartirez la
tête remplie des milliers d'étoiles captées dans les
dédales de cette cité hors du temps. Le quatrième jour
vous irez de Samarcande à Boukhara par un train
récent et confortable à grande vitesse. À la limite
orientale du désert de Kyzyl Kum, la capitale de la
province de Boukhara est tellement splendide qu'elle
mérite au moins une halte de deux jours. Cette oasis
au milieu de nulle part propose aux visiteurs pas
moins de 140 monuments classés au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO. Tel est le décor qui inspira
les savants, les poètes, les médecins et les
philosophes de l'empire des Samanides aux IXe et Xe
siècles.
Pour le programme de l’après-midi, une visite du
musée Tamerlan s'impose comme le meilleur moyen
de comprendre l'histoire de ce pays et la vie de son
héros Amir Temur. Ensuite, il convient de voir le
musée des Arts appliqués, puis l'ancienne résidence
du diplomate de la cour du dernier tsar A. A.
Polovtsev qui porte sur ses murs l’inscription arabe
« Le monde est une vaste pièce à deux portes : une
entrée et une sortie ». Pour conclure cette folle
journée, le métro de Tachkent vous conduira jusqu’au
train pour Samarcande.

Un livre d'histoire à ciel ouvert s'étale sous vos yeux
émerveillés. Kyzyl Kum protège des splendeurs entre
les murs épais de sa citadelle, des trésors architecturaux
qui rendent fierté et force à tout un pays uni derrière
cet héritage culturel si souvent ignoré. Et que dire du
marché des tapis, des vieilles ruelles et des palais, si
ce n'est qu'au bout de ces 48 heures de parenthèse
féerique il vous faudra bien reprendre un train de nuit
pour traverser le désert en direction de Ourgengh, avant
un transfert rapide vers Khiva.

Après une bonne nuit dans un hôtel de Samarcande,
vous serez fin prêt pour traverser cette ville
légendaire peuplée de près d’un demi-million
d'habitants. Les mondes turc et persan s’y sont
donnés rendez-vous pour vous proposer des
monuments tous plus beaux les uns que les autres.
De la place de Rhegistan aux trois médersas en
passant par le site archéologique de l'Afrassiab vous
irez certainement voir le tombeau de Saint Daniel afin

Déjà le sixième jour, et vous voici dans un musée
gigantesque nommé Khiva. Cette véritable fleur du
désert vous séduira. Derrière d'épaisses murailles, à
l'abri des assauts du plus grand désert d'Asie
centrale Karakoum, on mesure l'audace d'une
civilisation. La plus isolée des villes de la Route de la
Soie a traversé 2500 ans d'histoire pour se
laisser admirer sans jamais se livrer totalement. De
l'extérieur Dichan Kala ou de l'intérieur Ichan Kala,
vous allez vivre l'expérience intense de remonter le
13

TACHKENT - PARIS	


JANVIER - FÉVRIER 2013

Tourisme
temps et de découvrir la vie sous la chancellerie
d'Allakouli Khan. Encore une dernière nuit dans une
chambre calme, avant de ramasser vos affaires, un
peu de sable au fond du sac, et vous voilà partis pour
un dernier tour en ville, histoire de ne rien oublier et
de faire le point au pied du minaret Kalta Minor
tapissé de faïences bleues.

Le huitième jour, ce sera le retour vers Tachkent et
avant votre départ vous emploierez les dernières
heures de votre voyage à prendre un bain de foule
dans le plus vaste lieu d'échanges de la région, celui
du Bazar de Chorsu (Eski Juva). Couleurs vives,
amas de produits, éclats de voix, les négociations se
déroulent autour des fruits bien mûrs, des épices
rares, des broderies, des sculptures, des poteries. Sept
immenses coupoles bleutées protègent ce petit monde
du commerce où chaque stand vous invite à trouver
le chemin du bonheur.
Le soir venu, vous reprendrez votre avion pour la
France non sans avoir essuyé une larme en guise
d’adieu à ce pays d’une rare beauté.
Thomas Beamonte

Modalités du voyage : visa touristique (1 à 9 personnes)
Prix de visa
(note 2)

Documents à fournir

Pour les citoyens des pays suivants la procédure de
délivrance de visa est simplifiée: France, Suisse,
Espagne, Italie, Allemagne, Grand-Bretagne, Belgique,
Lettonie, Autriche, Malaisie et Japon.
Il faut présenter au service consulaire:
- Passeport (note1 )
- Formulaire «demande de visa»
- 1 photo d'identité en couleur 35X45 mm., collée sur
le formulaire
Les citoyens d’autres pays avant de se présenter au
service consulaire doivent être munis d’un numéro de
télex (référence de visa), délivré par le Département
consulaire du ministère des Affaires étrangères
d'Ouzbékistan après réception d’une invitation de
l’agence touristique ouzbèke qui s'occupe de la
personne invitée.

1-7 jours (une entrée): 60 euros
8-15 jours (une entrée): 70 euros
16-30 jours (une entrée): 80
euros
entrée supplémentaire: 10 euros
30 jours (multiples entrées): 80
euros

Note 1 : Le passeport doit être valable 3 mois minimum après le retour d'Ouzbékistan.
Note 2 : Le visa est gratuit pour le passeport diplomatique et le laissez-passer de l'ONU,
ainsi que pour les enfants de moins de 16 ans (à l'exception des mineurs des USA).
Le tarif est unique pour les ressortissants des USA : 160 euros
pour les ressortissants du Japon: 20 euros
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La Cité internationale universitaire de Paris
La Cité internationale universitaire de Paris est née
dans le contexte des années 20. Le traumatisme de la
1ère guerre mondiale (plus de 8 millions de morts)
marque durablement les populations et provoque
l’émergence d’idéaux humanistes et pacifistes. En
France particulièrement, où tous les foyers sont
directement ou indirectement touchés par le conflit,
croît une aspiration très forte à la paix et à la
réconciliation. Une nouvelle conception des relations
internationales donne naissance à de nombreuses
associations militant pour la SDN, dont la principale,
créée par Léon Bourgeois, est présidée par le recteur
de l’université de Paris, Paul Appell. Dans le domaine
universitaire, il ne s’agit pas seulement de redonner
au pays un rôle prépondérant dans l’enseignement
supérieur international, mais de créer une « société
des étudiants de toutes les nations à l’image de la
société des nations, de constituer une véritable
république des lettres, une vraie démocratie
scolastique ».

Conçue par l’architecte Lucien Bechmann dans un
style pittoresque qui s’apparente à celui des collèges
anglais, la Fondation Deutsch de la Meurthe se
présente comme un « village-modèle » inspiré des
recherches sur le programme des cités-jardins ;
l’ensemble s’articule en sept bâtiments disposés
autour d’un vaste espace agrémenté de pelouses,
selon le principe du « quadrangle académique » qui
s’est imposé depuis le Moyen Age comme la norme
constructive universitaire, à l’instar des collèges de
Cambridge ou d’Oxford.
Inaugurée le 9 juillet 1925, et considérée comme la
« cellule-mère » de la Cité universitaire, la Fondation
Deutsch de la Meurthe est le point de départ d’un
vaste élan de construction qui voit mécènes,
associations et gouvernements étrangers prendre des
initiatives en faveur de la création des premières
résidences : dès le début de 1927, la moitié du
domaine est déjà lotie. A la veille de la seconde
guerre mondiale, 19 pavillons (Canada, Argentine,
Japon, Arménie, Indochine…) totalisent 2 400 lits.
Après un temps d’arrêt dû à la guerre puis aux
difficultés financières et économiques qui l’ont
suivie, la Cité reprend un nouvel essor sous
l’impulsion de son nouveau directeur Raoul Dautry,
ancien ministre du MRU : 12 maisons sont créées au
cours des années cinquante, portant la capacité
d’hébergement à 4 500 lits. La décennie suivante
voit la naissance de 7 bâtiments, le dernier étant celui
de l’Iran (aujourd’hui résidence Avicenne), inauguré
en 1969.

L’idée prend corps en mai 1920, lorsqu’un industriel
philanthrope, Emile Deutsch de la Meurthe, fait part
au recteur Paul Appell de son intention de construire
un « hameau-jardin » pour offrir à 350 étudiants
pauvres des « logements salubres et aérés encadrés de
verdure ». Au même moment, trois professeurs de
l’Université d’Upsala pour la Suède, Charles Watson
pour l’Angleterre et Philippe Roy, « ministre » du
Canada en France, offrent de créer des maisons ou
collèges pour les étudiants suédois, anglais et
canadiens, si des terrains pouvaient être mis à leur
disposition. Regroupant ces divers projets en un seul,
André Honnorat, ministre de l’Instruction publique, y
voit le point de départ d’une œuvre plus vaste,
susceptible de recevoir quelques milliers d’étudiants
du monde entier, pour leur permettre d’étudier dans
les meilleures conditions de confort : l’hospitalité
offerte aux futures élites internationales favorisera le
rapprochement et la compréhension entre les peuples,
meilleur gage d’une paix durable.

Edifiés dans un parc de 34 hectares, les 37 pavillons
que compte aujourd’hui la Cité internationale
constituent un musée vivant de l’architecture, une
« collection d’architectures en plein air », mêlant tous
les styles : néoclassique, régionaliste, exotique,
« moderne »…, qui sont actuellement remis en valeur
par un grand programme de restauration et de
développement.
Brigitte Blanc

Une opportunité foncière est offerte par le
déclassement de l’enceinte fortifiée construite en
1841 et l’annexion de la « zone » au territoire de
Paris, prévus par la loi du 19 avril 1919. Les
négociations qui s’engagent avec la Ville de Paris
aboutissent à la convention du 7 juin 1921 par
laquelle la Ville cède à l’Université, pour la création
d’une Cité universitaire, 9 hectares de terrain en face
du parc Montsouris, sur l’emplacement des bastions
81, 82 et 83, ainsi que 18 hectares de zone à
aménager en parc de sports spécialement affecté aux
étudiants.
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Football
L'Ouzbékistan parmi les grands !
Après des années d’entraînement intensif, l'équipe de
football d’Ouzbékistan est en passe de gagner une
place pour le Mondial 2014 qui se jouera au Brésil.
Dans un groupe de qualification qui comprend
notamment l'Iran, la Corée du Sud et le Qatar (futur
organisateur de la Coupe du Monde en 2022), la
formation ouzbek s’offre le luxe d’en prendre la tête
sachant que les deux premières places donnent un
billet direct pour jouer le titre. Entrer dans le cercle
très fermé des 32 prétendants qui vont fouler les
pelouses des plus beaux stades brésiliens assure
d’importantes retombées médiatiques. La dernière
édition a généré des records d'audience avec plus de
700 millions de téléspectateurs rien que pour la finale.
Alors, quand l'Ouzbékistan fait un grand pas vers la
qualification en allant battre l'Iran sur son terrain 1-0,
c'est une nation toute entière qui rayonne au cœur de
l'Asie.
Une génération exceptionnelle...

d'elle en bien. Déjà vainqueur du Japon, de l'Iran, du
Qatar, les loups blancs (Oq bo`rilar) poursuivent leur
avancée en toute sérénité. Et, sauf catastrophe au
cours des trois derniers matchs qui restent à jouer, le
peuple ouzbek pourra le 18 juin être fier de son
équipe nationale. C'est à domicile que se conclura la
campagne des seize confrontations, soit le parcours le
plus long pour se qualifier, ce qui représente déjà un
exploit sportif hors du commun. Quand on connaît
les difficultés pour réunir une équipe de football
plusieurs fois dans une saison, préparer les
entraînements, puis les déplacements, et réussir
malgré les distances à conserver l'envie de gagner,
comment ne pas alors saluer cette brillante équipe
d'Ouzbékistan qui est la fierté de tout un peuple ?

Maksim Shatskikh, Alexander Geynrikh, Server
Djeparov et les autres sont autant de stars du ballon
rond qui mettent leurs compétences au service de leur
équipe. Sous la baguette d'un entraîneur Mirjalov
Qosimov qui fait déjà figure de révélation, l'équipe
ouzbek transforme les espoirs nés lors de la Coupe
d'Asie de l'AFC en janvier 2010 et franchit une
nouvelle étape vers la renommée continentale. Fini
le temps des humiliantes défaites face au Japon ou
l'Australie, dorénavant l'Ouzbékistan est craint par
les plus grands pays qui concourent. Ce changement
préfigure la montée en puissance de la plus grande
des sélections des ex-républiques soviétiques d'Asie
centrale. Cela souligne aussi l'effort que
l’Ouzbékistan a fait en matière d’équipements
sportifs et qui sera une occasion rêvée de faire parler
de lui dans le monde entier. Ainsi, le Bunyodkor
Stadium, stade multi-usages de 34 000 places à
Tachkent, inauguré le 28 septembre 2012 affirme la
détermination d’un pays qui a la volonté de s'inscrire
durablement dans le gotha du football de haut niveau.
A tel point que l'Ouzbékistan se retrouve à la 56e
place - en progression de onze rangs - du dernier
classement mondial de la FIFA paru le 17 janvier
2013.

Thomas Beamonte

C’est déjà une victoire en soi...

ÉQUIPES

MJ

G

N

P

BP

PC

PTS

Ouzbékistan

5

2

2

1

5

4

8

Rép. de Corée

4

2

1

1

9

4

7

R.I. Iran

5

2

1

2

2

2

7

Qatar

5

2

1

2

3

5

7

Liban

5

1

1

3

2

6

4

MJ (Matchs joués) G (gagnés) N (nuls) P (perdus)
BP (Buts pour) BC (Buts contre) Pts (points)

Quoi qu'il puisse arriver dans les prochaines
rencontres lors des éliminatoires, l'équipe
d'Ouzbékistan a rempli son contrat : elle fait parler
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