
 

1 
 

MESURES ECONOMIQUES - COVID-19 

 

 

Update: 22/05/2020 

 

 

 

KIRGHIZSTAN 

La situation du Kirghizstan, un pays pauvre, ne disposant pas de réserves financières et sans 

accès aisé aux marchés internationaux de capitaux, est grave. 

La monnaie nationale est soutenue par les exportations des matières premières, d'or et des 

revenus des migrants travaillant à l'étranger.  

Selon les dernières prévisions du Ministère de l'Economie, la baisse du PIB devrait atteindre 

7% en 2020.  

La monnaie nationale a perdu 15% de sa valeur ces dernières semaines. Selon les 

banques, le volume des transferts financiers vers le pays a diminué de 70% à 80%. 

Le régime d’état d'urgence introduit suite à la pandémie du COVID-19 a paralysé les activités 

de la plupart des entreprises. 

Cette année, le ministère du Tourisme et de la Culture prévoit une baisse de 80% dans le 

domaine du tourisme. Le Ministre du Tourisme a déclaré qu'aucune décision n'avait encore 

été prise pour soutenir les sanatoriums, les hôtels et les auberges, mais que le Gouvernement 

chercherait des solutions. Le Comité national des statistiques estime que le tourisme en 2019 

a contribué pour $ 430 millions1 (30 milliards de SOM au taux de décembre 2019) à 

l'économie. Cela équivalait à 5,3% du PIB. 

Le Conseil de sécurité a mis en place le Comité national pour la mise en œuvre des mesures 

économiques visant à minimiser les effets de la crise et à stimuler le développement 

économique.  

 

Un plan d'actions prioritaires a été élaboré: 

-  Le suivi de la situation des marchés ; 

-  Les mesures de soutien aux fabricants nationaux, aux transporteurs, aux principaux 

fournisseurs et importateurs. 

A partir de 23 mars, le Gouvernement a interdit l'exportation de la plupart des produits 

alimentaires de base. Les agriculteurs impliqués dans les semis de printemps sont autorisés 

à procéder normalement et les marchés peuvent rester ouverts pour vendre des pièces de 

rechange pour les machines agricoles. 

Le 30 mars, le premier Vice-Premier Ministre kirghiz a déclaré que le Gouvernement travaillait 

toujours sur l'élaboration de mesures pour aider les entreprises en difficulté liées aux COVID-

19. Les options proposées comprennent le report des paiements de prêt et des 

allégements fiscaux.  

                                                           
1 1 USD = 69,85 SOM 
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Le 7 avril le Gouvernement a adopté un Plan prioritaire à court terme pour les 2-3 

prochains mois, sur plusieurs axes: 

- La sécurité alimentaire 

- L’allègement pour le milieu des affaires (impôts, paiements sociaux et services 

communaux) pendant trois mois. En cas de retard de ces paiements il n'y aura ni 

amende ni pénalité. Les dates limites pour l’introduction des déclarations de revenus 

ont été reculées. 

- La recherche de fonds pour le soutien des entreprises. Le gouvernement envisage 

deux sources financières: 

➢ L’utilisation du Fonds de développement russo-kirghize. Les négociations sont 

en cours. 

➢ Les négociations avec les donateurs internationaux, notamment avec la Banque 

Européenne de Reconstruction et de Développement pour un montant de $ 100-

150 millions. De son côté, la banque a signalé que 50% peuvent être alloués sur 

base de subvention. Le Gouvernement négocie également avec la Banque asiatique 

de développement, la Banque Mondiale et la Banque eurasiatique de 

développement.  

Il convient de noter que le Kirghizistan ne sera pas en mesure d’exécuter la totalité des 

mesures de soutien annoncées sur son budget propre. 

Le 12 avril le Gouvernement du Kirghizstan a annoncé que le processus d'élaboration du 2ème 

Plan de mesures anti-crise était en cours, visant à relancer et à restaurer l'économie.  

Dans le cadre de ce plan, on prévoit le soutien financier aux entrepreneurs. Actuellement 

une analyse est en cours. Les secteurs de l'économie les plus impactés devraient être 

identifiés. Il s’agit tout d’abord de petites entreprises qui sont engagées dans le commerce 

de détail. Selon le service fiscal, plus de 2 000 entreprises sont concernées. Une analyse 

détaillé avec encadrement est prévu pour chaque grande entreprise. 

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé l’octroi de 

l’aide d'urgence au Kirghizistan au titre du mécanisme de financement accéléré et du 

mécanisme de prêt accéléré pour surmonter les effets de la pandémie de COVID-19 : 

1) 1ère tranche - $120, 9 millions ; 

2) 2ème tranche - $121,1 millions. 

La Banque asiatique de développement fournira au Kirghizistan $50 millions sous 

forme de prêt et de subvention pour lutter contre les effets du Covid-19, dont                             

$25 millions du capital conventionnel de la Banque et la subvention de $25 millions du Fond 

asiatique de développement. Ces fonds soutiendront les priorités urgentes du Gouvernement 

pour empêcher la propagation de la pandémie, fournir la protection sociale aux segments de 

la population les plus vulnérables et offrir les incitants fiscaux aux plus démunis, dans le but 

de soutenir les PME et les secteurs clés de l'économie. 

Il est à noter que les réserves de change de la Banque nationale du pays s'élèvent à 

$2,394 milliards soit 4,5 mois d'importations. Au total, la Banque nationale prévoit 

d’allouer $75,161 millions (5,250 milliards de soms) dans les prochains mois pour 

soutenir l'économie du pays dont $10,737 millions (750 millions de soms) provenant des 

fonds de capitalisation de « Keremet Bank » pour soutenir les PME. 


