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Indicateurs 2018 2019 2020

Taux annuel d'inflation 5.4% 8.0% 9.4%

PIB (en milliards US$) 7.8 8.3 8.2

Taux de Croissance Annuel du PIB par 

habitant
5.0% 4.9% 2.1%

Population (en millions) 9.1 9.3 9.5

Taux de change officiel, en fin de période/US$ 9.4 9.7 11.3

Taux de dépôt 3.8% 5.2% n/a

Proportion de la population vivant en dessous 

du seuil national de pauvreté
27.4% 26.3% n/a

Sources: International Finance Statitics, Asian Development Bank, Banque Mondiale.

 

 

La croissance du PIB par habitant du Tadjikistan a enregistré une légère 

baisse en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 mais reste 

positive. Les défis liés au commerce et aux transports ont été 

importants et ont eu un impact négatif sur les secteurs de la production 

industrielle, la construction et les services. La mobilité des travailleurs 

migrants et les transferts de fonds ont également été gravement 

touchés et ont entraîné une baisse de ces derniers, qui constituent une 

part considérable du PIB. La diminution des transferts de fonds était 

due à la fermeture des frontières et du trafic aérien avec la Russie qui 

est le pays où travaillent les migrants. Cependant, les experts prévoient 

une reprise de la croissance économique en 2021 et 2022. Par la 

même occasion, l'inflation devrait diminuer en 2021 avec des prix plus 

stables des denrées alimentaires. 

En 2020, le Tadjikistan a reçu des subventions de 11,3 millions de 

dollars américains de la Banque Mondiale et de 52,5 millions de dollars 

américains de la Banque Asiatique de Développement, entre autres, 

pour renforcer les capacités de santé du pays en soutenant et en 

fournissant des fournitures médicales d'urgence pour répondre à la 

pandémie de COVID-19. Ces fonds ont aidé le pays à atténuer l'impact 

de la pandémie sur son économie. En Mars 2021, le pays a lancé la 

campagne de vaccination et compte vacciner sa population autant que 

possible. 

En plus du soutien étranger, le gouvernement du Tadjikistan a pris 

plusieurs mesures pour contrer l'effet de la pandémie sur l'économie 

du pays. Ces mesures comprennent l'octroi de prêts préférentiels aux 

entreprises fournissant des produits alimentaires et médicaux par le 

biais du Fonds de Soutien de l'État à l'Entrepreneuriat et l'exonération 

du calcul et du paiement des impôts pour les entrepreneurs individuels 

autorisés à travailler dans les marchés, les centres commerciaux et les 

services aux consommateurs. La Banque Nationale du Tadjikistan 

(NBT) a également pris plusieurs mesures telles que la diminution du 

montant des réserves obligatoires pour les dépôts en monnaies locale 

et étrangère afin d'augmenter la liquidité du système. En outre, l'objectif 

était également de recommander aux banques d'envisager une 

restructuration des prêts pour aider les emprunteurs confrontés à des 

difficultés temporaires. 

Au niveau du secteur financier, le nombre d'emprunteurs a baissé 

durant les premiers mois de la pandémie. Une fois l'assouplissement 

progressif des mesures de confinement mis en place par les autorités, 

les banques commerciales ont facilité les nouveaux prêts en réduisant 

le taux d'intérêt moyen d'environ 24 % par an à 18 % en Juillet 2020. 

Du côté des dépôts, les déposants, composés des ménages et des 

entreprises, ont réduit leurs dépôts au cours du deuxième trimestre de 

2020, alors que le pays était en confinement. Cependant, il s'agissait 

d'une situation temporaire car, plus tard, les dépôts ont retrouvé les 

niveaux d'avant la pandémie et ont continué d'augmenter. 


