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Avant-propos et méthodologie 

 
A l’été 2016, deux attentats islamistes ont frappé le Kazakhstan, un pays stable et 

jusqu’ici relativement préservé du terrorisme. Suscitant une forte émotion à tous les étages de 

la société kazakhstanaise, ces attaques ont attisé les craintes d’une montée de l’islam radical1 

dans le pays. Par aubaine politique, les autorités kazakhstanaises communiquent abondamment 

sur une possible pénétration islamiste à moyen terme. Elles légitiment par la même occasion la 

fermeté du régime Nazarbaïev, fréquemment accusé par la communauté internationale 

d’entorses aux droits de l’homme. La menace serait liée au retour des combattants 

centrasiatiques dans leur pays d’origine suite aux déboires de l’Etat islamique ; au rejet du 

discours multiculturel consacré depuis 25 ans par les autorités kazakhstanaises ; à 

l’essoufflement économique du pays.  

 

Cette brève étude géopolitique a pour objectif de présenter succinctement les tenants et 

les aboutissants de la menace islamiste au Kazakhstan, de démêler les mythes qui courent à son 

sujet, d’en mesurer l’ampleur réelle.  

 

1. Délimitation du sujet et remarques liminaires 
 

1.1. Objet et intérêt de l’étude 

 

Je souhaitais initialement orienter ce rapport sur l’évolution des relations kazakhstano-

russes, deux pays symbiotiquement liés.  J’ai dû constater que la vastitude du sujet ne se prête 

guère au format exigé pour ce type de rapport. Il nécessite une véritable étude sur les 

représentations, l’histoire, les mobilités, les échanges ; mêlant à la fois lectures, analyses et 

travail de terrain. Je n’avais ni le temps, ni les compétences linguistiques, ni les informations 

requises pour traiter convenablement du sujet, par ailleurs largement abordé par les chercheurs. 

 

Parmi les préoccupations de la chancellerie diplomatique de l’ambassade, la question de 

l’islamisme revenait avec fréquence. Le sujet étant tout à fait actuel, les analyses que nous 

fournissions à son sujet aux directions parisiennes suscitaient un intérêt systématique. La France 

est tout particulièrement concernée par l’évolution de la menace islamiste en Asie centrale, d’où 

sont issus plusieurs terroristes ayant frappé en Europe, comme un Ouzbek à Stockholm en avril 

2017. L’un des premiers intérêts de la France au Kazakhstan est le maintien de la stabilité de 

son partenaire, situé dans une région à fort risque sécuritaire – à proximité du Nord Caucase 

(Daghestan, Tchétchénie), de l’Afghanistan, du Xinjiang. 

 

Notre rôle était d’informer Paris au sujet de l’islamisme et de la menace terroriste au 

Kazakhstan par le biais d’études prospectives sur ses implications pour la sécurité du pays, de 

la région, du monde. Stagiaire, je n’avais naturellement pas accès aux informations classifiées 

« Confidentiel défense ». Il était cependant possible de réunir des données, ouvertes ou plus 

restreintes, à partir desquelles nous pouvions mener des analyses argumentées et détaillées. Le 

caractère très actuel des travaux de la chancellerie, basés sur des faits courants, constituent une 

véritable valeur ajoutée aux yeux des administrations centrales. 

 

 

                                                           
1 Par « islam radical/islamisme » nous entendons toute mouvance qui prêche une vision rigoriste de la religion musulmane, 

assortie ou non d’une dimension politique ou djihadiste. 
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1.2. Délimitation du sujet et déroulement de l’étude 

 

Si la menace islamiste peut et doit être pensée en termes régionaux, l’étude portera plus 

spécifiquement sur le Kazakhstan. Pays le plus développé de la région (PIB de 133,7 milliards 

de dollars, soit 53% du PIB régional), il s’étend sur une superficie de 2,7 millions de kilomètres 

(cinq fois la France), soit les deux-tiers de l’Asie centrale. La présente analyse ne prétend pas à 

l’exhaustivité. Son objectif n’est pas de de dresser un portrait historique et culturel de l’islam 

kazakhstanais, ni de telle ou telle idéologie radicale. A la manière d’une note diplomatique 

détaillée, il s’agira plutôt de décrire les principaux ressorts de la menace islamiste au 

Kazakhstan et de mesurer son ampleur. 

 

Les musulmans kazakhstanais s’illustrent en Asie centrale par une pratique peu 

canonique de leur religion. Ils perçoivent généralement l’islam comme un élément folklorique, 

constitutif de leur identité nationale. Des cinq « stans »2, c’est aussi le Kazakhstan qui fut le 

plus imprégné par les préceptes sociaux et religieux durant l’ère communiste : il se distingue 

en ceci de ses voisins centrasiatiques, pour lesquels la soviétisation fut moins diffuse. 

Incontestablement, cette persistance du langage et des réflexes acquis sous l’URSS a rendu la 

société kazakhstanaise plus hermétique aux discours radicaux qui retentissent dans la région 

depuis les indépendances. Des spécificités culturelles, sociales et politiques circonscrivent très 

nettement le Kazakhstan l’ensemble régional centrasiatique : la première partie s’efforcera de 

les décrire. 

 

Dès 1991, des prédicateurs étrangers ont importé des idéologies radicales au 

Kazakhstan. Elles ont généré une nébuleuse de groupes d’obédience radicale. En perpétuelle 

opposition au régime séculier du Président Nazarbaïev, ils se déclinent, malgré une matrice 

islamiste commune, en une multitude d’idéologies et de revendications qu’il convient de 

distinguer. Ils peuvent ainsi se réclamer du quiétisme ou du djihadisme, du politique ou de 

l’apolitique, d’une organisation internationale ou d’un ancrage local. Il conviendra d’évaluer 

l’influence des crises voisines sur ces groupuscules – notamment via le phénomène des 

« combattants terroristes étrangers » kazakhstanais (CTE), partis combattre sur ces divers 

théâtres.  

 

En des termes plus normatifs, il s’agira finalement d’évaluer, par-delà les discours 

officiels, la menace réelle que fait peser, à long terme, l’islamisme sur le Kazakhstan. Bien 

réelle, son ampleur est surévaluée à dessein par les autorités afin de renvoyer aux calendes 

grecques les promesses de réforme du Président Nazarbaïev, un chef d’Etat vieillissant (77 ans) 

qui règne en maître incontesté sur le pays depuis 25 ans. Il s’agira aussi d’apporter certaines 

nuances au mythe (tenace) d’une déstabilisation inévitable du Kazakhstan sous l’impulsion 

d’islamistes afghans et moyen-orientaux en quête de nouvelles terres de djihad.  

 

2. Méthodologie 
 

Compte tenu du manque de fiabilité des données statistiques fournies par les autorités 

kazakhstanaises, qui pratiquent couramment la censure, l’étude privilégie l’approche 

qualitative, fondée sur des sources à la fois primaires (rapports officiels, entretiens, presse) et 

                                                           
2
 Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizstan, Tadjikistan, qui sont toutes d’anciennes Républiques soviétiques, à 

majorité musulmane, ayant acquis leur indépendance en 1991. 
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secondaires (notes diplomatiques, textes scientifiques, ouvrages). Elle utilise de préférence des 

données récentes (post-2011), la situation ayant beaucoup évolué ces dernières années.  

 

2.1. Sources 

 

Articles de presse – La presse « officielle » kazakhstanaise communique abondamment sur la 

question de l’islam radical. Les organes d’information, dont le tropisme pro-gouvernemental 

est évident, mettent en scène les arrestations d’islamistes présumés, relaient les annonces 

officielles, publient les chiffres du gouvernement. Pour la chancellerie, leur intérêt principal est 

de se tenir informé sur les faits courants, quoique l’apport théorique ou analytique des articles 

soit nul. De plus, ces articles ne reflètent aucunement les priorités réelles de l’Etat 

kazakhstanais, mais visent plutôt à ménager, auprès de l’opinion publique, l’image du 

gouvernement. 

 

D’autres médias, plus critiques, ont mené certaines enquêtes de terrain, en lien avec cette 

actualité, qui forment un complément utile aux données internes dont disposait déjà la 

chancellerie. Plusieurs articles rapportant des faits et des témoignages instructifs ont été 

mobilisés pour l’étude. 

 

Textes scientifiques – Si la presse traite essentiellement de l’actualité, nous avons aussi 

mobilisé des écrits issus de plusieurs champs des sciences humaines (géopolitique, histoire, 

sociologie). Il était nécessaire de disposer d’une solide connaissance générale sur la question 

de l’islamisme en Asie centrale et au Kazakhstan avant d’entamer ce travail. Les articles et les 

ouvrages scientifiques constituent ainsi la base théorique de cette étude. Ces textes ouvrent une 

fenêtre rétrospective sur l’histoire religieuse de la région.  

 

Notes internes – Le poste donnait accès à un certain nombre de documents produits par 

diverses ambassades ou directions centrales (Centre d’analyse, de prévision et de stratégie ; 

Direction de l’Europe continentale ; Direction de la stratégie etc.). Ces notes offraient un 

traitement analytique de l’actualité très utile pour monter en généralité.   

 

Documents officiels – Plusieurs documents officiels ont été exploités, qui donnent un aperçu 

des mesures entreprises par les autorités kazakhstanaises en matière religieuse et sécuritaire. 

Les lois, les déclarations et les publications officielles ne sont pas des écrits neutres, leur 

contextualisation permet de déceler les orientations des politiques gouvernementales. 

 

Entretiens – Certains agents de l’Ambassade vivaient depuis plus de dix ans dans la région, 

qu’ils connaissent en profondeur. Leurs précieux témoignages nous ont permis d’illustrer 

l’étude. Nous avons par ailleurs rencontré des spécialistes, journalistes et officiels 

kazakhstanais (notamment du KISI, le think tank de l’Administration présidentielle ; du 

Ministère des Religions et des Affaires civiles ; du Ministère des Affaires étrangères), tous 

concernés par la question de l’islam radical.3 Plus subjectives, les informations récoltées durant 

les entretiens ont permis de saisir les perceptions propres à chacun de ces acteurs 

 

2.2. Limites de l’étude 

 

Naturellement, la question de l’islam radical se trouve dans le champ de l’illicite, qu’il 

est très difficile d’investir en dehors de la littérature. Le degré d’accessibilité des sources 
                                                           
3
 Les entretiens menés au Kazakhstan se déroulaient sous la règle de « Chatham house ». Par conséquent, les propos ne sont 

pas attribués à leurs auteurs. 
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primaires est par ailleurs assez faible, d’où certaines lacunes techniques dans les informations 

dont nous disposions. Il est par exemple très difficile d’obtenir certains détails sur les groupes 

islamistes kazakhstanais, ne serait-ce que sur leurs effectifs, sur leurs relations avec les 

organisations terroristes internationales, sur leur nomenclature – ces informations appartiennent 

aux professionnels du renseignement. Seuls les rapports officiels et les témoignages de certains 

acteurs locaux pouvaient apporter ce type d’informations. Leurs témoignages sont sujets à 

caution, chacun d’entre eux ayant une opinion personnelle sur la question. Ce manque d’acuité 

impose nolens volens certains raccourcis. 

 

N'étant pas islamologue, le cadre théologique de l’étude pourra paraître approximatif, 

notamment en ce qui concerne la description des différents courants islamistes évoqués – 

Tablighi, soufisme, salafisme, takfirisme etc. Les nuances entre chacune de ces idéologies 

islamiques ne seront que brièvement décrites. Pour des informations complémentaires, je 

renvoie le lecteur aux textes cités dans les notes de bas de page et en bibliographie. 

  

D’autres problèmes plus personnels n’ont pu être surmontés. D’une part, les tâches 

multiples que je devais accomplir pour l’ambassade ne m’ont laissé que peu de temps pour 

m’intéresser à la question de l’islam radical. Par ailleurs, n’étant pas très bon russophone, les 

sources en russe, hormis la presse, m’étaient généralement inaccessibles. 

 

 

*               *               * 
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Le Kazakhstan à l’épreuve de l’islam radical : faiblesses et 

résiliences d’une République centrasiatique face à la menace 

islamiste 
 

1. L’islam « soluble dans l’alcool » : une incontestable résilience à la menace 

islamiste 

 

1.1. Une société civile traditionnellement peu réceptive aux discours extrémistes 

 

a. Nomadisme et islam : une acculturation peu propice au radicalisme 

 

L’islamisation des steppes kazakhes fut un processus extrêmement long et 

contradictoire. Il débute dans la coercition au VIIIème siècle, lors des conquêtes arabes menées 

par Qutayba ben Muslim jusqu’au sud du Kazakhstan, qui forçait la conversion des tribus 

turciques locales à l’islam. La région délimitait ainsi la frontière septentrionale de l’aire 

d’influence islamique, qui n’a alors cessé de s’étendre vers le Nord. Dès la fin du VIIIème siècle, 

plus de 150 000 missionnaires arabes sillonnent la région, avec à leur tête Abdoul Rahim, un 

prédicateur soufi. Ils introduisent la région aux rites hanéfites, la plus ancienne des quatre écoles 

juridiques de l’islam, mais aussi la plus libérale vis-à-vis des textes sacrés – Coran et Hadiths. 

Au XIIIème siècle, les invasions mongoles ne contreviennent pas au processus et le facilitent 

même, par l’islamisation progressive de la « Horde d’or » et des populations nomades de la 

steppe kazakhe. Ce processus s’étalera jusqu’au début du XVème siècle. 

 

Comme le note Talgat Abdrakhmanov : « le renforcement des positions de l’islam s’est 

déroulé en interaction avec les croyances traditionnelles. Le syncrétisme religieux a eu lieu 

quand la pratique de l’islam se mariait avec la conservation des anciennes traditions de 

l’animisme et du chamanisme comme l’adoration des ancêtres » (2012). Ainsi, l’islamisation 

de l’actuel Kazakhstan s’est faite par syncrétisme plutôt que par éviction des coutumes 

nomades. La casuistique hanéfite considère que le jugement personnel et l’interprétation des 

textes sacrés prévaut sur toute forme de dogmatisme. C’est précisément cette marge 

d’interprétation qui a permis une synthèse des mœurs locales avec la religion musulmane. En 

outre, l’islam des steppes fut largement influencé par le soufisme, un courant qui privilégie le 

mysticisme plutôt qu’une organisation religieuse de la société selon la loi de Dieu, la Charia. 

 

Cet islam à la fois personnel et mystique a perduré au Kazakhstan. Il rend les croyants 

relativement imperméables aux mouvances radicales comme le salafisme ou le takfirisme, qui 

ont pour vocation l’instauration de la Charia, sinon la proclamation d’un califat mondial. 

 

b. L’ère soviétique et l’éradication programmée de l’islam kazakh 

 

Un autre élément de résilience kazakhe vis-à-vis de l’islam radical réside dans la 

perpétuation des réflexes sociaux et politiques acquis sous l’ère soviétique. Province de 

l’Empire russe, le Kazakhstan fut réannexé à l’URSS par les bolchéviques en 1920, après un 

épisode d’indépendance éphémère (1917-1920). Il devient une République socialiste soviétique 

en 1936, en conformité avec la politique stalinienne dite « des nationalités », qui consistait à 

circonscrire artificiellement cinq peuples au sein de Républiques éponymes – Ouzbeks, 

Kazakhs, Kirghizes, Tadjiks, Turkmènes. 
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Naturellement, le matérialisme historique, pierre d’angle de l’idéologie communiste, ne 

pouvait coexister avec l’islam, que les autorités centrales ont très vite cherché à évincer. Les 

soviétiques redoutaient particulièrement sa capacité à cristalliser les dissidences et les 

contestations. Dès 1928, Moscou entreprend de saper les piliers intellectuels de l’islam kazakh, 

par la fermeture ou la destruction de plusieurs centaines de mosquées au travers du pays et à 

l’extermination physique de chefs religieux. L’interdiction de l’enseignement religieux, la 

cyrillisation de l’alphabet kazakh, l’anéantissement de la littérature musulmane ont réduit le 

spectre intellectuel de l’islam, peu à peu vidé de sa substance spirituelle. Les Kazakhs endurent 

en conséquence une « crise de la moralité », qui s’exprime par exemple par une montée en 

flèche de l’alcoolisme au cours des années 1950 (ABDRAKHMANOV, 2012). 

 

Aux prémices de la guerre froide, l’Etat soviétique change de stratégie. Il cherche dès 

1943 à instruire ses propres institutions islamiques. Il s’agit de faire de l’islam centrasiatique 

une vitrine pour l’opération de séduction en direction du tiers-monde. Une Administration 

spirituelle des musulmans d’Asie centrale (SADUM en russe) est créée en 1943 à Tachkent 

avec pour fonction (présomptueuse) d’accorder la religion musulmane aux préceptes marxistes-

léninistes. La SADUM marginalise les derniers imams kazakhs, répandant un « islam officiel » 

qui ne contrevient pas à l’idéologie communiste. Cette version artificielle d’un « islam de la 

lutte des classes » est prêchée dans les 40 dernières mosquées que compte alors la RSS kazakhe. 

Quoique marginal, un « islam parallèle » se développe à la même époque sans bénéficier de la 

reconnaissance des autorités. Quelques descendants des familles sacrées (Qojas) se portent 

garantes des coutumes islamiques kazakhes, créant des groupes d’études, préservant les 

cimetières musulmans, organisant des mariages, formant des imams (KARAGIANNIS, 2012). 

Ce sont ces mouvances « parallèles » qui contribueront, dès la perestroïka, au renouveau de 

l’islam la région. 

 

1.2. Un renouveau religieux placé sous contrôle de l’Etat 

 

A l’indépendance, acquise le 16 décembre 1991, l’islam kazakhstanais sort exsangue de 

70 ans de matérialisme historique. 25 ans plus tard, il peine à redevenir un élément structurant 

de la société kazakhstanaise, qui en méconnaît largement les préceptes. La plupart des 

musulmans du Kazakhstan sont aujourd’hui incapables de réciter les cinq piliers de l’islam. Peu 

respectent scrupuleusement le namaz, les cinq prières ou pratiquent le jeûne du mois de 

Ramadan, l’oraza. Quant au pèlerinage, le hajj, seul un nombre très restreint de kazakhstanais 

l’ont effectué. Les prescriptions vestimentaires et alimentaires (interdiction du porc et de 

l’alcool) sont rarement observées, de même que le port du niqab ou de la barbe sont rares, 

perçus comme des signes d’arriération par une grande majorité de la population.  

 

Pourtant, dès 1991, la religion est progressivement réhabilitée par le Président 

Nazarbaïev, qui fait entrer le pays dans l’Organisation de la conférence islamique (OCI) en 

1995. Le nombre de mosquées augmente fortement dans le pays (on en dénombre près de 3000 

en 2009, contre 46 en 1989), en grande partie financées par les Etats arabes (Arabie Saoudite, 

Qatar), la Turquie et le Pakistan. En quête de légitimité spirituelle et de stabilité interne, l’Etat 

kazakhstanais, poursuivant en ceci l’œuvre des soviétiques, s’accapare la religion pour la 

transformer en un instrument de politique intérieure et extérieure. L’islam est immédiatement 

placé sous le contrôle étroit d’administrations successives, aujourd’hui incarnées par un 

« Direction spirituelle des musulmans » (DSMK), une instance gouvernementale présidée par 

un Mufti suprême qui « décrète » les préceptes moraux d’un islam très édulcoré. Cela s’exprime 

dans les mosquées par un contrôle scrupuleux des prêches et des imams.  
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L’islam est ainsi dépeint comme une source de cohésion des musulmans avec les 

diverses minorités russes, ukrainiennes, allemandes, coréennes (cf. figure 1). Ils vivent tous 

sous l’égide d’un Etat unique, prônant un islam pour la « défense de la paix, de la tolérance et 

du respect des autres religions », selon les mots propres du président Nazarbaïev. Cet islam 

« authentique » interdit de « prendre les armes, de combattre, de tuer, de transgresser les lois et 

d’aller contre l’Etat ». Ce dernier, seul garant de la stabilité durement acquise du Kazakhstan, 

doit bénéficier de la pleine adhésion des croyants. La religion est par conséquent subordonnée 

à la question de l’identité nationale. Si 70,3% des Kazakhstanais se déclarent de confession 

musulmane en 20094, peu perçoivent la religion autrement que comme un marqueur identitaire 

– on estime le nombre de pratiquants réels à 10-15% (ABDRAKHMANOV, 2012). 

 

Figure 1 – Répartition des différentes ethnies en Asie centrale 

Source : Philippe REKACEWICZ (1994) 

 

S’il se présente comme laïque, les relations entre l’Etat et la sphère religieuse sont par 

conséquent très ténues. Le contrôle institutionnalisé de l’Etat via son Ministère et sa DSMK 

n’offre qu’une marge de manœuvre très restreinte aux mouvances « non traditionnelles ». Cette 

instrumentalisation de la religion transparaît nettement dans les communications officielles. Il 

existe quatre catégories discursives : islam « traditionnel », « officiel », « radical/étranger », 

« modéré/moderne ». 

 

                                                           
4
 Recensement officiel. 
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- Cet islam « traditionnel » est utilisé comme le porte-étendard de la Nation 

kazakhstanaise. Folklorique, il permet de présenter le Kazakhstan comme l’héritier 

d’une civilisation ancienne, intégrée au monde musulman.  

 

- L’islam « officiel » institutionnalise quant à lui le contrôle de l’Etat et son ingérence 

dans les mosquées du pays. Cette catégorie est anticonstitutionnelle de jure, l’Etat se 

décrivant comme laïque dans la Constitution de 1995. En 2011, suite à la vague 

d’attentats qui touche le Kazakhstan, une loi est adoptée qui étend ce contrôle. 

 

- Les formes « destructrices » de l’islam sont considérées comme des émanations 

« étrangères/radicales ». Préservant la « vrai » religion des dangers du radicalisme, les 

divers leaders religieux se posent ainsi en défenseur de la foi authentique, conforme aux 

valeurs traditionnelles kazakhes. L’instrumentalisation de ces mouvances radicales 

permet aussi d’oblitérer des problèmes socioéconomiques comme la pauvreté, le 

chômage, la répression. Les autorités peuvent de ce simple fait rejeter leurs défaillances 

personnelles sur le compte de l’islam radical. 

 

- Les discours officiels font fréquemment référence à un islam « modéré », vitrine 

internationale de la République du Kazakhstan moderne et laïque, participant 

activement à la guerre contre le terrorisme. Cet islam s’adresse essentiellement aux Etats 

et institutions occidentales. Par opposition avec les Etats arabes, le Kazakhstan se fait 

le champion d’un « islam politiquement libéral, compatible avec la démocratie et 

l’Occident afin de jouer un rôle de pont entre l’Est et l’Ouest ». (OMELICHEVA, 

2016). 

 

2. Origines et expressions de l’islamisme au Kazakhstan 

 

2.1. Sur le territoire du Kazakhstan : des groupes protéiformes, mal reliés au 

djihadisme international 

 

Les autorités ont longtemps estimé que la société kazakhstanaise était immune à toute 

forme de radicalisme islamique en raison de son passé soviétique et d’une pratique folklorique 

de la religion. Les attentats qui ont ensanglanté le pays dès 2011 ont démontré l’inverse.  

 

Des foyers de radicalisation sont apparus de facto sur le sol kazakhstanais dans les 

années 1990, sous l’impulsion de prédicateurs étrangers issus de toutes les régions du monde 

musulman – Turquie, Arabie, Afghanistan et sous-continent indien (cf. figure 3). Ces 

prédicateurs sont très critiques vis-à-vis des institutions séculières et des pratiques religieuses 

locales qu’ils considèrent blasphématoires. Dans le grand marché identitaire qui a suivi la chute 

de l’Union soviétique, ils ont eu une grande influence sur les franges marginalisées de la société 

kazakhstanaise. Le système communiste assurait en effet une sécurité économique, une 

éducation et un système de santé gratuit pour tous les citoyens. La pauvreté créée par son 

effondrement s’est doublée d’une perte de repères de ces populations, que le discours officiel 

n’a su combler. Les mouvements islamistes ont pu aisément phagocyter ces frustrations par la 

dénonciation de l’économie de marché, de la corruption des élites, de la vacuité morale de la 

société moderne, avec une rhétorique qui rappelle en creux celle des bolchéviques en 1917.   

  

Plusieurs groupes islamistes réfractaires à l’islam « traditionnel » se sont implantés dans 

le pays. Leur idéologie, leurs objectifs et leurs structures sont très variées. L’ensemble de ces 

groupes ont pour revendication commune la chute du régime Nazarbaïev. Au Kazakhstan, c’est 
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donc l’Etat et non la société civile qui canalise la violence islamiste : les attentats visent par 

conséquent ses représentants – policiers, militaires, bâtiments officiels. Parmi ceux qui 

revendiquent toujours une activité clandestine sur le territoire du Kazakhstan peuvent être cités : 

 

Hizb Ut-Tahrir al-Islami (« Parti de la libération islamique », interdit en 2005) - Il fait 

partie des mouvements les plus connus et les mieux représentés – environ un millier de 

membres au Kazakhstan. Fondé en 1953 par Taqiuddin an-Nabhani, un universitaire 

palestinien, il se présente comme un parti politique islamiste quiétiste plutôt qu’une 

organisation religieuse. Les premiers émissaires du Hizb ut-Tahrir se sont manifestés au 

Kazakhstan méridional en 1998. C’est aujourd’hui une organisation transnationale, basée à 

Londres et comptant plusieurs milliers de membres, y compris en Europe. Son but est de rétablir 

un Califat réunissant tous les musulmans du monde, sans néanmoins recourir à la violence. Ses 

activités se sont intensifiées au Kazakhstan, y compris au nord du pays, dans les villes de 

Pavlodar et d’Oskemen. 

 

La structure réticulaire du Hizb Ut-Tahrir est bien organisée et hiérarchisée. Au niveau le plus 

bas, les nouvelles recrues constituent des cercles d’étude (Halqa) de cinq personnes, dirigés par 

des mushrifs. Un comité local (Naqib) est responsable de l’administration d’un centre urbain et 

des villages alentours. Au niveau provincial, un représentant (Mu’tamad) supervise cet 

ensemble, lui-même nommé par un Comité central international (Lajnat al-Qiyada), dirigé par 

un leader suprême (l’Amir). Cette organisation pyramidale est cloisonnée de façon à maintenir 

une cohérence idéologique entre ses membres et d’empêcher son infiltration par le 

renseignement.  

 

Jama’at Al Tabligh (interdit en 2013) - La Jama’at al Tabligh fut fondé à la fin des années 

1920 en Inde par Muhammad Ilyas Kandhalawi. Ses représentants, les tablighis, pratiquent une 

version très rigoriste de l’islam, dont l’objectif ultime est l'éveil spirituel de l’ensemble de 

l’Oumma. Le mouvement originel est apolitique, s’étant distancié des débats politiques dans 

une Inde où les clivages entre musulmans et hindous étaient déjà difficiles à surmonter. La 

Jama’at devient une organisation islamiste transnationale à la faveur du phénomène migratoire 

Inde/Pakistan - Europe/Grande-Bretagne. Le mouvement s’implante en Asie centrale depuis le 

milieu des années 1990. Il se caractérise par une forte activité de prédication. Fondamentaliste 

mais quiétiste, la Jama’at ne porte pas de jugement de valeur sur la légitimité ou l’action des 

régimes en place. Ces groupes ont un ancrage strictement local, disposant de leurs propres lieux 

de prière illégaux (BALCI, 2012). Depuis son interdiction en 2013, la plupart des tablighis se 

forment auprès des salafistes. 

 

Jund al-Khalifat (« Soldats du Califat » (JaK), interdit en 2011) - Lié à Al-Qaïda et installé 

dans le sanctuaire tribal du Nord Waziristan (frontières afghano-pakistanaise), ce groupe 

djihadiste transnational est originaire du Kazakhstan. Créé en 2011, il a pour objectif 

l’instauration d’un Etat islamique. Ses membres se font connaître en septembre 2011 dans des 

messages vidéo adressés au Président Nazarbaïev, qu’ils accusent, outre son inféodation à la 

Russie, d’être un apostat corrompu et opprimant les musulmans. Le groupe revendique la même 

année un attentat à la bombe dans la ville d’Atyraou et une attaque dirigée contre les forces de 

l’ordre à Taraz. Les autorités attribuent par ailleurs à une cellule de JaK une fusillade dans le 

village de Boraldaï, non loin d’Almaty, où plusieurs officiers de police et cinq terroristes avaient 

trouvé la mort. C’est aussi ce groupe qui a revendiqué les meurtres perpétrés par le terroriste 

français Mohammed Merah en 2012.5  Au Waziristan, Jund al-Khalifat dispose d’une unité 

                                                           
5 Disponible sur : http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/22/1312622-une-organisation-liee-a-al-qaida-revendique-la-tuerie-

de-toulouse.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/22/1312622-une-organisation-liee-a-al-qaida-revendique-la-tuerie-de-toulouse.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/22/1312622-une-organisation-liee-a-al-qaida-revendique-la-tuerie-de-toulouse.html
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composée uniquement de Kazakhstanais, le « Bataillon al-Zahir Baibars ».  L’un des principaux 

organisateurs et tête de gondole de JaK, Damir Znaliyev, a été arrêté dans la province afghane 

de Sar-é Pol en janvier 2017 et extradé vers le Kazakhstan. 

 

Union du djihad islamique ((UDI), interdit en 2004) – Ce groupe salafiste est une émanation 

du Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO). Il constitue une réelle menace pour les Etats 

de la région. Des doutes ont subsisté au début des années 2000 sur son existence réelle, dissipés 

par la revendication des premiers attentats-suicides centrasiatiques contre la capitale ouzbèke 

en 2004. Basé en Afghanistan, où il est entré dans un jeu de relations complexes avec les tribus 

pachtounes locales, l’UDI s’est progressivement alignée sur « l’internationalisme » d’Al-Qaïda 

(KARINE, 2017). Cantonné au départ à la zone afghano-pakistanaise, le groupe exporte 

désormais ses combattants sur les zones de guerre comme la Syrie et l’Irak. 

 

Takfir Wal-Hijrah (« Excommunication et Hégire », interdit en 2014) – Adeptes de 

l’idéologie takfiriste et proche de l’Etat islamique, le mouvement a émergé d’une scission des 

Frères Musulmans dans l’Egypte des années 1960. Inspiré par les écrits du théologien égyptien 

Sayyid Qutb, ses positions et ses revendications aussi radicales que violentes : il considère tout 

autre musulman comme un apostat. Les autorités ont découvert l’existence de ce groupe sur le 

sol kazakhstanais en décembre 2016, suite au démantèlement d’une cellule de 16 individus 

implantée à cheval sur les régions d’Atyraou, d’Aqtobe et d’Almaty. 

 

Il est difficile d’évaluer le nombre total d’islamistes impliqués dans ces organisations 

sur le territoire du Kazakhstan. Les estimations sont relativement faibles, la plupart des 

combattants étant partis mener le djihad dans diverses zones de guerre – principalement Syrie, 

Irak, Afghanistan. Ces groupes, idéologiquement variés sont, du reste, mal reliés au djihadisme 

international. Leurs relations avec les grandes organisations comme Al-Qaïda ou l’Etat 

islamique sont plus affinitaires que substantielles. Souvent impliqués dans des délits de droits 

commun, ils ne bénéficient pas de structures officielles, ce qui réduit leur potentiel de 

subversion tout en leur garantissant une certaine discrétion. La plupart des cellules terroristes 

kazakhstanaises sont par conséquent mal équipées et composées d’individus peu ou non 

aguerris, qui précipitent généralement des attentats faute d’avoir pu rejoindre les zones de 

conflit. L’attaque contre les forces de police à Aqtobe en juillet 2016 l’a démontré par son mode 

opératoire d’un genre très approximatif. 

 

2.2. Géographie de l’islamisme kazakhstanais : le phénomène des combattants 

terroristes étrangers (CTE) 

 

Le djihadisme centrasiatique a considérablement évolué à l’aune du conflit irako-syrien. 

Au cours des années 1990-2000, l’éviction du Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO), fer 

de lance d’un djihadisme strictement circonscrit à la vallée de Ferghana, s’est soldée par 

l’internationalisation du djihadisme centrasiatique, désormais actif dans toutes les théâtres de 

crise alentours – Nord-Caucase, Irak, Syrie, Afghanistan, Pakistan, Xinjiang. Le phénomène 

des combattants terroristes étrangers (CTE) permet de mesurer la menace que font peser les 

islamistes des cinq « stans » sur la sécurité internationale.  

 

Le nombre de citoyens d’Asie centrale affiliés aux organisations Al-Qaïda, Fatah al-

Cham et Etat islamique est estimé entre 2000 et 4000. Parmi eux, Astana dénombre entre 500 

et 600 ressortissants kazakhstanais partis combattre sur les théâtres irako-syrien et afghano-
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pakistanais6 - ils étaient 300 en 2014. Moins important que pour les voisins kirghiz, ouzbek ou 

tadjik, cela demeure un effectif important – le Kazakhstan compte 18 millions d’habitants. Ils 

combattent auprès des 1900 français encore engagés dans les filières irako-syriennes en 2016.7  

 

Au Kazakhstan, les processus de radicalisation touchent principalement les régions de 

l’Ouest (oblasti d’Aqtobe, d’Atyraou et d’Aqtau), paupérisées, géographiquement isolées du 

reste du pays et plus perméables aux influences salafistes du tout proche Nord-Caucase 

(Daghestan, Tchétchénie). Ce phénomène a déjoué les prévisions initiales des autorités, qui 

attendaient une menace islamiste venue du Sud du pays – notamment à cause de l’importante 

minorité ouzbèke, réputée plus religieuse que les Kazakhs (cf. figure 2). Les régions 

méridionales ont cependant été relativement préservées par leur fort attachement aux structures 

traditionnelles et familiales. Le phénomène touche par ailleurs les migrants ruraux à la 

périphérie des grandes villes, principalement des anciennes « monogorods » soviétiques – cités 

fondées autour d’une mono-activité, généralement minière. C’est le cas pour Temirtaou, ville 

minière qui détient aujourd’hui le record national de consommation de drogues et du nombre 

de malades du sida.  

 

Figure 2 – Lieu d’origine et groupe d’affiliation des musulmans radicaux condamnés en 

2016 et 2017 

Source : Auteur. 

 

La radicalisation peut aussi avoir lieu à l’étranger, principalement en Russie, parmi les 

migrants économiques en quête d’une justice sociale qu’ils n’ont pas trouvé au Kazakhstan. Les 

dernières grèves des ouvriers du pétrole de la Caspienne ont rappelé l’ampleur des inégalités et 

de la répression politique qui les touchent tous azimuts8. De nombreux ressortissants, le plus 

souvent originaires de l’Ouest, émigrent ainsi vers les régions méridionales d’Astrakhan et du 

Nord-Caucase (plus rarement à Moscou), en quête d’un emploi. Généralement âgés d’une 

trentaine d’année, ceux-ci partent pour subvenir aux besoins de leur famille. L’expérience 

                                                           
6 Disponible sur : http://rbc.ruwww.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/91144-za-vstuplenie-v-ig-kazahstancev-budut-

lishat-grazhdanstva.html  
7
 Disponible sur : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/18/qui-sont-les-1-900-francais-concernes-par-le-

djihad-en-syrie-et-en-irak_4921545_4355770.html 
8 Disponible sur : https://rus.azattyq.org/a/mangistau-neftyaniki-uvolnenia-posle-golodovki/28372638.html 

http://rbc.ruwww.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/91144-za-vstuplenie-v-ig-kazahstancev-budut-lishat-grazhdanstva.html
http://rbc.ruwww.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/91144-za-vstuplenie-v-ig-kazahstancev-budut-lishat-grazhdanstva.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/18/qui-sont-les-1-900-francais-concernes-par-le-djihad-en-syrie-et-en-irak_4921545_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/18/qui-sont-les-1-900-francais-concernes-par-le-djihad-en-syrie-et-en-irak_4921545_4355770.html
https://rus.azattyq.org/a/mangistau-neftyaniki-uvolnenia-posle-golodovki/28372638.html
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s’avère d’autant plus amère qu’elle est souvent infructueuse, menant à leur marginalisation en 

Russie. Ce rejet constitue une aubaine pour les recruteurs islamistes locaux – souvent d’origine 

tchétchène 9. Dans le sillage de l’attaque du métro de Saint-Pétersbourg en avril 2017, un double 

meurtre commis contre des policiers dans la ville russe d’Astrakhan a illustré l’ampleur de ce 

phénomène : trois des terroristes étaient nés entre 1986 et 1990 à l’ouest du Kazakhstan.10  

 

Les denses réseaux de facilitateurs turcs permettent aux djihadistes kazakhstanais de 

traverser aisément le territoire turc. Ils effectuent ainsi escale de plusieurs mois dans les 

métropoles d’Anatolie (principalement Istanbul) avant de rejoindre Syrie et l’Irak, le plus 

souvent accompagnés leurs enfants – ce qui donne à « Daesh » l’occasion de mettre en scène 

sa « nouvelle génération » de djihadistes dans deux vidéos de 2014 et 2015 (cf. couverture).11  

 

Figure 3 – Les mobilités de l’islamisme kazakhstanais 

Source : auteur. 

 

Sur le terrain, les CTE originaires d’Asie centrale se regroupent sur une base ethnique, 

constituant des détachements russophones (Jama’ats) au sein d’organisations concurrentes 

comme Al-Qaïda, l’Etat islamique ou le Front Fatah al-Cham – ce qui les amène à s’affronter. 

Josef Lang en relève de nombreuses : « Jama’at Imanm Bukhari, Katibat Seyfullah, Katibat 

Tawhid wal Jihad, toutes connectées à Jabhat Fatah al-Sham (…) Jama’at Sabiri, affiliée à 

l’Etat islamique » (2017). Ces groupes, particulièrement bien entraînés, ont participé aux 

opérations les plus périlleuses du conflit syrien. Ce sont eux qui ont brisé le siège d’Alep en 

                                                           
9 Disponible sur : http://thediplomat.com/2017/03/central-asia-and-islamic-state-the-russian-connection/ 
10 Disponible sur : https://rus.azattyq.org/a/astrakhan-napadenie-ekstremistov-na-policiu/28453376.html. Voir aussi : 

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2017/04/05/77352 
11 Disponible sur : http://foreignpolicy.com/2015/01/13/kazakh-child-soldier-executes-russian-spies-in-islamic-state-video/ 

http://thediplomat.com/2017/03/central-asia-and-islamic-state-the-russian-connection/
https://rus.azattyq.org/a/astrakhan-napadenie-ekstremistov-na-policiu/28453376.html
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2017/04/05/77352
http://foreignpolicy.com/2015/01/13/kazakh-child-soldier-executes-russian-spies-in-islamic-state-video/
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août 2016 (LANG, 2017).12 Contrairement aux Ouzbeks ou aux Tchétchènes, les Kazakhs, 

moins expérimentés, se voient rarement attribuer des responsabilités au sein de ces Jama’ats, à 

l’exception notable d’Abou Aisha al-Kazakhi, (de son vrai nom Artyom Avdeïev, originaire de 

la ville d’Atyraou), tué par une frappe aérienne à Palmyre en 2016. Ce dernier avait rejoint la 

Syrie via la Turquie, accompagné de ses enfants13.  

 

Plusieurs dizaines de combattants centrasiatiques, dont certains Kazakhstanais, se sont 

enfin reconvertis en Syrie dans une forme inédite de « mercenariat djihadiste », incarné par le 

« Malhama Tactical ». Basé dans le Nord-Ouest syrien et fondé par Abou Rafik, un Ouzbek de 

25 ans, ancien parachutiste dans l’armée russe, ce groupe se présente sur les réseaux sociaux 

comme une société militaire privée, à l’instar du « Blackwater » américain. Bien équipé, il 

dispense des formations de pointe, inspirées des techniques occidentales, aux cellules affiliées 

à Al-Qaïda. C’est particulièrement le cas pour le Parti du Turkestan oriental (PTO), bras armé 

de la révolution ouïgoure au Xinjiang – qui compte par ailleurs un petit contingent de 

combattants kazakhstanais14. 

 

3. Mythes et réalités de la menace islamiste au Kazakhstan 
 

3.1. Un islam entre radicalisme et autoritarisme 

 

A mesure que l’islam radical gagne de l’ampleur sur le terrain religieux, le clivage entre 

courant « traditionnel » et « non traditionnel » s’exacerbé. Les autorités ont pris un tournant 

résolument laïciste en réaction aux attentats de 2011, puis à l’apparition de l’Etat islamique en 

Irak et au Levant (EIIL). Plus d’un milliard de dollars ont été consacrés à la lutte contre le 

terrorisme entre 2013 et 2017. Le Président Nazarbaïev a lui-même qualifié l’islam radical de 

« plus grand danger pour l’unité du Kazakhstan ». Les mesures restrictives se sont depuis 

multipliées : interdiction de multiples courants « non traditionnels » (dont le Tablighi en 2013), 

prohibition d’ouvrages religieux, multiplication des arrestations (près de 500 incarcérations en 

lien avec le terrorisme entre 2011 et 2015)15, enregistrement forcé des organisations religieuses, 

renforcement de l’arsenal juridique et des peines encourues en cas d’adhésion à des courants 

radicaux (dont la déchéance de nationalité), interdiction du port du voile dans les écoles.  

 

L’Etat s’est doté en septembre 2016 d’un Ministère des Affaires religieuses et de la 

Société civile, ce qui lui a permis de resserrer son emprise sur les mosquées. Ce ministère est 

sur le point d’adopter un « Concept de politique étatique en matière religieuse pour la période 

2017-2020 », qui prévoit par exemple l’interdiction de vêtements religieux – qualifié par le 

vice-ministre des Affaires religieuses comme « étrangers aux coutumes nationales »16. Pour 

s’assurer du respect de ces mesures, l’Etat s’appuie aussi sur de puissants moyens de 

renseignements, dont son Comité de sécurité nationale (Komitiét natsional’noi biézopasnosti, 

ou KNB), héritier du KGB soviétique. Suite au fiasco d’Aqtobe à l’été 2016, au cours duquel 

les autorités avaient laissé se réunir quarante terroristes dans des appartements privés, ses 

                                                           
12 Disponible sur : http://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/uzbek-groups-part-of-new-offensive-in-southern-

aleppo.php 
13 Disponible sur : http://www.chechensinsyria.com/?p=25055. Voir aussi : https://www.rferl.org/a/islamic-state-militant-

posts-photos-of-kids/27075404.html 
14 Disponible sur : http://www.longwarjournal.org/archives/2015/07/islamic-jihad-union-details-its-involvement-in-talibans-

azm-offensive.php 
15

 Pour une chronologie détaillée des arrestations de 2016, consulter : https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-terakty-

2016/28189230.html 
16 Disponible sur : https://www.rferl.org/a/kazakhstan-nazarbaev-banning-islamic-dress-black-funerals/28447008.html 

http://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/uzbek-groups-part-of-new-offensive-in-southern-aleppo.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/uzbek-groups-part-of-new-offensive-in-southern-aleppo.php
http://www.chechensinsyria.com/?p=25055
https://www.rferl.org/a/islamic-state-militant-posts-photos-of-kids/27075404.html
https://www.rferl.org/a/islamic-state-militant-posts-photos-of-kids/27075404.html
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/07/islamic-jihad-union-details-its-involvement-in-talibans-azm-offensive.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/07/islamic-jihad-union-details-its-involvement-in-talibans-azm-offensive.php
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-terakty-2016/28189230.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-terakty-2016/28189230.html
https://www.rferl.org/a/kazakhstan-nazarbaev-banning-islamic-dress-black-funerals/28447008.html
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moyens ont été considérablement renforcés. Nommé à sa tête en septembre 2016, Karim 

Massimov, homme à poigne, a refondu les structures du KNB, principalement en milieu rural. 

 

En vertu d’une politique internationale « multivectorielle » qui l’encourage à entretenir 

des relations avec toutes les grandes puissances internationales, fussent-elles antagonistes, le 

Kazakhstan s’appuie aussi sur les structures militaires étrangères pour assurer sa sécurité. C’est 

le cas pour la « Force d’intervention rapide » de l’Organisation du Traité de sécurité collective 

(OTSC), basée à Moscou ou la « Plateforme sino-russe de lutte anti-terroriste » de 

l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), basée à Pékin. Les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne organisent au Kazakhstan, sous l’égide de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 

Nord (OTAN), un exercice anti-terroriste annuel baptisé Steppe Eagle. En avril dernier, le 

Président du Kazakhstan a par ailleurs appelé Karim Massimov à renforcer la coopération en 

matière de renseignement avec ses voisins.17 

 

D’une manière générale, il y a fort à parier que les tentatives menées par l’Etat pour 

normer le culte musulman soient vouées à l’échec. La Direction spirituelle des musulmans du 

Kazakhstan (DSMK) constitue une instance artificielle depuis l’époque tsariste (PEYROUSE 

& LARUELLE, 2005). Elle est largement discréditée auprès des fidèles, qui la soupçonnent de 

collusion avec des autorités et les services de renseignement, reconnus pour leur corruption 

notoire. La politique de répression tous azimuts sera peut-être efficace à court terme ; en 

revanche elle sera sans aucun doute contre-productive sur le long terme. L’ingérence forcée des 

autorités dans les affaires religieuses accrédite les discours radicaux, qui misent à profit sur les 

désillusions des populations marginalisées par l’Etat.  

 

3.2. Des surenchères gouvernementales au mythe d’une « percée islamiste » en 

direction de l’Asie centrale 

 

a. Une menace surévaluée à des fins politiques 

 

L’instrumentalisation de la religion à des fins politiques est l’une des composantes 

essentielles de la question islamiste au Kazakhstan. Les autorités kazakhstanaises 

communiquent abondamment sur leur action contre-insurrectionnelle à des fins de légitimité 

politique. La précision et l’ampleur des chiffres qu’elles exposent font subsister de sérieux 

doutes quant à leur exactitude. Dans une annonce datant d’avril 2017, le vice-président du KNB 

déclare ainsi que 70 militants salafistes furent selon lui « reconvertis aux valeurs de la société 

Kazakhe » en 2016. La même année, 177 individus auraient été empêchés de rejoindre des 

instituts théologiques radicaux à l’étranger ; 12 attentats déjoués et 123 islamistes condamnés 

pour des charges en lien avec le terrorisme ou le radicalisme religieux.18  

 

La surenchère se déploie aussi sur le terrain de l’image : publicité sur les exercices anti-

terroristes du KNB (cf. figure 4), forte présence policière sur le site de l’exposition 

internationale d’Astana (près de 10 000 hommes mobilisés), battage médiatique autour des 

arrestations de terroristes. Ces opérations de communication forgent l’image d’un régime 

proactif, engagé avec résolution dans la lutte contre les formes « non traditionnelles » d’un 

islam tenu comme la principale menace à la cohésion de la nation kazakhstanaise.  

 

                                                           
17 Disponible sur : https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-vstretilsya-s-predsedatelem-knb-315240/ 
18 Disponible sur : https://vlast.kz/novosti/22427-12-teraktov-preseceno-v-kazahstane-za-cetyre-goda-zampred-knb.html 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-vstretilsya-s-predsedatelem-knb-315240/
https://vlast.kz/novosti/22427-12-teraktov-preseceno-v-kazahstane-za-cetyre-goda-zampred-knb.html
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Figure 4 – Publicité des exercices du KNB sur le site de l’exposition internationale 

Source : auteur. Pris à Astana le 18 avril 2017. 

 

Cette communication justifie tacitement l’extension des prérogatives gouvernementales 

sur tous les domaines de la société. Cela se traduit de jure par le renforcement de son arsenal 

juridique, justifiée par l’impératif sécuritaire. Le Majilis (chambre basse du Parlement) a 

approuvé en mai 2017 une loi prévoyant la déchéance de nationalité pour tout individu ayant 

porté atteinte aux « intérêts vitaux de la Nation »19. Derrière cette formulation alambiquée, se 

cachent en fait des incarcérations plus politiques que criminelles : de nombreux opposants au 

régime ont ces dernières années été incarcérés au prétexte de se dresser contre les intérêts de 

l’Etat20. 

 

b. Le Kazakhstan : vers une inexorable déstabilisation ? 

 

Dans une vidéo publiée en janvier 2015, des islamistes tadjiks ont appelé leurs 

compatriotes à poursuivre le djihad en Asie centrale21, ajoutant aux craintes exprimées par les 

gouvernements de la région d’une percée de l’islamisme sur leur territoire depuis l’Afghanistan. 

De nombreux chercheurs français font chorus : ainsi René Cagnat se demande « qui pourra 

s’opposer en Asie centrale à l’élan conjoint de l’islamisme, de la drogue et de la subversion 

alors qu’il s’adresse à la majorité miséreuse de la population tournée vers l’islam en tant 

qu’unique solution à ses problèmes ? Les pouvoirs plus ou moins corrompus actuellement en 

place n’auront guère la force de résister à ce raz-de-marée. »22 (2012) 

 

Le Kazakhstan serait-il le prochain sanctuaire terroriste mondial ? Ce scénario, présenté 

comme « probable » (sic) doit être relativisé car il alimente la surenchère des autorités locales. 

D’une part, les islamistes afghans mènent une lutte très localisée, territorialement ancrée et 

dirigée vers l’Etat en place à Kaboul. Les accrochages sur les frontières afghanes sont 

                                                           
19 Disponible sur : http://lenta.inform.kz/en/majilis-approves-norm-on-citizenship-deprivation-for-crimes_a3029280 
20 Voir : https://rus.azattyq.org/a/atyrau-ayan-bokaev-prigovor/28143089.html 
21 Disponible sur : https://www.rferl.org/a/under-black-flag-tajik-militants-islamic-center/26783304.html 
22 Disponible sur : http://www.iris-france.org/43316-asie-centrale-afghanistan-petit-essai-de-prospective/ 

http://lenta.inform.kz/en/majilis-approves-norm-on-citizenship-deprivation-for-crimes_a3029280
https://rus.azattyq.org/a/atyrau-ayan-bokaev-prigovor/28143089.html
https://www.rferl.org/a/under-black-flag-tajik-militants-islamic-center/26783304.html
http://www.iris-france.org/43316-asie-centrale-afghanistan-petit-essai-de-prospective/
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essentiellement le fait de passeurs de drogue, non de djihadistes cherchant repousser en Asie 

centrale les frontières du djihad. D’autre part, il est peu envisageable que quelques 500 CTE 

kazakhstanais ayant combattu sur les différents théâtres de guerre envisagent un retour dans 

leur pays d’origine. Bien connus des services de sécurité, ils seraient automatiquement refoulés 

ou emprisonnés. Suite aux revers subis par l’EI au Levant, ces derniers trouveront plus 

probablement une nouvelle terre de djihad en Lybie ou au Yémen. Enfin, le nombre de 

sympathisants islamistes reste trop faible pour permettre une implantation pérenne des 

combattants dans le pays. Un dossier publié par le Pew Research Center en 2013 rapporte par 

exemple que seuls 2% des musulmans du Kazakhstan jugent que la violence est un recours 

légitime pour défendre l’islam – ils sont 99% en Afghanistan.23  

 

3.3. Evolutions et évaluation de la menace islamiste au Kazakhstan 

 

Depuis cinq ans, le niveau de la menace islamiste a connu une élévation sans précédents 

au Kazakhstan. Dans un pays où le contrat social repose largement sur les hydrocarbures, la 

chute du prix du pétrole en 2014 a sérieusement porté atteinte à sa relative stabilité 

socioéconomique. La conséquente dépréciation du tengé (monnaie locale) a affaibli le pouvoir 

d’achat de la classe moyenne émergente. Cela se manifeste notamment dans les fastueux centres 

commerciaux de la capitale, où les bureaux de crédit à la consommation sont plus fréquentés 

que les magasins. Pour les populations les plus fragiles, cet appauvrissement génère de la 

ségrégation sociale et exacerbe les tensions. 

 

D’autre part l’islamisme a gagné du terrain devant l’incapacité du gouvernement 

kazakhstanais à se réformer. La « sécurisation » de la religion donne au contraire de la visibilité 

aux thèses d’un islam radical, qui dénonce la corruption des élites dirigeantes. De même, l’islam 

« officiel » des autorités, très artificiel, convainc de moins en moins de fidèles. Le manque de 

redistribution équitable des richesses du sous-sol, la présence de prédicateurs étrangers bien 

éduqués et financés et l’absence de justice sociale génèrent des frustrations qui, tôt ou tard, 

pèseront négativement sur la sécurité du pays. 

 

Sur le long terme, il est enfin possible que le départ d’individus dans des zones de guerre 

ait un impact nocif sur la sécurité du Kazakhstan. Il y a en effet une corrélation entre la présence 

de militants à l’étranger et l’essor sur place des cellules radicalisées. Un relais dans les zones 

de guerre favorise la propagande et le recrutement. Si l’hypothèse est très improbable, il reste 

possible qu’une crise majeure qui viendrait toucher l’Asie centrale soit récupérée par les 

milieux islamistes, comme ce fut le cas après les printemps arabes de 2011. 

 

Au demeurant, en 2017, le niveau de la menace islamiste reste bas au Kazakhstan. La 

population musulmane fait preuve d’une remarquable imperméabilité au radicalisme islamique. 

Pour cause, une pratique très toujours intime et culturelle de leur religion, marquée par le 

nomadisme et socialisme. Pour le reste, la population est majoritairement tournée vers son 

développement économique et sa réussite sociale – qui se traduit par des acquisitions 

matérielles. L’islam reste d’autre part largement subordonné au discours officiel de concorde 

interreligieuse, dans un pays qui compte plusieurs dizaines de cultes différents. Habilement et 

fermement défendu par le régime de Noursoultan Nazarbaïev, ce discours est bien intégré à 

l’identité Nationale. 

 

                                                           
23 Disponible sur : http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf 

http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf
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Par-delà les discours alarmistes des autorités, le risque d’attentat reste faible lui aussi. 

La surreprésentation policière est une raison importante. La promptitude de la justice à faire 

recours à son arsenal juridique contre les militants islamistes en est une autre. Sur le terrain 

sécuritaire, le pays peut aussi compter sur des moyens de renseignement de plus en plus 

performants. Les échanges d’informations et la coopération militaire avec les deux voisins 

russes et chinois constituent enfin garantie pour la sécurité du Kazakhstan. En dernier recours, 

Moscou et Pékin ne laisseront pas les islamistes remettre en cause leurs intérêts dans la région. 

 

 

*               *               * 
 


