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Dossier / Crise alimentaire : Comment en sortir

ASIE CENTRALE - Une insécurité alimentairequi se généralise 

L’hiver qui se termine, le plus froid qu’ait connu l’Asie centrale depuis cinquante ans, a mis à rude épreuve la 
population et a révélé l’insuffisance des réformes structurelles menées dans la région alors qu’elle fait face à une
grave crise alimentaire et énergétique. Le Kazakhstan, huitième exportateur mondial de blé, pourrait justement 
interdire provisoirement ses exportations, pour protéger la demande intérieure. “Que va-t-on récolter à 
l’automne ?” s’inquiète le quotidien kazakh Liter. La crise touche la classe moyenne naissante et les plus 
fragiles. “Familles nombreuses, retraités, enseignants et médecins ont compris que les aliments ‘de 
luxe’ (viande, saucisson, fromage et produits laitiers) étaient en voie de disparition dans leur assiette”, constate 
Liter. “Quant aux fruits et légumes, ils sont devenus inaccessibles pour la très grande majorité des Kazakhs. A 
Astana, la capitale, il fallait 1 000 tenghés [6 euros] par jour, fin 2007, pour nourrir une famille de sept 
personnes. Désormais, il en faut 4 000. ‘On mâche de moins en moins’, plaisantent les Kazakhs.”  
En Ouzbékistan, grand producteur régional de fruits, de légumes et de coton, la situation est préoccupante. Les 
prix du pain, de l’huile de coton (déjà rationnée à raison de 0,5 litre par mois et par personne), du gaz et des 
transports ont grimpé en flèche. Néanmoins, le président Islam Karimov veut minimiser l’envergure de la crise. 
Selon le webzine ouzbek Uzmetronom, l’Ouzbékistan restera le second importateur mondial de blé en 2008.  
“Croissance du PIB de 20 % au Turkménistan ? Pourquoi y a-t-il, alors, tant d’enfants affamés qui mendient ?” 
s’indigne le journal turkmène Tourkmenskaïa Iskra. “Notre peuple se transforme en une foule de miséreux 
malheureux et en colère.” Le Tadjikistan a souffert non seulement de l’hiver glacial, de la sécheresse et de la 
flambée des cours mondiaux des céréales, mais aussi d’une invasion de criquets dans le sud du pays. Le site 
d’information tadjik Asia-Plus rapporte que “le prix d’un sac de farine russe ou kazakhe est passé de 1,30 euro à 
23 euros. La viande de mouton est devenue inaccessible : l’hécatombe hivernale du cheptel et le manque de 
pâturages ont provoqué une flambée des prix.” Face à cette grave crise sociale, le pays a sollicité l’aide 
humanitaire internationale.  
“Nous ne pourrons pas éviter la hausse des prix du pain au Kirghizistan, mais nous garantissons à 290 000 
familles parmi les plus démunies de la farine à prix fixe”, a assuré le Premier ministre kirghize Igor Tchoudinov, 
cité par le site d’information kazakh Kazakhstan Segodnia. Cependant, l’état des finances publiques ne devrait 
pas permettre une intervention étatique. Cette situation n’est pas une surprise, puisque, à en croire le quotidien 
moscovite Nezavissimaïa Gazeta, après la chute de l’URSS, “les Kirghizes ont divisé par trois leur consommation 
de viande et par deux celle de pommes de terre et de sucre. La moitié de la population vivra sous le seuil de 
pauvreté d’ici à la fin 2008.” 
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