
Fiche impact COVID-19 – OUZBÉKISTAN 

 
Avec un premier cas de COVID-19 détecté en Ouzbékistan le 15 mars 2020, le Président Mirziyoyev a 

rapidement mis en place des mesures, notamment économiques afin de soutenir le pays et les 

entreprises.  

Retrouvez l’évolution des statistiques par pays sur le site de l’Université John Hopkins. 

Le 19 mars, le Président de la République d’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev a annoncé la mise en 

place d’un fonds de 10 000 milliards de sums (UZS), soit environ 950 millions EUR, afin de gérer la crise 

du Covid-19. A l’instar d’autres pays, ce fonds servira d’abord à soutenir les entreprises et les banques 

et par la suite à relancer l’économie notamment en finançant de nouveaux projets d’infrastructures. 

Ce fonds sera financé par des apports extérieurs. 

Le 9 avril, le Président Mirziyoyev a ordonné à la Banque centrale d’Ouzbékistan d'assurer l'allocation, 

par l'intermédiaire des banques, de 30 000 milliards de sums (2,85 milliards EUR) pour soutenir le fonds 

de roulement des entreprises. Les banques ont également reçu la recommandation de financer les 

petites entreprises pour créer des emplois et stimuler le télétravail. 

 

Plusieurs mesures complémentaires ont été mises en place : 

o Les personnes morales bénéficient d'un délai de six mois pour payer les taxes foncières 

et d’utilisation des ressources en eau ; 

o Du 1er avril au 1er octobre, le montant minimum de la taxe sociale pour les 

entrepreneurs est réduit de 50 % du montant de base mensuel ; 

o Le taux d'imposition sur l'utilisation des ressources aquifères pour l'irrigation des 

terres agricoles est réduit de 50 % ; 

o La suspension jusqu'au 1er octobre des pénalités pour créances commerciales en 

souffrance ; 

o Le délai de paiement de la taxe foncière est prolongé jusqu’au 15 octobre pour les 

particuliers ; 

o Le délai de soumission des déclarations de revenus personnels pour 2019 est prolongé 

jusqu’au 1er août ; 

o La collecte des frais de séjour (auprès des hôtels) est suspendue jusqu’au 1er octobre ; 

o Jusqu'au 1er octobre, les banques accorderont des reports de remboursement des 

prêts accordés aux entreprises de tourisme, de l'hôtellerie, de transport et logistiques, 

aux organismes d'enseignement privés, aux entreprises de restauration et autres 

confrontées à des difficultés financières ; 

o Suspension des taxes foncières et impôts sur la propriété pour les petites entreprises 

(HoReCa, cinémas) du 1er juin au 1er septembre ; 

o Suspension des accises et des frais de douanes pour les équipements médicaux et 

biens de consommation jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

o Procédures de dédouanement accélérées ; 

o Contrôles fiscaux reportés au 1er janvier 2021 

 

Le 1er avril, le ministère du Commerce extérieur et des Investissements étrangers a annoncé 

qu’une demande de prêt d’un milliard de USD a été introduite auprès de la Banque Asiatique 

de Développement (ADB) pour pouvoir gérer sur le plan budgétaire la crise du Covid-19. L’ADB 

a mis en place une équipe d’expert qui étudie actuellement la demande ouzbèke.  

 

La Banque centrale ouzbèke envisage la mise sous pression du cours du sum ouzbèke par 

rapport au USD, notamment à cause d’éléments externes, tels que la baisse des exportations 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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de matières premières, la chute du cours du rouble russe ou encore la diminution probable 

des envois de fonds de travailleurs migrants en Russie. Mais si les demandes de crédits en 

dollars sont validées (ADB ci-dessus), elles devraient soutenir le cours du sum.  

 

Le 10 avril, le Président ouzbèke Shavkat Mirziyoyev a ordonné aux autorités régionales et à 

l’industrie d'assurer une augmentation de la production agricole et de constituer les réserves 

alimentaires du pays. Mirziyoyev a déclaré qu'il souhaitait une augmentation de 10 % des 

récoltes de coton et de 20 % de céréales. Il a également appelé les citoyens possédant un jardin 

ou des parcelles de terrain à cultiver plus de légumes ou à élever de la volaille et du bétail. Il 

s’agit d’un retour en arrière alors qu’en mars dernier, il avait signé un décret ordonnant 

l'abolition du système de commande d'Etat pour les récoltes de coton et prévoyait une 

réduction progressive des volumes de céréales réservées à l’Etat dès 2021.  

Cette mesure serait justifiée par la chute des importations ces trois derniers mois : farine -50 % 

et céréales -31 %. (source : Eurasianet) 

 

Le 19 mai, le Président Mirziyoyev a annoncé vouloir soutenir les indépendants et entreprises 

familiales, qui souffrent le plus de la crise. Les indépendants de plus de 60 professions seront 

exonérés d'impôt sur le revenu sur base d’un simple avertissement téléphonique aux autorités 

fiscales.  

 

Aide internationale : 

• En soutien, le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un 

financement supplémentaire de 200 millions USD afin de soutenir les mesures 

sociales, économique et sanitaire prises par l’Ouzbékistan face à la pandémie de 

COVID-19. Ce financement servira de fonds complémentaire au budget du 

gouvernement face à la forte baisse des recettes fiscales et l’augmentation imprévue 

des dépenses pour couvrir les mesures anti-crise. Ce soutien supplémentaire est lié à 

l'Opération de politique de développement (500 millions USD) ; il complètera 

également un financement de 95 millions USD (approuvé le 24/04/20 par la BM) pour 

renforcer les systèmes de santé et de protection sociale dans le cadre de la réponse 

immédiate aux impacts du COVID-19 ; 

• La BERD a confirmé que quatre banques commerciales ouzbèkes recevront une ligne 

de crédit de 220 millions USD (provenant du Solidarity Package) pour aider les PME et 

le commerce. La banque envisage de fournir jusqu'à 100 millions USD pour soutenir le 

fonds de roulement des services publics régionaux ; 

• L’UE a fourni à l’Ouzbékistan une aide de 36 millions EUR au travers de différents 

programmes ; 

• Le 18 mai, le FMI a annoncé la mise à disposition de l’Ouzbékistan de moyens 

financiers à hauteur de 375 M USD. 

 

Par ailleurs, Uzbekistan Airways a décidé de prolonger la suspension des vols commerciaux 
internationaux jusqu’au 30 juin 2020. 

 

******** 

 

DÉCONFINEMENT 

https://eurasianet.org/uzbekistan-shores-up-food-defenses-as-coronavirus-rages
https://www.timesca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22424:uzbekistan-s-covid-19-response-gets-additional-financing-from-world-bank&catid=24:news&Itemid=407
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Bien que la quarantaine soit prolongée jusqu’au 1er juin, l’Ouzbékistan a décidé d’entamer un 

déconfinement progressif et selon les zones contaminées, qui sont classées en catégories rouge, 

orange ou verte ; tout en respectant les mesures d’hygiène (masque obligatoire) et de distanciation 

sociale (2m entre les personnes).  

• 29/04/2020 : Autorisation pour les véhicules transportant des fruits et légumes de circuler 

entre les villes et les régions, afin de soutenir les entreprises agricoles ; 

• 30/04/2020 :  

o Autorisation de prendre sa voiture (sans autorisation spéciale) pour aller travailler, 

aller à la pharmacie ou faire ses courses entre 7h et 10h et de 17h à 20h ; 

o Les parents peuvent emmener leurs enfants faire des promenades, mais uniquement 

aux alentours du domicile. 

• 05/05/2020 : 

o 3 provinces du pays ont été déclarées virus-free : Navoï, Djizak et Kachkadaria ; 

o Les taxis peuvent à nouveau rouler en respectant une séparation entre le chauffeur 

et les passagers et max. 2 passagers/taxi. 

• 18/05/2020 

o Reprise de vols commerciaux et du transport ferroviaire de passagers entre Tachkent 

et certaines provinces (en fonction de leur « couleur »). 

• 15/06/2020 (tbc) : 

o Réouverture des restaurants et des cafés, des magasins de vêtements et des jardins 

d’enfants. 

 

Mis à jour le 9 juin 2020. 

 


