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- Quels changements se produiront selon vous après la fin de l'épidémie ? 

- La santé sera vraiment une valeur pour l'humanité. Les gens vont accorder une 

grande importance à un mode de vie sain et au renforcement de l'immunité. La 

prévention et non la lutte contre les maladies seront au cœur des soins de santé. Cela 

affectera toute l'activité humaine. Tout d'abord, une nourriture saine et respectueuse 

de l'environnement deviendra populaire. En conséquence, l'une des principales 

industries économiques du monde sera l'agriculture biologique, dont l'importance et la 

part dans l'économie mondiale ne fera que croître. Deuxièmement, la demande pour 

l'éco-agro-tourisme de bien-être augmentera. Ce sera le seul type de tourisme qui n'est 

pas réalisable avec la technologie Internet virtuelle, tandis que la visite des attractions 

est possible dans un format distant. L'importance et la part de l'éco-agro-tourisme de 

bien-être augmentera à la fois dans l'industrie touristique elle-même et dans 

l'économie mondiale dans son ensemble. Troisièmement, les industries économiques 

qui nuisent à la santé humaine et/ou à l'environnement perdront progressivement leur 

pertinence. Elles seront remplacées par de nouvelles technologies sûres. 

Quatrièmement, l’engouement pour la vie en zones rurales - en dehors des grandes 

métropoles, où le risque pour la santé humaine est très élevé, en particulier en période 

d'épidémie - augmentera. En conséquence, on peut s’attendre à l'augmentation de la 

demande immobilière dans les zones reculées, en particulier là où il y a une nature 

propre. Cinquièmement, les technologies numériques se développeront rapidement, 

car le format de travail à distance deviendra monnaie courante pour une grande variété 

de professions. Vivre dans des endroits difficiles d'accès et travailler à distance pour 

les plus grandes entreprises du monde deviendra la norme. Je pense que de tels 

changements attendent l'humanité dans son ensemble. Pour le Kirghizstan, la 

pandémie actuelle est une chance pour créer un modèle économique et social plus 

efficace. 

- Quel est votre pronostic sur l'état de l'économie de la République kirghize 

après la pandémie de coronavirus ? 

- La pandémie a coïncidé avec la crise financière la plus grave – c'est un double coup 

à l'économie. En conséquence, l'économie mondiale, y compris celle du Kirghizstan, 

s'est presque arrêtée. En quoi cela est-il lourd pour notre pays ? Premièrement, dans 

notre pays, la population et l'Etat n'ont pas de « coussin financier » qui leur permettrait 

de traverser facilement cette période difficile. Par conséquent, la demande sur le 

marché dans son ensemble va baisser, mais se poursuivra sur les produits 

alimentaires. Compte tenu des besoins des pays producteurs eux-mêmes, il y aura 

moins d'importations de produits alimentaires au Kirghizstan. Autrement dit, la 

demande pour les produits des producteurs locaux augmentera. Et ici, nous espérons 



que les anomalies météorologiques causées par le changement climatique 

n'affecteront pas négativement la sphère agraire du pays. Nous voulons croire que, 

dans le contexte du changement climatique et des problèmes socio-économiques, nos 

paysans, agriculteurs et autres producteurs alimentaires seront en mesure de 

répondre à la demande croissante en produits locaux. Sinon, une crise alimentaire est 

possible. Deuxièmement, le taux de chômage va augmenter dans le monde entier. En 

raison de la crise, les entreprises vont résoudre leurs difficultés grâce à des 

suppressions d'emplois, certains vont fermer en raison du manque de profit, d'autres 

vont faire faillite. Nos travailleurs migrants commenceront à rentrer chez eux, 

rejoignant les rangs de l'armée des chômeurs du Kirghizstan. Cela aggravera les 

difficultés socio-économiques du pays, car non seulement les transferts financiers de 

l'étranger seront réduits, mais les migrants de retour deviendront un autre facteur de 

croissance de la demande alimentaire. Eux-aussi ont besoin de 

manger...Troisièmement, le ralentissement de l'économie réduira les recettes 

publiques. Les faillites, les fermetures d'entreprises, la réduction des emplois et le 

départ dans l'ombre de nombreuses entreprises entraîneront une baisse des taxes. En 

outre, la réduction des flux transfrontaliers de marchandises et de passagers se 

traduira par une réduction des droits de douane. Et tout cela sera au moment du 

paiement de la dette publique extérieure - en 2021-2025. Ainsi, le déficit du budget de 

l'Etat aura un impact négatif sur les prestations sociales, les salaires et les marchés 

publics. Tout cela aura un impact négatif sur la dynamique de l'économie et sur les 

revenus de la population. Quatrièmement, une éventuelle crise alimentaire, le 

chômage et le non-respect par l'Etat de ses obligations peuvent entraîner des révoltes 

spontanées qui peuvent rapidement dégénérer en manifestations politiques. La 

population kirghize, qui a connu deux changements de pouvoir violents, est 

extrêmement politisée. Même en période de stabilité, notre peuple a exprimé une 

extrême indignation envers une élite corrompue et, dans le contexte de la crise 

économique et sociale, ce mécontentement peut se transformer en une agression de 

masse incontrôlée. Les analystes des institutions les plus réputées des principaux 

pays du monde parlent d'une possible déstabilisation dans les pays en 

développement. Et j'aimerais vraiment que le Kirghizstan ne soit pas dans cette liste. 

- Est-ce que tout est si mauvais ?  Y a-t-il des perspectives ? 

- Les prévisions, bien sûr, ne sont pas très optimistes, mais il faut se rappeler que 

toutes les crises ainsi que les risques apportent des opportunités. Le Kirghizstan, par 

exemple, a de bonnes chances de réformer son économie en cette période difficile et 

de jeter les bases d'un des modèles économiques les plus performants au monde. 

- Quelles mesures faut-il prendre aujourd'hui pour réduire au maximum l'effet 

négatif pour les entreprises causé par la situation actuelle ? 

- Tout d'abord, il est nécessaire de fournir à la population des produits alimentaires 

locaux. Le gouvernement prend toutes les mesures pour augmenter la production 

agricole, ainsi que pour protéger les entrepreneurs nationaux - augmentation de la 

superficie, réduction de la fiscalité, etc. Cependant, cela ne suffit pas, car il s'agit d'un 

ensemble standard de mesures qui sont utilisées pour relancer et développer 

l'économie pendant les périodes de crises cycliques. Nous sommes dans une situation 



non standard, et il ne s’agit pas de crise cyclique, ce qui signifie que les mesures 

appliquées doivent également inclure des solutions non standard. En outre, compte 

tenu de la rareté des terres arables (1 200 000 hectares) et de la dégradation des 

pâturages (d’environ 70%), les capacités agricoles existantes peuvent ne pas suffire à 

répondre à la demande alimentaire. Par conséquent, il est nécessaire d'augmenter la 

production dans de nouvelles directions supplémentaires de l'agriculture, où il existe 

un potentiel inexploité. 

- De quelles activités s'agit-il ? 

- Par exemple, la culture de champignons ne nécessite pas d'investissements 

importants ni de ressources foncières. En même temps, les champignons sont un 

produit hautement nutritif. L'élevage de lapins ne nécessite pas non plus de capital, de 

terres ni de connaissances particulières en matière d'élevage, mais offre une 

productivité élevée en viande nutritive. Malgré le fait que ces deux activités ne font pas 

partie de la culture traditionnelle de notre population, si elles se développaient de façon 

significative, elles pourraient répondre avec succès à la demande alimentaire dans un 

délai assez court. De plus, elles pourraient être développées, non seulement dans les 

zones rurales, mais aussi dans les villes. Troisièmement, le Kirghizstan n’a pas encore 

exploité un grand potentiel dans les domaines de la pisciculture, de l’horticulture et de 

l’agroforesterie. Avec le soutien approprié de l'état, les migrants de retour ayant un 

capital de démarrage, ainsi que les entrepreneurs locaux pourraient créer leur 

entreprise dans ces domaines très prometteurs. De plus, dans les jardins entre les 

rangées d'arbres, ainsi qu’autour des réservoirs de poissons, il serait possible d'élever 

des champignons. Ils n'ont pas peur de l'ombre et aiment l'humidité. Le développement 

de ces activités créerait des emplois supplémentaires, garantirait la sécurité 

alimentaire du pays et jetterait les bases d'une future « agriculture verte », qui pourrait 

servir de base au futur modèle économique du Kirghizstan. 

- Quelle devrait être l'économie du Kirghizstan (même si elle est purement 

hypothétique) pour qu'elle puisse résister à des tests comme l'épidémie de 

coronavirus ? 

- Aussi étrange que cela puisse paraître, le Kirghizstan a déjà un fort potentiel pour 

créer un modèle économique conforme aux exigences du monde post-corona virus. 

Ce modèle, je l’ai décrit dans le Concept de développement naturel du Kirghizstan 

"Muras" en 2018. Il est basé sur les secteurs économiques suivants. Tout d'abord, 

l'agriculture biologique, qui comprend des destinations telles que l'élevage du bétail, 

et la pêche; l'agriculture de montagne; de l'horticulture et de l'agro-sylviculture. 

Deuxièmement, l'éco-agro-tourisme, qui, comme je l'ai dit plus haut, deviendra très 

populaire dans le monde post-pandémique. Nous avons un énorme potentiel naturel 

pour le développement du tourisme de santé. Les eaux minérales, radon et autres, les 

mines de sel, les herbes médicinales et la boue, l'air pur de la montagne, le soleil 

seront la base de l'ouverture des stations balnéaires, des sanatoriums et des centres 

de santé, ainsi que des centres sportifs. L'agriculture biologique et le tourisme de bien-

être seront complémentaires, car des produits écologiques seront livrés aux tables des 

sites touristiques. L’industrie de transformation, l’industrie légère, les énergies 



renouvelables, les services, les transports se développeront autour de ces deux 

industries, créant ainsi un système économique structuré unique. 

Ainsi, quelques années après la pandémie, que nous le voulions ou non, le Kirghizstan 

deviendra l'une des zones de préservation de la santé la plus rare du monde. Et si 

nous ne le faisons pas nous-mêmes, d'autres le feront pour nous. Tout comme à l'âge 

du pétrole et du gaz, les "autres" ont développé des pays arabes arriérés, parce qu'il 

y avait du pétrole et du gaz dont l'humanité avait tant besoin. De même, à l'ère de la 

santé, le Kirghizstan se développera nécessairement, car il y a ce dont l'humanité a 

besoin maintenant - les possibilités pour consolider la santé. J'espère que nous le 

ferons nous-mêmes, mais certainement avec l'aide extérieure. 

- Que doivent faire les autorités et les forces politiques pour mettre en œuvre un 

tel modèle ? 

- Tout d'abord, il est nécessaire de mettre fin aux batailles politiques. Le qetsinism 

(chasser les politiciens) ne nous mènera à rien. Tous les efforts des forces politiques 

doivent se concentrer sur l'économie. Les différends entre les politiciens doivent porter 

sur les voies du développement économique et non sur la politique. Pourquoi, par 

exemple, ces débats interminables et inutiles sur la forme du gouvernement, sur la 

Constitution, sur l'idéologie ? Au Royaume-Uni, par exemple, il n'y a pas de 

Constitution et tout se passe bien. En fait, toutes ces controverses autour de la 

politique cachent une tentative banale de conserver le pouvoir, d'y entrer ou de 

l'influencer d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de développement dans ce cas. 

Tout ne dépend pas de la forme du gouvernement, mais de son contenu, de qui est 

au pouvoir et dans quel but. S'il y a des égoïstes insatiables, ils trouveront des moyens 

de remplir leurs poches sous n'importe quelle forme de gouvernement et de 

Constitution. Par conséquent, il est nécessaire de mettre fin à tous ces jeux politiques 

dangereux et de commencer à s'engager dans la sphère économique et sociale. 

Deuxièmement, il est nécessaire de réformer l’Etat. L’économie kirghize n’est pas 

structurée comme dans les pays développés, où les industries se complètent 

mutuellement, créant ainsi un système cohérent. Au cours des 28 dernières années, 

les industries économiques de notre pays se sont développées de manière chaotique, 

souvent en conflit les unes avec les autres. Cela s'est également répercuté sur les 

structures de l'Etat. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à des réformes des 

structures publiques, axées sur la construction d'un certain modèle économique. Les 

organismes publics du bloc économique doivent refléter la structure du futur modèle 

économique. Leur statut (ministère, agence ou comité) doit être déterminé en fonction 

de l'importance de cette industrie dans le modèle économique établi. Quant à la 

minimisation de la corruption, je n’en parle pas, cela va de soi. 

Enfin, la troisième condition – les ressources humaines. En 28 ans, la fonction 

publique, créée à l'époque de l'Union soviétique, a été détruite par la corruption 

généralisée et le népotisme. La mémoire institutionnelle et les pratiques de transfert 

d'expérience se sont effondrées avec le départ de ceux qui ont pris leur retraite au 

début des années 2000. Les postes de direction étaient occupés par des personnes 

qui n'avaient ni le mérite, ni même l'expérience du travail dans la fonction publique. La 

plupart du personnel compétent est parti pour des organisations non 



gouvernementales et des projets internationaux. Il faut les remettre dans la fonction 

publique. En outre, au cours des 30 dernières années, le monde a radicalement 

changé et, après la pandémie, il est donc nécessaire que de nouveaux cadres, non 

psychorigides et frais, comprennent dans quelle direction vont l'économie mondiale et 

celle du Kirghizstan. Pour ce faire, il faut attirer de nouveaux députés qui ont réussi 

dans les structures internationales et le secteur privé. Mais toutes les conditions ci-

dessus dépendent de la façon dont se dérouleront les élections au parlement (7-ème 

convocation). Si, dans une période de grave crise économique et sociale, dans 

l'institution politique principale du pays, des gens inappropriés qui n’ont qu’une idée 

superficielle de la macroéconomie, de la gouvernance, de la sécurité et des processus 

politiques se retrouvent à nouveau en majorité, ils ne seront pas en mesure de 

contrôler la situation eux-mêmes ni de former un gouvernement efficace, ce qui risque 

d'entraîner les conséquences les plus déplorables. Inversement, si des politiciens 

compétents de la nouvelle formation viennent au Parlement, ils auront la chance 

d'utiliser correctement toutes les possibilités de développement que nous offre la crise 

actuelle. C'est de cela dont dépend le destin de tout le pays et de chacun d'entre nous. 


