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Presse économique 

Mesures visant à accélérer la mise en œuvre des projets d’investissements et d’infrastructure sur 

la période 2018-2019 

 

- Le décret n°3874 du 19/07/2018 amende celui du 20 février 2018 (PP-3550 « Mesures visant à 

améliorer les procédures d’examen des ébauches de projets, projets, appels d’offres et 

contrats »). 

- La résolution reconnaît le manque de synchronisation (en termes de délais) entre les 

nouveaux programmes de développement du gouvernement et la réalisation des projets 

d’investissement déjà approuvés. Ce manque de concertation ne contribue pas à améliorer le 

climat des affaires. 

- L’objectif affiché est d’améliorer les procédures de mise en œuvre des projets 

d’investissements et d’infrastructure.  

 

Changements notables introduits par la résolution :  

 

- PP-3874 supprime l’obligation relative à l’élaboration et à l’examen d’une étude de 

préfaisabilité/des calculs techniques et économiques. Il n’est désormais plus nécessaire de 

faire approuver l’étude de préfaisabilité, qui devient facultative. Cette décision s’applique pour 

les projets suivants :  

o Projets réalisés avec des IFIs et organismes publiques d’investissements étrangers 

o Projets pour lesquels le Président établit un ordre distinct   

o Projets réalisés dans le cadre d’accords de partage de la production (PSA) 

o Projets réalisés par des entreprises privées (quel que soit leur financement)  

o Projets dont 70% de la valeur est financée par des investissements étrangers  

 

 

- Par ailleurs, le  Centre d’examen des projets et contrats d’importations auprès de NAPU 

effectue un examen de la documentation préalable des projets suivants :  

o Projets financés par les ressources budgétaires d’Ouzbékistan, par le fonds de 

financement des programmes publiques de développement et par le fonds de 

reconstruction et de développement (sont inclus : les projets d’infrastructures types et 

les projets dont la somme totale excède 10 Mds de soums) ;  

Les projets dont la valeur est inférieure à 10 Mds de soums sont examinés par une 

entité dépendant du Ministère de la Construction).  

o Projets réalisés sur décision du Président et prévoyant l’octroi d’impôts et d’autres 

paiements obligatoires ; 

o Projets d’une valeur de plus de 5 millions USD mis en œuvre par des autorités 

publiques, par des entités commerciales dont le capital autorisé appartient à l’Etat à 

hauteur de 50% ou plus et par des entités commerciales dont le capital autorisé 
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appartient à 50% ou plus à une entité morale dont le capital autorisé appartient à l’Etat 

à hauteur de 50% ou plus ;   

o Projets concernant l’extraction de minerais, à l’exception des projets exécutés dans le 

cadre d’accords de partage de la production (PSA). 

 

Clause de non-responsabilité : 

L’Ambassade de France en Ouzbékistan s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et 

corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en 

aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans 

cette publication.  


