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Le Covid-19 au Kirghizstan 

Aspects socio-économiques lors de la ‘première vague’  

(mars-juin 2020) 

 

Iliias Mamadiiarov1 et Julien Bruley2 

 

Le présent article entend fournir un aperçu aux échelles macro et micro de la gestion de la crise 

sanitaire au Kirghizstan. L’Asie centrale a été frappée sur le tard par la pandémie globale, après 

la Chine, l’Extrême-Orient et l’Europe. Les premiers cas sont apparus dans la région dans la 

seconde moitié du mois de mars : en Ouzbékistan tout d’abord, puis au Kazakhstan, au 

Kirghizstan et enfin au Tadjikistan (mai 2020). Le Turkménistan fait (toujours) figure 

d’exception, du moins officiellement. 

 

A l’instar de bien des pays, la pandémie a créé des conditions exceptionnelles aussi bien au 

niveau politique que social, économique et culturel, qui ont révélé, selon les pays, des mesures 

et des conséquences différentes. 

 

Le Kirghizstan se place dans une situation particulière, son économie et sa vie politique étant 

déjà vulnérables, étant liées à un équilibre précaire aussi bien interne qu’externe. La pandémie 

a pu mettre en évidence les fragilités d’un pays en développement, mais aussi sa prompte 

réaction face au virus. 

 

L’ensemble des informations citées dans l’article seront issues de deux sources principales : 

les données collectées dans les médias kirghizes, des données obtenus lors d’entretiens avec 

des acteurs de la vie sociale kirghize. Ces deux sources formeront le socle aux réflexions 

développées dans le présent article.  

 

Deux niveaux d’analyse peuvent être développés pour avoir une vue globale du Covid-19 au 

Kirghizstan, une échelle macro et une échelle micro, échelles qui sont à replacer dans une 

perspective chronologique évolutive qui, au Kirghizstan, se solde par une « sorte de retour à la 

normale » anticipé (fin mai / début juin 2020).  

 

I) Le Kirghizstan à l’heure virale 

 

Selon les données officielles, l’Asie centrale n’a pas été contaminée dès le début par le virus, 

bien que sa proximité avec la Chine le laissât présager. Partenaire économique de première 

importance dans la région centrasiatique, et de surcroît dans le projet « One Belt One Road », 

le Kirghizstan vit ses premières angoisses relatives à l’éventuelle propagation du virus sur son 
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territoire apparaître dès la fin janvier : les frontières terrestres avec la Chine ont été fermées, 

les lignes aériennes avec cette dernière suspendues.  

 

Dès le mois de février, l’aéroport Manas, au nord de Bichkek a instauré un contrôle obligatoire 

de la température des passagers à l’arrivée de chaque vol international. Le Kirghizstan imposa 

des restrictions concernant les rassemblements publics notamment. Le mois de mars a vu la 

situation évoluer davantage : les compagnies aériennes desservant le pays ont annulé leurs vols, 

la Russie a fermé ses frontières aux étrangers.  

 

En résumé : la situation est prise au sérieux. Le pays se retrouve cependant confiné petit à petit 

par des décisions qui lui sont propres (ses échanges avec la Chine), ou extérieures (lignes 

aériennes internationales suspendues, frontières avec le Kazakhstan et l’Ouzbékistan fermées), 

qui l’ont placé de facto en situation d’isolation. 

 

Ce n’est que le 18 mars que trois cas ont été signalés sur le territoire kirghize : des personnes 

habitant le district de Suzak, au Sud du pays qui sont revenues d’un pèlerinage à La Mecque 

(Arabie Saoudite). 

 

L’état d’urgence est décrété dans tout le pays, mais principalement dans le Sud et à Bichkek, 

la capitale. Une quarantaine est mise en place : initialement prévue du 22 mars au 22 avril, elle 

a été reconduite jusqu’à fin mai, avec un redéploiement des activités économiques total le 1er 

juin. L’activité économique du pays est mise à mal pendant cette période : à l’exception des 

supermarchés et pharmacies, les autres activités économiques quotidiennes sont suspendues. 

 

Les autres régions du pays ont vu leurs premiers cas courant avril, à l’exception de la région 

de Talas (Nord-Ouest) qui ne compte aucun cas déclaré (jusqu’au mois de juin, avec la reprise 

des transports inter-régionaux). 

 

II) Le Kirghizstan confiné, premières observations  

 

La situation de quarantaine au sein de l’état d’urgence instauré par le Parlement a provoqué un 

ralentissement économique palpable mais aussi des conséquences moins visibles au niveau 

domestique et pénal, points sur lesquels nous allons insister tout d’abord. 

 

1) Violences domestiques 

La quarantaine a favorisé un certain regroupement familial : plusieurs générations sous le 

même toit, étudiants ou jeunes travailleurs retournant chez leurs parents. Les hommes restent 

davantage au foyer. La période de quarantaine en créant ces conditions de vie a aussi vu une 

augmentation des violences domestiques, révélant des lignes de tension et des clivages 

existants au sein de la société kirghize : à cet égard, le 8 mars 2020, Journée de la femme, a été 

l’occasion de heurts entre manifestantes, policiers et le groupuscule ultra-nationaliste Kirk 

Choro.  
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D’un point de vue domestique, d’après le ministre du Travail et du Développement social, 13 

suicides (sur 32 pour les 3 premiers mois de l’année) se sont produits pendant la quarantaine3.  

 

2) Aspects pénaux 

Dans le domaine pénal, la mise en place de la quarantaine a entraîné un certain nombre de 

conséquences, comme la restriction pour les familles de voir leur proches dans les prisons, les 

cas de limogeages ou de licenciements massifs des employés de la part de leurs employeurs 

parmi d’autres. 

 

Un entretien mené avec une avocate (dont l’anonymat sera respecté) nous permet de jeter 

quelques lumières sur la situation du monde professionnel d’un point de vue juridique : 

 

- Le cabinet a reçu de nombreuses demandes de consultations juridiques de la part 

des travailleurs journaliers dont les employeurs les ont limogés lors de la crise. En 

particulier, il s’agissait de travailleurs qui n’avaient pas de contrat de travail signé 

comme par exemple les couturières, les freelancers etc. Le cabinet d’avocat 

consulté estime que le nombre de demandes reçu a significativement augmenté de 

30% pour des consultations juridiques lors de cette période, toutes liées aux 

problèmes de limogeage. 

- Tous les cas pénaux ont été suspendus lors de la quarantaine, les seules exceptions 

étant liées à des cas particuliers (malades mentaux) ainsi que les cas impliquant les 

tribunaux des procureurs d’Etat et des enquêteurs.  

- La quarantaine a instauré une interdiction des visites des condamnés en prison par 

leurs proches. D’après le cabinet, même les avocats n’ont pas eu le droit de rendre 

visite à leurs clients dans les prisons. Par exemple, 2500 avocats ont sollicité une 

autorisation de visite, mais seulement 139 ont reçu une réponse positive. Ce chiffre 

est à comparer avec la situation avant la quarantaine où tous les avocats reçoivent 

ladite autorisation.  

- Le cabinet a également constaté que le Centre national pour la prévention de la 

torture4 n’a pas reçu non plus l’autorisation pour rendre visite aux prisonniers. 

Enfin, en ce qui concerne la situation dans les prisons, beaucoup de médecins ont 

refusé de voir les prisonniers de crainte de contracter l’infection.   

 

III) Le Kirghizstan et la quarantaine, aspects économiques 

 

A l’échelle macro, il convient de souligner que les répercussions économiques impactent 

inéluctablement la stabilité politique du pays. En effet, le Kirghizstan a connu deux périodes 

de troubles politiques dans son passé, dont la dernière a été provoquée, entre autres, comme 

l’explique Richard Pomfret, par la crise économique russe en 2009 laquelle a entrainé la baisse 

de l’envoi de fonds des travailleurs émigrés kirghizes en Fédération de Russie.5 A l’époque, la 

détérioration des conditions économiques ainsi que le retour massif de travailleurs kirghizes de 

 
3 Source : https://rus.azattyk.org/a/30646096.html ‘За 3 месяца в Кыргызстане 32 ребенка покончили жизнь 

самоубийством’, article du 01/06/20 
4 Site internet: http://npm.kg/ru/ 
5 Voir : POMFRET Richard, 2019, The Central Asian Economies in the Twenty-First Century. Paving a New Silk 

Road, s.l., Princeton University Press, p. 176 

https://rus.azattyk.org/a/30646096.html
http://npm.kg/ru/
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Russie, ont suscité le contexte pour le renversement violent du régime du deuxième président 

Kurmanbek Bakiev.6  

 

Bien entendu, en raison de la nature inédite de la crise épidémiologique, il est extrêmement 

difficile d’évaluer et de mesurer dans tous leurs aspects les retombées sur l’économie kirghize 

engendrées par le Covid-19. Il est pourtant possible de faire la lumière sur effets immédiats de 

la crise sanitaire actuelle, comme, par exemple, les fluctuations financières importantes que la 

monnaie nationale, le som kirghize, a connues sur le marché des changes quelques jours avant 

et lors de la période de quarantaine.  

 

Une semaine avant l’apparition des premiers cas de contamination dans le pays, vers le 11 

mars, le taux de change du som kirghize contre le dollar américain a chuté de 4%, soit 72 som 

contre 1 dollar.7 Dans le but d’enrayer la panique et l’achat de dollars, la Banque Nationale du 

Kirghizstan a effectué une intervention monétaire avec la vente de dollars sur le marché d’un 

montant de 53,7 million.8 Or, malgré les prévisions de la stabilisation monétaire, le som 

kirghize a continué de faiblir atteignant, le 19 mars, un taux de change de 85 som pour 1 dollar.  

 

Pour expliquer la dévaluation sans précédent de la monnaie nationale, le directeur de la Banque 

nationale kirghize, Tolkunbek Abdygulov a souligné deux facteurs importants face à la chute 

de la devise kirghize. Ainsi, selon ce dernier, des facteurs psychologiques suscités par le 

contexte de crise sanitaire ont provoqué une hausse de la demande de dollars américains, et 

d’autre part, l’effondrement international des prix du pétrole a apporté beaucoup de 

perturbations au sein des marchés financiers du pays9. Pour mieux percevoir cette situation, la 

figure ci-dessous propose un résumé graphique de la fluctuation des taux de change du som en 

relation avec la propagation des cas confirmés de coronavirus au Kirghizstan.  

 

En fait, pour corroborer les propos de directeur de la Banque Nationale kirghize, nous avons 

essayé d’établir une corrélation entre ces deux éléments, autrement dit la pandémie d’une part 

et la volatilité du taux de change du som kirghize contre le dollar américain, d’autre part. 

L’application d’une simple analyse de régression linéaire, avec le nombre quotidien de 

contamination comme variable indépendante et le taux de change comme variable dépendante, 

résulte en 𝑟 ou le coefficient de corrélation de 0,2835 ou environ ≈ 0,3.  

 

 
6 Ibid. 
7 Cette brusque dépréciation de la devise nationale est visible sur le site officiel de la Banque nationale du 

Kirghizistan, qui fournit des données quotidiennes de taux de change du som (ainsi que son historique remontant 

à 1999) : https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1562&lang=ENG  
8 Source : NURMATOV Ernis, le 11 mars 2020, « Сом ‘поплыл’ вслед за рублем». Курс доллара в 

Кыргызстане преодолел психологический барьер » (« Le dollar ‘flotte’ après le rouble. Le taux de change de 

dollar dépasse la barrière psychologique au Kirghizistan ») https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-dollar-

podorojal/30480882.html 
9 ASANOV Bakyt, le 19 mars 2020, « Доллар за один день подорожал на 13 сомов » (« Le dollar s’est élevé 

de 13 soms en une journée »), https://rus.azattyk.org/a/30497677.html   

 

https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1562&lang=ENG
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-dollar-podorojal/30480882.html
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-dollar-podorojal/30480882.html
https://rus.azattyk.org/a/30497677.html
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Afin de tester la pertinence de ce coefficient, nous appliquons la formule |𝑟| ≥
2

√𝑛
. En insérant 

les mesures appropriées (taille de l'échantillon ou nombre d'observations qui, dans notre cas, 

est égal à 64 ou le nombre total de jours explorés dans cette étude), nous obtenons 0.28 > 0.25. 

Ainsi, le résultat illustre qu'au niveau significatif de 0,05 ou 5%, la corrélation linéaire entre 

les cas de propagation du coronavirus et les fluctuations dans le taux de change du som contre 

le dollar américain existe et celle-ci est statistiquement significative. 

 

 
 

Or, il est crucial de souligner que l’analyse d’une simple corrélation linéaire (comme celle 

présentée ci-dessus) ne cherche en aucune manière à relier toutes les complexités de 

l’économie kirghize, ou du monde financier global, secoués par l’impact de la crise sanitaire 

au Kirghizstan. En effet, la réalité des marchés de change impliquant plus de facteurs 

déclenchant, son examen exige sans doute une étude qui dépasse largement l’analyse 

bidimensionnelle à laquelle nous nous sommes livrés dans cet article. Cela dit, il est impératif 

de noter que notre démarche s’appuie sur plusieurs orientations.  

 

Ainsi, d’une part il s’agit d’approfondir l’explication avancée par le directeur de la Banque 

nationale kirghize qui tient, entre autres choses, la crise épidémiologique responsable d’avoir 

suscité la volatilité de la devise nationale. D’autre part, l’analyse en question examine un 

intervalle fixe, c’est-à-dire du 11 mars 2020 au 10 mai 2020 (le 10 mai étant le jour de la levée 

partielle du confinement). On remarquera alors que la Banque nationale est parvenue, au prix 

d’interventions monétaires majeures, à la stabilisation relative de la devise nationale vers la fin 
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Figure 1. Les fluctuations du taux de change du som kirghize (KGS) 

contre le dollar américain (USD) et les cas confirmés de COVID-19 au 

Kirghizstan du 11 mars au 10 mai 2020.  
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de mai 2020.10 Enfin, le fait que la pandémie soit loin d’être finie aujourd’hui, fait valoir que 

l’effet financier de cette crise n’a pas encore touché à sa fin.  

 

Se pose à présent la question des envois de fonds des travailleurs migrants kirghizesz en Russie. 

En effet, le Kirghizstan demeure l’un des pays les plus dépendants des envois de fonds des 

travailleurs migrants11 dans la zone et il est clair que les répercussions socioéconomiques qui 

relèvent de la crise sanitaire seront profondes. D’après la chercheuse Suzy Bondin, cela 

concerne surtout la mobilité des membres de nombreux ménages kirghizes issus de 

communautés montagneuses qui travaillent en Russie. Ainsi, les mesures de quarantaine gênant 

la mobilité, il semble que de nombreuses personnes seront privées de la possibilité de voyager 

en Russie pour trouver du travail. Il en résulterait la perturbation de la stabilité financière des 

ménages concernés, ce qui par la suite, pourrait entrainer davantage de familles dans la 

pauvreté12.  

 

En fait, selon les estimations de la Banque mondiale, la crise sanitaire déclencherait la 

réduction de 27% du montant des envois de fonds dans les pays d’Europe et d’Asie centrale en 

raison de la « baisse des salaires et de l'emploi des travailleurs migrants, qui ont tendance à 

être plus vulnérables à la perte d'emplois et de salaires lors d'une crise économique dans un 

pays d'accueil » 13. Ainsi, avec la possibilité de la montée en flèche du niveau du chômage et 

l’essor possible de la pauvreté au sein des ménages financièrement vulnérables, il semble que 

l’économie du Kirghizistan, fortement tributaire des envois de fonds, entre dans une récession 

économique profonde, comme l’affirme l’économiste kirghize Nurgul Akimova14.  

 

Dans la même veine, d’après la simulation de la Banque mondiale, plusieurs scénarios sont 

envisagés qui permettent de faire la lumière sur les conséquences précises de la crise actuelle 

au Kirghizstan. Ainsi, dans le meilleur de cas, avec un taux d’inflation de 5% et la réduction 

 
10 Sur son site officiel, la Banque nationale note qu’elle a effectué sept interventions monétaires d’un montant de 

202,7 millions de dollars depuis le début de 2020 jusqu’à mars 2020 afin de « satisfaire la demande de la 

population en devise étrangère ». L’intervention majeure est tombée en mars 2020 – le mois de la mise en place 

de la quarantaine. Par ailleurs, la Banque nationale met en garde contre tout emploi continu d’interventions 

monétaires puisque ceci fera, à terme, « disparaître toutes les réserves internationales de l’Etat ». Voir : 

https://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main. Enfin, pour s’apercevoir de l’étendue de 

ces interventions, il suffit de constater que l’ensemble des interventions de la Banque nationale, lors des trois 

premiers mois de 2020, dépasse d’un quart toutes les interventions monétaires que l’établissement a effectuées 

pendant toute l’année 2019 (environ 200 millions de dollars en 2020 contre 155 millions de dollars en 2019).   
11 Déjà en 2014, le Kirghizstan occupait la troisième place au niveau international d’après le montant des envois 

de fonds par rapport au PIB du pays, le montant et la proportion n’allant qu’en s’accroissant (Pomfret, op. cit., 

p. 176). 
12 BLONDIN Suzy, 2020, « An environmentally-fragile and remittance-dependent country facing a pandemic: the 

accumulation of vulnerabilities in Kyrgyzstan », Environmental Migration Portal, 

https://environmentalmigration.iom.int/blogs/environmentally-fragile-and-remittance-dependent-country-facing-

pandemic-accumulationm, consulté le 20 juin 2020. 
13 LA BANQUE mondiale, le 22 avril 2020, World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent 

History, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-

remittances-in-recent-history,  consulté le 20 juin 2020. 
14 Economiste à l’Académie nationale des sciences du Kirghizstan, Nurgul Akimova souligne ce fait lors de son 

intervention dans l’émission spéciale sur la chaine Youtube de la radio Azattyk : 

https://www.youtube.com/watch?v=OWbMSRXqJoY, consulté le 20 juin 2020.  

https://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/environmentally-fragile-and-remittance-dependent-country-facing-pandemic-accumulation
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/environmentally-fragile-and-remittance-dependent-country-facing-pandemic-accumulation
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.youtube.com/watch?v=OWbMSRXqJoY
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des envois de fonds de 30%, quelques 400 000 personnes se retrouveront sous le seuil de 

pauvreté (5,9%). Le scénario le plus défavorable, avec un taux d’inflation de 20% et la baisse 

des envois de fonds à 50%, risque de plonger environ 1,5 millions de personnes sous le seuil 

de pauvreté (22%)15. Il est important de souligner que cette étude s’appuie sur le taux de 

pauvreté national au Kirghizstan qui était déjà situé à 22% (voir figure 2) avant l’arrivée du 

Covid-19 dans le pays. Donc, dans cette perspective, selon le scénario le plus grave, presque 

la moitié de la population du pays risque de se retrouver sous le seuil de pauvreté faute de 

mesures d’interventions mises en place afin d’alléger les retombées économiques de la crise 

sanitaire.  

 

Enfin, d’après les prévisions du Fonds monétaire international, il faut s’attendre à une 

contraction minimum de 4% du PIB kirghize pour l’année 202016. Compte tenu que l’économie 

du pays continue à subir de plein fouet les effets néfastes de la pandémie, la probabilité de 

l’essor de la contraction reste hautement probable.  

 

 
 

En fait, l’éventualité de l’augmentation du taux de pauvreté à 44% illustre le fait que plus de 

quinze ans de travail acharné du pays dans sa lutte contre la pauvreté risquent d’être perdus. Il 

convient d’ajouter à cet égard qu’une telle issue est étroitement liée à ce que les économistes 

 
15Intitulée « Kyrgyz Republic COVID-19 Poverty and Vulnerability Impacts. Micro-micro simulations of 

Covid-19 shock » cette étude, qui n’a pas encore fait l’objet d’une publication officielle. Elle a été présentée 

dans la conférence en ligne proposée par la Banque mondiale le 30 juin 2020 dans le cadre d’une formation sur 

l’analyse quantitative de la pauvreté au Kirghizstan.  
16 LE FONDS MONETAIRE INTARNATIONAL, IMF DataMapper, le 25 juillet 2020, 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/KGZ?year=2020, consulté le 25 juillet 2020. 

Toutefois, les prévisions de la Banque asiatique de développement (BAD) indiquent que la contraction atteindra 

5% 

(https://public.tableau.com/shared/53ZFBRNYB?:toolbar=n&:display_count=n&:origin=viz_share_link&:embe

d=y)  
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Figure 2. Taux de pauvreté national, Kirghizstan,
2007-2018

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/KGZ?year=2020
https://public.tableau.com/shared/53ZFBRNYB?:toolbar=n&:display_count=n&:origin=viz_share_link&:embed=y)
https://public.tableau.com/shared/53ZFBRNYB?:toolbar=n&:display_count=n&:origin=viz_share_link&:embed=y)
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appellent la « vulnérabilité »17 à la pauvreté, dont le niveau demeure très important au 

Kirghizstan. A priori, la baisse du taux de pauvreté, au fil des années, s’est accompagnée de 

l’état financier précaire des foyers dont la plupart se sont extirpés de justesse du seuil de 

pauvreté, ce qui les rend ainsi largement vulnérables à des chocs macroéconomiques les 

menaçant de les ramener sous le seuil de pauvreté. En témoigne, par exemple, la figure 3 qui 

illustre l’importance de la vulnérabilité à la pauvreté au Kirghizstan. Comme le graphe le 

démontre, 60% des ménages se trouvent dans la zone de vulnérabilité. Donc, il est clair que les 

foyers concernés payeront le plus lourd tribut aux retombées de la crise sanitaire, crise qui 

risque de susciter la réduction des envois de fonds de l’étranger, ainsi que l’inflation importante 

à l’échelle du pays.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Last but not least, le Kirghizstan devra faire face à un défi d’envergure dans un futur proche, 

celui de sa dette extérieure. Le règlement de cette question se complique considérablement si 

l’on tient compte des difficultés économiques majeures créées par la crise. En effet, d’après les 

estimations faites en 2019, la dette extérieure du Kirghizistan constitue 50% de son PIB : la 

Chine est le principal créancier de cet endettement (s’élevant à plus de 45%)18. Toutefois, l’un 

 
17 D’après Sirven (2007) qui s’appuie sur l’analyse du concept de Villagran de Leon (2006), la vulnérabilité 

renvoie au concept de « (i) une prédisposition des populations à être affectées par un évènement préjudiciable 

externe, ou (ii) une incapacité de leur part à faire face aux désastres qui pourraient survenir ».  

 
18 AKIpress Central Asian News Service, le 20 juillet 2020, « Kyrgyzstan's public external debt makes around 

50% of GDP – report », 

Vulnérabilité (>3.2$ et 

<10$ par jour d’après 

PPA de 2011) 

 

Classe moyenne (>10$ par 

jour d’après la parité de 

pouvoir d’achat (PPA) de 

2011) 

 

Pauvreté absolue (3.2$ par 

jour d’après (PPA) 2011) 

Pauvreté extrême (1.9$ par 

jour d’après (PPA) 2011) 

Figure 3. Taux de vulnérabilité à la pauvreté au Kirghizstan 

Source : La Banque mondiale, https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=KG 

 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=KG
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des aspects positifs dans cette question de la dette du Kirghizstan envers la Chine relève de la 

nature des prêts engagés : l’ensemble, ou presque, des prêts que le Kirghizistan a contractés 

auprès du gouvernement chinois sont des prêts concessionnels. Comme leur nom l’indique, les 

conditions de remboursement de ces prêts sont souples19. Enfin, le fait que la Chine a consenti 

à reporter le remboursement des prêts kirghizes de l’année 202020 témoigne, entre autres, de la 

nature flexible de la dette et de son rôle crucial en cette période de crise inédite.  

 

IV) Une crise de la confiance ? 

 

« Savons-nous encore faire confiance ?», est le titre de l’article, traduit de l’allemand, du 

Courrier International, paru le 8 juillet 2020. Cet article souligne, entre autres, que notre 

société jadis basée sur la conviction, le contrôle et la confiance qui sont les éléments clé de sa 

stabilité, souffre aujourd’hui d’un désarroi profond marqué par l’ambiance omniprésente 

d’incertitude et de peur dues à la pandémie : « Avant la pandémie, nous vivions dans des 

sociétés fondées sur le contrôle, la minimisation du risque, la réduction de l’incertitude. Et 

puis patatras, toutes nos convictions ont été ébranlées »21. Alors que l’article analyse la 

situation générale de la méfiance des individus envers les experts scientifiques et les autorités 

locales, engendrée par la propagation du Covid-19, il convient de noter qu’au Kirghizstan, la 

méfiance générale des institutions publiques existait bien avant la crise sanitaire actuelle. Il 

semble, en outre, que la situation épidémiologique n’a fait qu’aggraver cette crise de confiance 

en mettant le feu aux poudres du fait de l’état sanitaire précaire dans le pays.  

 

En effet, d’après l’étude sur le niveau de confiance menée par le Comité national de statistiques 

de la République kirghize en 2019, le Ministère de la Santé figurait parmi l’une des quatre 

institutions publiques qui a été noté comme l’institution la plus corrompue (voir figure 4)22 de 

l’Etat. Par ailleurs, il est possible de faire valoir que l’une des raisons de la montée en flèche 

des décès dus à la covid-19 au Kirghizstan à partir de la fin juin 2020 reflète peut-être le manque 

de confiance de la population envers le Ministère de la santé. En effet, depuis le début du 

confinement, le Ministère de la santé kirghize insistait à plusieurs reprises sur l’importance du 

respect des gestes barrières, des règles d'hygiène, ainsi que l’importance d’éviter les lieux de 

rassemblement publics. 

 

 
https://akipress.com/news:645709:Kyrgyzstan_s_public_external_debt_makes_around_50__of_GDP_-_report/, 

consulté le 8 août 2020.  
19 Le sujet a été analysé lors de l’intervention de l’économiste en chef pour le Kirghizistan à la Banque 

mondiale, Monsieur Bakyt DUBASHOV, dans le cadre de la conférence publique organisée par l’Université 

d’Asie centrale (UCA) le 6 février 2020 à Bichkek, intitulé « Kyrgyz Republic Economic Update », 

https://www.ucentralasia.org/Resources/Item/2519/EN  
20 KUDRYAVTSEVA, Tatyana, le 23 juillet 2020, « Kyrgyzstan asks creditors to suspend payment of debt », 

Agence d’information 24.kg, 

https://24.kg/english/160424__Kyrgyzstan_asks_creditors_to_suspend_payment_of_debt/, consulté le 8 août 

2020.  
21 JAUER Marcus, le 8 juillet 2020, « Savons-nous encore faire confiance ? », Courrier International, traduit en 

français de l’allemand, https://www.courrierinternational.com/article/la-une-de-lhebdo-savons-nous-encore-

faire-confiance, consulté le 20 juillet 2020.  
22 L’étude mesurait, sur une échelle de +100 à -100, la perception individuelle du niveau de corruption de 

diverses institutions publiques de l’Etat.  

https://akipress.com/news:645709:Kyrgyzstan_s_public_external_debt_makes_around_50__of_GDP_-_report/
https://www.ucentralasia.org/Resources/Item/2519/EN
https://24.kg/english/160424__Kyrgyzstan_asks_creditors_to_suspend_payment_of_debt/
https://www.courrierinternational.com/article/la-une-de-lhebdo-savons-nous-encore-faire-confiance
https://www.courrierinternational.com/article/la-une-de-lhebdo-savons-nous-encore-faire-confiance
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Le non-respect des consignes sanitaires reposant, entre autres, sur le scepticisme populaire 

envers les autorités politiques, a provoqué l’augmentation exponentielle du nombre de décès 

liés au coronavirus au Kirghizistan, entre la fin juin et fin juillet 2020. La journée du 18 juillet 

a vu le nombre de nouveaux cas d’infection atteindre un niveau record : 1926 personnes 

nouvellement contaminées et 103 décès en 24 heures23. Bien que le mois d’août ait débuté avec 

une baisse très importante du nombre de contaminations au Covid-19, il est certain que cette 

période de répit risque à tout moment d’être interrompue par une nouvelle vague de 

contamination, à moins que des mesures de renforcement du contrôle de l’épidémie ne soient 

prises par les autorités, fondées sur la collaboration et la confiance sociale.  

 

Par ailleurs, la crise épidémiologique contribue à façonner le paysage des relations sociales et 

de la solidarité. D’une part, en face de la propagation rapide des cas de contamination, des 

syndicats d’entraide – majoritairement constitués de jeunes gens – se forment afin de décharger 

le système médical (au bord de la rupture) du poids de la crise. Il s’agit notamment, de plusieurs 

 
23 Le quartier général du Kirghizistan de la lutte contre COVID-19 : https://covid.kg 

Figure 4. L’étude de confiance dans les institutions publiques au Kirghizistan : le 
niveau de la perception individuelle de corruption 

Source : Comité national de statistique de la République kirghize, 2019, « L’indice de confiance de la 

population » : http://stat.kg/ru/indeks-doveriya-naseleniya/  

 

http://stat.kg/ru/indeks-doveriya-naseleniya/
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hôpitaux de fortunes qui ont été installés dans des hôtels, des écoles et des centres sportifs pour 

fournir un soutien aux malades.  

 

La plupart de ces installations ont été financées grâce à l’aide de bénévoles et de la communauté 

d’entrepreneurs du pays24. D’autre part, la pandémie semble avoir déjà perturbé les réseaux de 

solidarité au quotidien. Par exemple, Guljan, une femme de 60 ans, habitant un village de la 

région de Talas (dernière région à avoir été contaminée par le Covid-19), dit avoir observé d’ 

importants changements dans le comportement de ses voisins : « la peur de la contamination 

contraint chacun à vivre isolé, si jadis les villageois se rendaient souvent des visites anodines, 

quotidiennes les uns les autres, aujourd’hui on devient de plus en plus indifférents, chaque 

famille décide de rester à l’écart de la communauté »25. 

 

En guise de conclusion 

 

Cependant, le défi le plus important qui a été révélé par la crise sanitaire est peut-être lié au fait 

que les pratiques religieuses profondément enracinées dans la société se retrouvent plus au 

moins perturbées. Cela concerne, entre autres choses, les traditions funéraires qui sont de moins 

en moins respectées : « cette pandémie, elle change et bouscule tout. Les gens ont peur, on ne 

peut pas faire confiance même à leurs proches car on n’est pas sûr qu’ils sont porteurs du 

virus ou non » affirme Aidarbek, un jeune dentiste de 36 ans à Bichkek, dont l’oncle est décédé 

en juillet 2020 d’un cancer. « Même si mon oncle n’était pas touché par le coronavirus, la 

plupart de ses proches et connaissances n’ont pas pu venir à cause de la peur d’attraper le 

Covid ou de contaminer quelqu’un »26. Ainsi, au lieu des 200 personnes attendues, 40 

personnes ont fait le déplacement et assisté aux funérailles de l’oncle d’Aidarbek. 

 

Dans un pays où les rencontres sociales représentent un outil crucial pour créer et développer 

un réseau, et qui permettent d’accéder aux ressources socioéconomiques importantes pour les 

individus27, la crise semble d’exercer un impact social majeur sur l’ensemble de la société 

kirghize.  

 

Pour l’heure, le Kirghizstan marche sur une corde raide, entre activité économique 

convalescente, endettement et gestion d’une nouvelle vague de contamination depuis la fin juin 

(et l’arrivée de nombreux migrants kirghizes rentrés de Russie) qui n’est retombée qu’au début 

août.  

 

La crise du Covid-19 aura eu aussi pour conséquence de faire émerger une grogne populaire 

s’exprimant massivement par le biais des réseaux sociaux, s’attaquant à la gestion dilettante de 

 
24 Reuters, le 8 juillet 2020, « Central Asia Struggles With Resurgent Coronavirus After Reopening », New York 

Times, https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/08/world/asia/08reuters-health-coronavirus-centralasia.html, 

consulté le 13 juillet 2020.  
25 Entretien avec l’auteur.  
26 Ibid.  
27 KUEHNAST Kathleen K et DUDWICK Nora N, 2004, Better a Hundred Friends than a Hundred Rubles?: 

Social Networks in Transition - The Kyrgyz Republic, pp. 1-73  

https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/08/world/asia/08reuters-health-coronavirus-centralasia.html
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la crise (fonds massifs reçus de l’étranger, mais aucune infrastructure hospitalière mise en place 

avant le mois de juillet). Cette grogne s’est aggravée récemment par les prétentions du 

gouvernement kirghize à durcir sa législation, principalement dans le domaine de l’information 

(Projet de loi sur la manipulation de l’information)28. 

 

Enfin, le gouvernement a décidé de maintenir un agenda politique malgré la crise : les élections 

des représentants au Parlement doivent commencer le 4 octobre 2020, et 44 partis politiques 

sont déjà listés, ajoutant à la confusion de ces derniers mois une nébulosité politique29. 
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