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L’impact économique de la covid-19 en Asie centrale 

Par Dominique Menu, consultant indépendant, administrateur de banque, chercheur associé à 

l’IFEAC 

Les cinq États d’Asie centrale (plus l’Afghanistan) constituent en superficie combinée la 

seconde plus grande région enclavée du monde, après celle regroupant neuf États africains 

allant du Mali à l’Éthiopie. La vague de confinement due à la covid 19 a contribué à 

exacerber les défis économiques auxquels ils étaient déjà confrontés de par leur enclavement 

naturel.  

Quels sont les principaux problèmes économiques et financiers auxquels ces cinq républiques 

font face aujourd’hui et comment tentent-elles d’y répondre ? Quelles conséquences la crise 

déclenchée par cette pandémie peut-elle entraîner ?  

Nous allons tenter d’en dessiner les contours, tout en soulignant l’extrême incertitude à 

laquelle nous sommes tous confrontés comme le notent FMI et Banque Mondiale dans leurs 

dernières prévisions économiques (respectivement « Perspectives de l’économie 

mondiale »1 et « Perspectives économiques mondiales »2). 

Rappelons qu’au 15 juin 2020, selon le tableau de la Covid 19 établi par le Center for Systems 

Science & Engineering de l’université Johns Hopkins, le Kazakhstan avait recensé 14 809 cas 

de contamination3, l’Ouzbékistan 5 154, le Tadjikistan 5 097, le Kirghizstan 2 372, tandis que 

le Turkménistan n’était pas officiellement touché par la pandémie.  

Au départ de la crise, ces républiques présentent une grande diversité de situations : selon la 

Banque Mondiale le Tadjikistan fait partie de la catégorie des pays à faible revenu, tandis que 

le Kirghizstan et l’Ouzbékistan appartiennent à celle des pays à revenu de la tranche 

inférieure de la classe intermédiaire. Enfin, le Kazakhstan et le Turkménistan se classent dans 

celle de la tranche supérieure de la classe intermédiaire. 

 
1 www.imf.org/fr/publications/weo 

2 www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 

3 23 000 le 23 juin, avec une courbe qui repart à la hausse au Kirghizstan également (note de la rédaction) 

https://informburo.kz/ 

 

http://www.imf.org/fr/publications/weo
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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Comme le montre cette carte interactive publiée en ligne4 en date du 19 juin par le FMI, le 

Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan font partie des 69 pays qui se sont adressés au 

FMI pour lui demander une aide immédiate afin de pallier la détérioration de leurs situations 

économiques et financières.  

Il est à noter également que ces trois républiques d’Asie centrale, comme l’Afghanistan voisin, 

ont obtenu une aide multiple regroupant différents instruments financiers proposés par le FMI.  

Selon les prévisions établies au 29 mai 2020 par la Banque Mondiale, le Kirghizstan et le 

Tadjikistan s’attendent à affronter un degré de crise plus élevé que leurs voisins quant aux 

conséquences de la pandémie pour leurs économies.  

Banque Mondiale Europe & Asie centrale   Différences par 

rapport aux 

prévisions de 

janvier 2020 

Croissance du PNB 

en % 

2017 2018 2019e 2020p 2021p 2020p 2021p 

Kazakhstan 4,1 4,1 4,5 -3,0 2,5 -6,7 -1,4 

Kirghizistan 4,7 3,8 4,5 -4,0 5,6 -8,0 1,6 

Ouzbékistan 4,5 5,4 5,6 1,5 6,6 -4,2 0,6 

Tadjikistan 7,6 7,3 7,5 -2,0 3,7 -7,5 -1,3 

Turkménistan 6,5 6,2 6,3 0,0 4,0 -5,2 -1,5 

e estimé p prévision 

Dans un    premier temps, le Kirghizstan a débloqué une aide de 16 mn USD pour faire face 

aux dépenses de santé de première urgence engendrées par la pandémie, et mis en place un 

 
4 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
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allègement de charges de 15 mn USD pour les entreprises et la population. Le pays a ensuite 

annoncé un second plan de mesures économiques d’une ampleur de 400 mn USD, soit au total 

l’équivalent de 5,6% de son PNB, incluant des transferts d’argent en faveur des segments les 

plus pauvres de la population, le renouvellement des stocks alimentaires épuisés par les 

distributions à ces segments, ainsi que des lignes de crédits subventionnées aux banques à 

destination des PME. 

Dès mi-avril 2020, le président kirghize a demandé à son homologue chinois d’examiner la 

possibilité d’ « alléger et de rééchelonner les paiements de la dette extérieure de le 

Kirghizstan à la Chine 5», cette dernière étant en effet le premier créancier du pays, détentrice 

de plus de 40% de sa dette extérieure. Le pays a également fait une demande similaire aux 

pays du G20 et aux créanciers du Club de Paris.  

En raison de la gravité de la crise, le président a nommé M. Boronov nouveau Premier 

ministre le 17 juin, lequel a annoncé dès le lendemain les grandes lignes d’un troisième plan 

pour faire face à celle-ci : éviter une chute du PNB en dessous des 5,3% prévu par les 

autorités, contenir le déficit budgétaire à 4,7% du PNB, octroyer des prêts à taux 

subventionnés aux entreprises, aider les secteurs économiques les plus affectés, améliorer le 

fonctionnement du système fiscal, négocier un rééchelonnement de la dette extérieure, aider 

au développement des régions et digitaliser le pays, enfin obtenir le plus rapidement possible 

son approbation par le parlement kirghize, le Jogorku Kenech. 

Selon le rapport effectué par la mission du FMI qui suit le pays, le déficit des comptes publics 

devrait atteindre 8,8% du PNB et celui des comptes courants 13,5%. Il devenait donc 

impératif pour le Kirghizstan de demander l’aide du FMI, de la Banque Mondiale, de la 

Banque Asiatique de Développement (BAD), et des autres institutions financières 

internationales. 

Le confinement entraîne une chute des recettes touristiques (secteur sur lequel le Kirghizstan 

mise depuis des années et qui représentait 5,2% de son PNB en 2019), qui peuvent certes être 

compensées par la bonne tenue des cours de l’or, sa principale exportation, mais qui auront un 

impact très fort sur l’emploi dans les zones montagneuses très dépendantes du tourisme.  

Cependant, pour le Kirghizstan comme pour le Tadjikistan, c’est la forte diminution des 

sommes d’argent envoyées par leurs immigrés travaillant pour la plupart en Russie à leurs 

familles restées au pays qui constitue le plus grand défi économique et social. La Russie fait 

face à la chute des prix du gaz et du pétrole, ses principales exportations, d’où une réduction 

du recours à la main d’œuvre étrangère. Or, selon les statistiques d’avril 2019 du KNOMAD6, 

organisme qui suit les questions de migrations en coopération avec la Banque Mondiale et les 

agences spécialisées des Nations Unies, le Kirghizstan et le Tadjikistan se classaient au 

 
5 www.lefigaro.fr/economie/coronavirus-le-kirghizstan-demande-a-la-chine-d-alleger-sa-dette-20200414 

6 www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-31 

http://www.lefigaro.fr/economie/coronavirus-le-kirghizstan-demande-a-la-chine-d-alleger-sa-dette-20200414
http://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-31
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deuxième et troisième rangs mondiaux quant à l’importance de ces recettes pour leurs 

économies, soit 33,6% et 31% de leurs PNB respectifs.  

Alors que le Tadjikistan avait réussi une bonne performance économique en 2019, le pays 

enregistre depuis le début 2020 une augmentation de ses déficits budgétaires et des comptes 

courants, pouvant atteindre respectivement 7,7% et 7,8% du PNB à la fin de l’année. Ces 

déficits sont la conséquence de la politique mise en place par le gouvernement tadjik pour 

lutter contre les effets de la pandémie : achat de matériel médical et autres dépenses de santé, 

transferts d’argent et distribution de nourriture au profit des plus démunis et allègements de 

charges pour les entreprises. Malgré ces dépenses, le gouvernement tadjik ne compte pas 

remettre en cause le financement des dépenses d’ingénierie pour la construction du barrage de 

Rogun, soit 1,1 mrd USD prévu en 2020-22.  

Les autorités sont particulièrement sensibles aux risques de déstabilisation des banques 

tadjikes qui se relevaient peu à peu de la crise qu’elles avaient traversée en 2014/2015. Ce 

risque pourrait en effet se concrétiser en cas de forte diminution des réserves de change du 

pays, entraînant une éventuelle dévaluation de la monnaie nationale.  

Face à la situation, le Tadjikistan a lui aussi demandé l’aide des institutions financières 

internationales : FMI, Banque Mondiale, BAD et autres institutions financières internationales, 

mais il n’a pas requis une restructuration de sa dette extérieure. Il bénéficie en effet du Fonds 

Fiduciaire d’Assistance et de Riposte aux Catastrophes (notamment de santé publique) créé 

par le FMI pour permettre aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables d’alléger leur dette. 

Le Tadjikistan a également saisi le FMI pour l’aider à identifier d’autres sources de dons ou 

de financements concessionnels afin de financer ses investissements à venir dans le cadre de 

son plan stratégique de développement à l’horizon 2030. 

Comparé à ces deux républiques durement touchées économiquement, l’Ouzbékistan ressent 

moins le manque à gagner au niveau de la réduction tant des envois de fonds de ses 

travailleurs migrants (représentant cependant 9% de son PNB) que des revenus du tourisme 

(2,3% de son PNB). Toutefois, sa stratégie d’ouverture économique et de privatisation de son 

secteur d’État, lancée par le nouveau président élu en 2017, est tout au moins repoussée dans 

le temps dans l’attente d’une reprise significative de l’économique mondiale. 

Même si le FMI et la Banque Mondiale s’accordent sur une croissance du PNB ouzbek de 

1,5% en 2020 et sur un déficit budgétaire limité à 4% de celui-ci, le déficit des comptes 

courants devrait atteindre 10% du PNB. C’est sans nul doute la raison pour laquelle 

l’Ouzbékistan s’est aussi tourné vers le FMI pour financer ceux-ci, ainsi qu’une partie des 

dépenses de santé et de soutien aux besoins de sa population affectée par les conséquences 

économiques et sanitaires liées à la pandémie. Dès le 19 mars 2020, le président avait annoncé 

la création d’un plan de soutien doté d’un milliard USD et, en avril, décidé de baisser certains 

impôts et de donner la garantie de l’État aux prêts de soutien aux entreprises. 
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Le recours à l’aide du FMI et des autres institutions financières internationales a notamment 

pour but d’éviter une ponction sur les réserves de change de l’Ouzbékistan, qui pourrait 

entraîner une perte de confiance des acteurs économiques, laquelle se traduirait par une 

dévaluation de la monnaie nationale, une poussée de l’inflation et une détérioration de la 

situation financière des entreprises et des banques. Leur privatisation - l’État détenant 85% du 

secteur bancaire - dans le cadre d’une réforme de leurs activités vers une économie de marché 

est donc repoussée à des jours meilleurs. Gageons que cette crise liée à la pandémie permet à 

la Russie d’augmenter la pression exercée sur l’Ouzbékistan pour que le pays adhère le plus 

tôt possible à l’Union Économique EurAsiatique (UEEA).  

Quant au Turkménistan, qui reste l’un des pays les plus fermés au monde, à l’instar de la 

Corée du Nord, les rares statistiques publiées sont sujettes à caution. Le pays n’a pour l’heure 

reconnu aucun cas de contamination sur son territoire, sachant que le mot coronavirus serait 

lui-même banni. Certains observateurs étrangers s’interrogent sur le nombre de ses citoyens 

qui auraient quitté le pays, en raison de pénuries de nourriture. De son côté, le FMI 

reconnaissait en novembre 2019 que le Turkménistan continuait d’enregistrer un surplus 

commercial, pratiquait une politique résolue de substitution de ses importations, tout en 

conservant une monnaie jugée significativement surévaluée. La visite suivante du FMI prévue 

en mars 2020 a été reportée.  

Le Turkménistan a contracté une dette conséquente vis-à-vis de la Chine pour la construction 

d’un gazoduc à destination de ce pays. Son remboursement se ferait sous forme de livraisons 

de gaz, dont les termes semblent avoir été âprement discutés compte tenu des variations du 

prix du gaz sur les marchés internationaux.  

Notons aussi qu’après de nombreuses années d’interruption, Gazprom a conclu un accord 

d’achat de gaz en avril 2019 pour une période de cinq ans. Serait-ce par ce biais que la Russie 

tentera de faire abolir la neutralité proclamée par le Turkménistan et de le faire adhérer 

également à l’UEEA ? Un an plus tard, la cession par Chevron de ses actifs en Azerbaïdjan 

(champ pétrolier en eaux profondes d’Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli et oléoduc Bakou-

Tbilissi-Ceyhan) peut être interprétée par Achgabat comme le signe d’un désengagement des 

États-Unis de l’Asie centrale. 

Au Kazakhstan, la crise générée par la covid 19 a permis au président K-J. Tokayev 

d’exercer les pouvoirs extraordinaires qui lui étaient conférés et de démettre la fille de son 

prédécesseur, Dariga Nazerbayeva, de la présidence du Sénat début mai. Les observateurs 

interprètent cette éviction comme la deuxième étape du processus de transition de 

l’après-Nazerbayev. 7  Ils s’interrogent sur la santé du « premier président » 8  et ses 

conséquences en termes de lutte de clans.  
 

7 Certains observateurs se demandent s’il ne s’agit pas plutôt d’un plan pour revenir plus tard en politique, 

mais sont unanimes à penser que la lutte des clans se renforce dans les cercles du pouvoir (ndlr). 

8 Il a été testé positif au Covid-19, le 18 juin dernier (ndlr). 
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Mi-mai, le Ministère des Finances a chiffré à 5 900 mrd KZT (environ 15 mrd USD) le 

montant des mesures anticrise prises par le gouvernement, dont 60% proviendraient du budget 

et le reste des fonds de réserves constitués par le pays grâce aux recettes pétrolières. Ce plan 

inclut des aides à l’emploi, au logement et contre le chômage, et autres bénéfices sociaux, 

ainsi que les dépenses en matériel médical et de santé pour faire face à la pandémie.  

Depuis la proclamation de l’état d’urgence sanitaire le 16 mars 2020, le président a annoncé 

en l’espace de deux mois deux plans d’aide anticrise et demandé aux différents acteurs du 

secteur financier d’État sous la houlette de Baiterek (holding de l'état créé en 2013 pour gérer 

ses investissements dans le secteur financier) de les mettre en œuvre, octroyant ainsi des 

délais de remboursement aux particuliers ou entreprises affectées par la crise. Dans le cadre 

du programme Nurly Zhol, le président a décrété la création du programme de prêts 

hypothécaires 5-10-20 pour les accédants à la propriété : taux d’intérêt de 5%, apport initial 

de 10% et durée de remboursement sur 20 ans, ceci afin de relancer le secteur de la 

construction. Damu, le fonds de soutien aux PME, a accepté de restructurer nombres de prêts 

et de soutenir par des subventions de nouveaux projets. Dans la foulée des impulsions 

présidentielles, le Premier ministre a convoqué le 19 mai les acteurs économiques pour 

discuter des modalités du plan de relance de l’économie pour 2020, le lendemain de la 

nomination de M. Zhamaubayev au poste de Ministre des Finances. 

Pour financer ces besoins, le Kazakhstan a relancé ses efforts pour rapatrier tout ou partie des 

200 mrds USD de capitaux qui auraient quitté le pays depuis l’indépendance et incite les 

grandes entreprises kazakhstanaises, souvent cotées à Londres, à transférer leur cotation au 

Centre Financier International d’Astana. Des rumeurs ont aussi circulé sur la hausse de la 

TVA à 16% et de l’impôt sur les sociétés à 24%. Suite à l’accord de réduction de production 

OPEP+ auquel le Kazakhstan a adhéré, les cours du pétrole et du gaz sont remontés entraînant 

une réévaluation de 10% du tenge par rapport au dollar US, pour se stabiliser autour de 400 

KZT/1 USD. Cette remontée des cours était très attendue par le Kazakhstan dans la mesure où, 

fin avril, le responsable du fonds souverain estimait qu’au rythme actuel des mesures de 

soutien à l’économie, ce dernier serait épuisé en trois ou quatre ans. Victime de cette crise, le 

projet de construction d’une usine de production de polyéthylène à Atyrau, pour un 

investissement estimé à 5 mrds USD, a été officiellement abandonné par Mudabala, le fonds 

souverain des Émirats Arabes Unis. 

Cependant, les dépréciations d’actifs considérables décidées par des géants pétroliers comme 

Repsol, Chevron ou British Petroleum 9  vont obliger le Kazakhstan, (tout comme 

l’Ouzbékistan et le Turkménistan), confronté à une dévalorisation conséquente et durable de 

ses réserves pétrolières et gazières, à remettre en cause sa propre stratégie de développement 

économique principalement basée sur ces ressources.    

 
9 www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/bp-deprecie-17-5-milliards-de-dollars-d-actifs-

afin-de-refleter-la-realite-du-marche-petrolier-148675.html 

http://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/bp-deprecie-17-5-milliards-de-dollars-d-actifs-afin-de-refleter-la-realite-du-marche-petrolier-148675.html
http://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/bp-deprecie-17-5-milliards-de-dollars-d-actifs-afin-de-refleter-la-realite-du-marche-petrolier-148675.html


 

 

8 

 

En guise de conclusion, il apparaît donc que les républiques d’Asie centrale – Turkménistan 

excepté ? – ont chacune adopté des plans de lutte relativement similaires contre les 

conséquences de la pandémie. L’OCDE a d’ailleurs publié une étude comparative de ces 

mesures dans le cadre de sa semaine Eurasie, qui se tient en ce moment par le biais de 

séminaires sur internet. Cette édition 2020 de son séminaire annuel Eurasie devait avoir lieu 

mi-mars à Tbilissi et a dû être annulée cette année pour être reportée en 2021. Jamais depuis 

longtemps l’horizon n’était apparu aussi difficile à déchiffrer, l’incertitude règne en maître en 

matière de prévisions économiques.  

Dans son rapport annuel sur les investissements dans le monde, qui vient juste d’être publié, 

la CNUCED considère qu’en conséquence les investissements étrangers dans les pays 

émergents devraient se réduire environ de moitié en 2020 par rapport à 2019, cette réduction 

affectant tout particulièrement les pays les plus pauvres qui dépendent de l’extraction des 

matières premières. L’Asie centrale se situant au centre des terres émergées en sera d’autant 

plus impactée qu’elle supporte des coûts de transport très importants liés à son enclavement.  

Au-delà des conséquences négatives sur les situations économique et financière des 

républiques centrasiatiques, il convient de suivre de près l’évolution de leur situation sociale 

et les implications politiques qu’elles peuvent entraîner, sans oublier un possible retour dans 

leurs patries d’origine de leurs concitoyens partis combattre en Syrie ou en Irak comme 

djihadistes.  

Avec le sentiment que les États-Unis se replient sur leur pré carré et ne considèrent plus 

comme essentielle à leur sécurité d’approvisionnement en hydrocarbures la maîtrise de la 

géopolitique des oléoducs et gazoducs, nul de peut douter que la Russie, malgré ses propres 

difficultés économiques, continuera de faire pression pour renforcer son rôle de suzerain au 

travers de l’Union Économique Eurasiatique. La Russie a conscience également de la 

présence accrue de la Chine, déjà principal créancier de le Kirghizstan, du Tadjikistan et du 

Turkménistan, et ne peut donc que s’interroger sur son éviction éventuelle par ce partenaire de 

plus en plus encombrant.          

 

 

  


