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La formation de nouveaux États, la restruc-
turation tout comme l’implosion d’États 
existants sont les facteurs clefs de l’exode 
forcé des populations [Schmeidl, 2001, 
p. 84]. L’effondrement de l’URSS, le 8 dé-
cembre 1991, voit l’émergence, en Asie cen-
trale, de cinq États indépendants (figure 1), 
dont quatre n’ont pas attendu la fin officielle 
de l’Union soviétique pour s’en détacher : 
le Kirghizstan (le 31 août 1991), l’Ouzbé-
kistan (le 9 septembre 1991), le Tadjikis-
tan (le 9 septembre 1991), le Turkménistan  
(le 27 octobre 1991). Seul le Kazakhstan 
n’a déclaré son indépendance que le 16 dé-
cembre 1991. Même si les voies suivies vers 
la démocratie et l’économie de marché dif-
fèrent dans ces États, il faut noter que même 
chez ceux qui ont instauré une véritable dic-
tature (Turkménistan et Ouzbékistan), les 
« sociétés civiles » se sont réveillées, la pri-
vatisation, l’esprit d’entreprise se sont déve-
loppés et l’ouverture aux partenaires régio-
naux et à l’international est un fait acquis.
L’Ouzbékistan, le pays le plus peuplé (plus 
de 27 millions d’habitants en 2007), celui 
qui a l’accroissement naturel le plus fort 
(17‰) a une population homogène. Les 
Ouzbeks y représentent 80% de l’ensemble 
et les Russes ne sont plus que 5,5%.

Le Kazakhstan, le plus grand par sa super-
ficie (2 717 300 km2) est le second par sa 
population (moins de 15 200 000 habitants 
en 2007), mais celle-ci a diminué depuis 
l’Indépendance du fait des migrations et 
de la forte baisse de l’accroissement natu-
rel, le plus faible de toute l’Asie centrale : 
de 13,4‰ en 1991, il est passé à 4,6‰ en 
2000. C’est aussi le pays qui compte le 
plus fort taux de Russes dans sa population 
(30%) et le plus faible taux de population 
éponyme (53,4% de Kazakhs en 1999). 
C’est un État multiculturel avec de nom-
breux autres groupes ethniques. Malgré le 
déplacement de la capitale du sud (Almaty) 
vers le nord (Astana) où sont concentrés 
les Russes, le déséquilibre nord-sud se 
poursuit du fait du départ des populations 
européennes (surtout du nord) et ce mal-
gré l’incitation au retour des Kazakhs de 
l’étranger. Officiellement, ils sont plus de 
322 000 à être revenus. Le Kazakhstan et 
l’Ouzbékistan se disputent le leadership 
régional.
Le Turkménistan a une population relati-
vement homogène de 5 200 000 habitants 
dont 77% de Turkmènes, 9,2% d’Ouzbeks, 
6,7% de Russes, 2% de Kazakhs. Son ac-
croissement naturel est très élevé (13,1‰).
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Le Kirghizstan a, dès l’Indépendance, adopté 
une politique qui s’est voulue démocratique 
sous la présidence d’Askar Akaev, ancien 
président de l’Académie des Sciences. Sa 
population, multiculturelle, compte près de 5 
500 000 habitants. Le dynamisme démogra-
phique des Kirghizes et des Ouzbeks, l’émi-
gration massive des Russes, des Ukrainiens 
et des Allemands ont changé la composition 
de cette population. En 1999, les Kirghizes 
représentent 64,9%, les Ouzbeks 13,8%, les 
Russes 12,5% et les 8,8% restant sont répartis 
entre un grand nombre d’ethnies (Dougans, 
Ukrainiens, Ouighours, Tatars, Kazakhs, Ta-
djiks, Turcs, Allemands, Coréens, etc.). Le 
principal problème démographique tient à 
une répartition inégale des ethnies les plus 
importantes et de leur concentration. Les 
Ouzbeks sont essentiellement dans la vallée 
de la Ferghana, région déjà très densément 
peuplée et très pauvre, ce qui crée des ten-
sions avec les Kirghizes pour le partage des 
terres et de l’eau.
Le Kirghizstan est, avec le Tadjikistan, un des 
pays les plus pauvres d’Asie centrale. Tous 
deux sont sans ressources énergétiques fossiles. 

Mais grâce aux fleuves Amou Daria et Sir Da-
ria et à leurs affluents alimentés par la fonte 
des neiges de leurs hautes montagnes, ils ont 
pu développer l’énergie hydroélectrique.
Le Tadjikistan a en 2006, une population de 
6 650 000 habitants composée essentielle-
ment de Tadjiks (près de 80%), d’Ouzbeks 
(17%), de Russes (1,1%), le reste ne repré-
sentant que 2%. Il exporte de l’électricité, de 
l’aluminium et du coton1. 
L’importance géostratégique de cette région 
d’Asie centrale n’échappe ni à la Russie ni 
aux États-Unis qui, depuis le 11-septembre, 
tentent d’y prendre ou reprendre pied. Trois 
des pays qui la composent ont une frontière 
avec la Chine : Kazakhstan, Khirghistan et 
Tadjikistan. Trois ont aussi une frontière 
commune avec l’Afghanistan : Tadjikistan, 
Ouzbékistan et Turkménistan. Aucune des 
frontières n’est totalement étanche, d’où des 
possibilités de passage pour les migrants qui 
veulent quitter leur pays. L’insécurité qui 
règne dans ces États, l’absence de libertés, 
la toute puissance du pouvoir politique ont 
poussé un certain nombre de personnes à 
fuir à l’étranger.

Figure 1 : Carte de présentation

1 Pour les données de ce paragraphe, voir Radvanyi, 2003. 
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Cet article, qui traite de « migrations forcées » 
au sens de « migrations forcées politiques » 
en Asie centrale post-soviétique depuis l’In-
dépendance jusqu’en 2005, se propose d’étu-
dier les déplacements externes comme les 
déplacements internes des populations, mais 
exclut les déplacements économiques ainsi 
que les déplacements pour grands travaux 
de développement. Des précisions seront ap-
portées sur les migrations forcées et sur la 
fiabilité des données. Trois types de migra-
tions politiques sont considérés ici. Les deux 
premiers peuvent être considérés comme des 
exemples de migrations en masse : l’un est 
essentiellement de nature pacifique, l’autre 
est violent. Le troisième type concerne un 
nombre beaucoup plus limité de personnes. 
Le type le plus pacifique de migration en 
masse concerne les Russes, les Allemands et 
quelques autres peuples européens ou asia-
tiques (peuples bannis du stalinisme) qui 

tentent de revenir dans leur patrie respective 
après l’Indépendance, car ils pensent qu’en 
restant, ils perdraient leurs droits et devien-
draient des citoyens de seconde classe, les 
peuples titulaires prenant la direction des af-
faires politiques, sociales et économiques. Ils 
auraient peut-être pu choisir de rester dans le 
pays où ils avaient passé la plus grande par-
tie de leur vie et souvent, où ils étaient nés. 
L’autre cas de migration en masse, plus vio-
lent, intervient au moment d’une guerre ci-
vile comme ce fut le cas au Tadjikistan. Plu-
tôt que de courir le risque d’être tuées, des 
centaines de milliers de personnes ont pré-
féré fuir. Le troisième type de migrations po-
litiques, le plus récent, est provoqué par des 
événements politiques très localisés, comme 
un changement politique ou une émeute obli-
geant les opposants à fuir, ou encore par un 
dirigeant qui décide d’exiler certaines popu-
lations pour des raisons politiques.

1.1. Les différents types de migrations 
politiques forcées
Elles comprennent deux catégories principa-
les : la première inclut les populations dé-
placées à l’intérieur du pays (IDPs)2 prises 
au piège de conflits armés ou d’événements 
politiques tels que le bon vouloir ou la mal-
veillance de leur propre gouvernement ; la 
seconde concerne les personnes déplacées 
au-delà des frontières du fait d’une guerre 
civile ou d’événements politiques graves les 
empêchant de rester dans leur pays d’ori-
gine. Cette deuxième catégorie correspond 
aux réfugiés. Dans cet article nous examine-
rons la migration des personnes déplacées à 
l’intérieur des pays, comme celles qui fran-
chissent une ou plusieurs frontières.
Il faut rappeler que les migrations forcées pro-
duisent un nombre variable de réfugiés et de 
demandeurs d’asile. Les réfugiés, personnes 
déplacées hors de leur pays, peuvent recevoir 
l’aide internationale, alors que les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays ne le peu-
vent pas, puisqu’elles demeurent sous la « pro-
tection » de leur État. Dans le meilleur des cas, 
elles peuvent bénéficier de l’aide d’ONG.

Selon la législation internationale, le mot 
« réfugié » a un sens très précis, qui a été 
établi en 1951, par la Convention relative au 
statut des réfugiés3. Dans cette Convention, 
les réfugiés sont définis comme des person-
nes qui sont hors de leur pays d’origine ou 
de celui où ils vivent habituellement, qui 
craignent avec raison d’être persécutées, à 
cause de leur race, religion, nationalité, ou 
de leur appartenance à un groupe social ou 
leur opinion politique ; et qui ne peuvent, ou, 
du fait de cette crainte, ne veulent se récla-
mer de la protection de ce pays ; ou qui si 
elles n’ont pas la nationalité et se trouvent 
hors du pays dans lequel elles avaient leur 
résidence à la suite de tels événements ne 
peuvent ou, en raison de ladite crainte, ne 
veulent y retourner.
Les demandeurs d’asile sont les personnes 
qui attendent d’être reconnues officiellement 
comme réfugiés, par le gouvernement con-
cerné.
Les personnes déplacées à l’intérieur du pays 
(IDPs) fuient leurs résidences pour les mêmes 
raisons que les réfugiés, sans passer la fron-
tière et espèrent revenir dès que la situation  

1. QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES MIGRATIONS POLITIQUES FORCÉES

2 Internally Displaced Persons. 3 http://www.unhcr.ch/french/html/menu3/b/o_c_ref_fr.htm
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s’améliorera. En outre, il existe, en Asie cen-
trale postsoviétique, des personnes dépla-
cées à l’intérieur des territoires nationaux, 
par volonté politique des gouvernements et 
qui ne peuvent espérer retrouver leurs ha-
bitations car elles sont exilées et assignées 
à résidence dans des régions très éloignées. 
Les réfugiés peuvent espérer retrouver leurs 
résidences si la situation s’améliore mais ils 
ne sont sûrs de rien. Les demandeurs d’asile 
savent qu’ils devront rester éloignés très 
longtemps sinon définitivement.
Les migrations forcées présentent deux vo-
lets, parce qu’elles impliquent deux che-
mins : le départ des déplacés (déplacement) 
et leur réinstallation dans leur pays/région 
d’origine. Pour les demandeurs d’asile, 
deux volets existent également : ils se ren-
dent d’abord dans un pays en tant que réfu-
giés, et ensuite demandent l’asile politique 
à un pays hôte (voisin ou lointain), ce qui 
nécessite une double installation mais en 
pays inconnu.

1.2. Fiabilité des données
Les données des recensements soviétiques 
fournissent des indications sur les nationali-
tés, chacun étant libre de déclarer sa natio-
nalité, laquelle est indiquée sur le passeport. 
Un doute peut toujours subsister dans le cas 
des personnes issues de mariages mixtes qui 
ont pu opter pour l’une ou l’autre, en fonc-
tion de la situation politique du moment. Le 
dernier recensement soviétique a eu lieu en 
1989 et permet donc de « faire le point » 
quant aux différentes nationalités à la veille 
de l’Indépendance. La plupart des nou-
veaux États indépendants ont organisé leur 
premier recensement autour du deuxième 
millénaire en gardant la nationalité parmi 
les questions posées.
Les données statistiques sur les migrations 
forcées ne sont pas totalement fiables. Celles 
fournies par le Haut Commissariat aux Ré-
fugiés des Nations Unies (HCRNU) sont gé-
néralement basées sur les données fournies 
par le pays hôte [UNHCR, 2005b]. Bien que 
de nombreux pays aient incorporé la défini-
tion du « réfugié » des Nations Unies dans 
leurs lois nationales, de nombreuses raisons 
rendent très compliqués l’établissement et 
la mise à jour de statistiques précises :

• Le Haut Commissariat, les ONG et le 
pays hôte peuvent avoir des définitions 
différentes de ce qu’est un réfugié. Les 
données du Haut Commissariat reflètent 
le point de vue du pays hôte ;

• les conditions très difficiles sur le terrain 
peuvent entraîner des inexactitudes ;

• les réfugiés ne sont pas toujours cons-
cients de la nécessité de s’enregistrer ;

• certains pays peuvent ajouter d’autres 
critères, ce qui rend alors toute compa-
raison impossible ;

• bien qu’il existe une définition internatio-
nalement reconnue du réfugié, l’attribu-
tion du statut de réfugié peut varier d’un 
pays à l’autre ;

• les enregistrements administratifs sont 
souvent surestimés, parce qu’il est très 
difficile de radier des personnes  ;

• l’enregistrement des réfugiés n’est pas 
souvent centralisé, mais conservé au ni-
veau local ;

• les réfugiés et les demandeurs d’asile 
peuvent être enregistrés dans des systè-
mes administratifs différents ;

• les rapatriements volontaires et les réins-
tallations sont réalisés par des agences 
gouvernementales différentes ;

• dans le cas de migrations massives de ré-
fugiés, quand les gens sont très mobiles, 
il est très difficile de tenir des registres 
précis.

L’instabilité en Asie centrale, après la chu-
te de l’URSS, la période des Talibans et 
la lutte contre Al Qaeda en Afghanistan, a 
conduit à une insécurité généralisée dans la 
région. Tout ceci a déclenché des migrations 
forcées, concernant soit ceux ayant senti 
que leur pays était devenu peu sûr à cause 
de leur origine ethnique ou de leur croyance 
religieuse et/ou ceux appartenant aux peu-
ples bannis, ceux fuyant une guerre civile 
ou un brusque événement politique. Il est 
difficile d’envisager les migrations forcées 
comme une catégorie monolithique, parce 
que chaque famille a sa propre combinaison 
de réseaux, de liaisons et sa situation finan-
cière, l’autorisant à avoir plusieurs choix de 
déplacement. Il est des cas où aucun choix 
n’est possible, c’est celui des déportations 
par l’État lui-même.
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L’Indépendance a été soudaine et a surpris 
tous les États d’Asie centrale. Les popu-
lations de ces États n’étaient pas prêtes et 
n’étaient pas d’accord sur la nécessité d’avoir 
un État indépendant. Pour les populations 
non indigènes, le choix était difficile. Deux 
solutions s’offraient à elles : rester sur place 
et s’adapter à une nouvelle économie, à un 
nouveau système politique et aux nouvelles 
réalités culturelles, soit partir. Dans ce der-
nier cas, le problème était : où aller ? Avec 
l’effondrement de l’URSS, les Russes et 
les membres des nationalités non indigènes 
pouvaient trouver un point de chute dans les 
nouvelles « nations » où il leur était possi-
ble de revenir. Mais il était plus que proba-
ble que ces personnes (ou leurs ancêtres) 
ayant quitté leurs régions d’origine depuis 
très longtemps, certains depuis plusieurs 
centaines d’années n’entretenaient plus de 
relations avec elles. La plupart de ces non lo-
caux n’avaient aucun endroit où aller. Pour-
tant, les peuples déportés par Staline (plus 
de 60 nations [Bougai,1996, p. 2] y compris 
des Russes pour raisons politiques, sociales, 
religieuses, etc. [Bougai, op. cit. pp.9-24]) 
ont vu dans l’Indépendance, l’opportunité 
de rentrer dans leur pays d’origine.
La Russie et chacun des États d’Asie centrale 
ont tenté de les persuader de rester. Malgré 
cela, des millions de personnes ont préféré 
émigrer. Moralement, ces étrangers ont senti 
qu’ils étaient forcés d’émigrer, en partie à 
cause de la montée des nationalismes locaux 
et à cause de conflits ethniques. Les conflits 
ethniques ont surgi durant la Perestroïka 
entre la nation titulaire et une autre nationa-
lité locale : entre Ouzbeks et Kirghiz, entre 
Ouzbeks et Turcs Meskètes. La guerre civile 
au Tadjikistan n’a concerné que des Tadjiks. 
Dans les cinq pays d’Asie centrale, ce sont 
les personnes les plus jeunes qui ont émigré, 
excepté au Kazakhstan. Cette migration po-
litique est une migration volontaire liée à la 
crainte que la situation politique ne se dété-
riore et ne les prenne pour cible. 

À titre d’exemple, entre 1991 et 2000, dans 
la vallée de la Ferghana, au Kirghizstan, les 
Russes sont passés de 68 300 à 14 100, les 
Tatars de 23 900 à 6600, les Ukrainiens de 
8200 à 1300, les Biélorusses de 1100 à 100, 
les Allemands de 700 à 2004, L’émigration 
continue. En juillet 2002, le département 
d’État des statistiques d’Osh a enregistré une 
perte de 486 Russes, 179 Tatars, 55 Ukrai-
niens, 2 Biélorusses et 9 Allemands5. Ainsi 
les colons russes et les peuples bannis (dé-
portés par Staline au moment de la Seconde 
Guerre mondiale) se sont brusquement re-
trouvés dans un environnement d’insécurité.

2.1. Allemands et autres peuples déportés6

Dès 1937, quelque 210 000 Coréens installés 
dans les zones frontières de l’Extrême-Orient 
soviétique, accusés d’espionnage en faveur du 
Japon furent déportés au Kazakhstan entre la 
mer d’Aral et le lac Balkhach et en Ouzbékis-
tan [Bougai, op. cit., pp. 28-31]. Entre 1941 et 
1945, plus de 1 200 000 Allemands d’URSS 
ont été envoyés principalement en Asie cen-
trale et secondairement, en Sibérie [Alicheva-
Himy, 2005, p. 125]. Plus de 104 000 Polonais 
ont aussi été forcés de s’installer au Kazakhs-
tan et 70 000 en Ouzbékistan, environ 70 000 
Karatchaïs ont été déportés au Kirghizstan et  
au Kazakhstan, 478 000 Tchétchènes [Bougai, 
op. cit., p. 110] au Kazakhstan (80%) et au  
Kirghizstan (20%). Quelque 90 000 Kalmouks 
ont été envoyés en Sibérie et au Kazakhstan, 
25 000 Balkars au Kazakhstan et 15 000 au 
Kirghizstan. En 1944, ce sont 40 000 Turcs 
Meskètes qui ont été déportés au Kazakhstan, 
30 000 en Ouzbékistan et 16 000 au Kirghi-
zstan. En mai 1944, Staline déporta 200 000 
Tatars de Crimée au Kazakhstan et en Ouzbé-
kistan qui furent suivis par près de 42 000 
personnes (Bulgares, Grecs et Arméniens de 
Crimée) [Bougai, op. cit., p. 89]. Nombre 
d’habitants du Caucase, de différentes ethnies, 
tels que 90 000 Grecs, Ingouches, Arméniens, 
Azéris et Lezguiens furent déportées en Asie 
centrale, ainsi que 9000 Finnois.

2. LE PREMIER TYPE DE MIGRANTS : LES PEUPLES NON TITULAIRES DES 
NOUVELLES RÉPUBLIQUES

4 Zakharova Antonina (2002), Southern Kyrgyzstan : 
New Trends in National Composition and their Effect 
on the Ethnic Situation in the region, Central Asia and 
the Caucasus, n°5, p. 175.

5 Id. p. 177.
6 Bougai Nikolai (1996), The Deportation of People in 
the Soviet Union, New York, Nova Science Publishers, 
217 p.
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Ainsi, de 1937 à 1944, ce ne sont pas moins 
de 3 200 000 personnes qui furent déportées 
en Asie centrale et Sibérie, dont 1 109 000 
assignées à résidence au Kazakhstan, et tout 
ceci dans des conditions épouvantables [Ali-
cheva-Himy, op. cit., pp. 135-137 ; Bougai, 
op. cit., p. 63].
Après la chute de l’URSS, et les déclarations 
d’Indépendance des Républiques d’Asie 
centrale, qui ont vu l’arrivée au pouvoir des 
peuples titulaires, la plupart des déportés 
ont ressenti une insécurité à cause de leurs 
origines ethniques, car depuis la période sta-
linienne, ils étaient considérés comme des 
traitres [Bougai, op. cit., p. 2] et les Alle-
mands, peuple banni, étaient même assignés 
à résidence, sans possibilité de se déplacer. 
De plus, depuis l’Indépendance, la langue 
titulaire, devenue la langue officielle, devait 
être parfaitement connue pour obtenir un 
poste que ce soit dans le secteur public ou le 
secteur privé. Les déportés étaient assimilés 
aux Russes car ils avaient été installés dans 
des régions où les Russes prédominaient et 
parlaient donc parfaitement le russe, mais 
n’avaient pas appris la langue titulaire. Con-
frontés au nationalisme des populations lo-
cales, ils se trouvaient donc face à un cruel 
dilemme : soit apprendre leur langue, s’ils 
restaient, soit faire face à un conflit ethni-
que dans leur pays d’origine s’ils décidaient 
de rentrer, car ils ne pourraient récupérer ni 
leurs maisons ni leurs terres.
C’est le cas des Tatars : comme la Crimée 
fait maintenant partie de l’Ukraine, ils de-
viendraient étrangers dans leur propre pays, 
sans aucun droit, ni de double nationalité, et 
incapables de comprendre la langue officielle, 
l’ukrainien. En dépit de cela, depuis 1989, 
200 000 Tatars ont émigré en Crimée. 
Malgré tous les problèmes rencontrés par les 
migrants, l’Ambassade d’Allemagne à Almaty 
(Kazakhstan) confirme que quelque 900 000 
Allemands d’origine7 avec leurs familles, jeu-
nes pour la plupart, ont décidé d’émigrer en 

Allemagne entre 1991 et 2005. D’autres sont 
passés par d’autres ambassades de l’ex-URSS. 
En Allemagne, on estime à environ deux mil-
lions les émigrés « allemands russes » qui sont 
arrivés sur le territoire national depuis la Pe-
restroïka. Si jusqu’en 1994, ils étaient bien ac-
cueillis, la crise économique aidant, ils ne sont 
plus les bienvenus et sont souvent considérés 
comme des Allemands de troisième zone.
Au Kirghizstan, entre 1989 et 1995, le nom-
bre d’Allemands a diminué passant de 101 
300 à 26 100 personnes. Entre 1989 et 1999, 
la part des Russes est passée de 21,5 à 12,5% 
de la population totale, celle des Ukrainiens 
est tombée de 2,5 à 1% et celle des Allemands 
de 2,4 à 0,4%[Elebaeva, 2002, pp. 152-153]. 
Autant dire qu’il ne reste pratiquement plus 
d’Allemands au Kirghizstan.
Le cas du Kazakhstan qui, avant l’Indépen-
dance, était le pays au plus fort pourcentage de 
populations allochtones, peut servir d’exem-
ple, pour montrer l’ampleur de ces migrations 
hors d’Asie centrale. (Tableau 1)8

Comme le montre le tableau 1, les Kurdes 
exceptés, la plupart des Européens et des po-
pulations turciques, migrants ou déplacés, ont 
préféré quitter l’Asie centrale après cinquante 
ans ou plus de résidence. Peu de Coréens, 
appartenant pourtant aux peuples déportés 
par Staline, sont revenus dans leur pays. Cela 
s’explique par le fait qu’ils sont généralement 
bien intégrés : outre leur langue, ils parlent 
le russe et la langue titulaire, ils ne craignent 
donc pas de rester. La même remarque peut 
être faite pour les Dounganes, Chinois musul-
mans arrivés en Asie centrale (principalement 
au Kazakhstan et au Kirghizstan) dans la se-
conde moitié du 19ème siècle. Au total, la diffé-
rence entre le nombre de populations alloch-
tones entre les deux dates, présente un solde 
négatif de près de trois millions de personnes, 
solde partiellement comblé par le retour d’un 
nombre important de Kazakhs expatriés au 
moment de la collectivisation, des répressions 
staliniennes et de la grande famine9.

7 http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=45321
&SelectRegion=Central_Asia&SelectCountry=KAZA 
KHSTAN (06/10/2005). S’il suffit en principe d’avoir 
un ancêtre allemand et de pouvoir le prouver, ou d’avoir 
la nationalité allemande inscrite sur le passeport, les 
démarches sont cependant, longues et difficiles. Elles 
peuvent prendre de un an à trois ans. Aujourd’hui cette 
émigration vers l’Allemagne est pratiquement arrêtée 
et extrêmement difficile. L’Allemagne encourage ces

« Allemands Russes » à rester sur place. (Enquête per-
sonnelle menée en Allemagne en septembre 2006).
8 D’après, Diener Alexander C. (2004), Homeland Con-
ceptions and Ethnic Integration among Kazakhstan’s 
Germans and Koreans, p. 42.
9 Kazakhstan: Special report on ethnic Kazakhs and 
the struggle to return. http://www.irinnews.org/report.
asp?ReportID=36323&SelectRegion=Central_Asia&S
electCountry=KAZAKHSTAN
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2.2 Les Russes du Kazakhstan et des autres 
pays d’Asie centrale
Selon le recensement de l’URSS de 1989, 
l’Asie centrale comptait 9 500 000 Russes, 
ce qui représentait 19,3% de l’ensemble 
de la population. Les Russes formaient 
37,8% de la population du Kazakhstan (soit 
6 228 000), 21,5% de la population du Kir-
ghizstan (917 000), contre 9,5% de celle du 
Turkménistan (334 000), 8,4% de l’Ouzbé-
kistan (1 653 000) et 7,6% du Tadjikistan 
(388 000)[Tishkov, 1997, p. 128]. Depuis le 
début des années soixante-dix, la population 
russe d’Asie centrale avait diminué : entre 
1979 et 1989, la perte s’élevait à plus de 
2 400 000 personnes. Ce qui alarmait le plus 
les Russes, était le changement de politique 
de l’Union envers la région : depuis la fin des 
années quatre-vingts, les Soviets se désenga-
geaient progressivement de l’Asie centrale 
[Laruelle, Peyrouse, 2005, p. 27]. En Russie 

même, la pression de l’opinion publique ne 
faisait que croître afin que l’État se sépare 
des cinq Républiques d’Asie centrale, que la 
majorité trouvait corrompues, inefficaces et 
dirigées par des mafias criminelles [Juska, 
1999, p. 540]. 
La crainte d’un conflit ethnique est la prin-
cipale raison  ayant poussé les Russes et 
d’autres nationalités étrangères à quitter 
l’Asie centrale. Le pire avait été évité lors 
des incidents d’Almaty les 17-18 décembre 
1986 [Chinn, Kaiser, 1996, pp. 195-196]. La 
situation économique était catastrophique, 
le chômage très fort. Cela a d’abord touché 
la population urbaine russe : les Russes se 
sentaient « évincés » de leurs emplois presti-
gieux et « obligés de partir » de la Républi-
que où ils vivaient. Les nouvelles lois sur la 
langue et la citoyenneté, l’amenuisement des 
chances pour les enfants d’étudier dans leur 
langue, les discours anti-russes ainsi que les 

Tableau 1 : Évolution des groupes ethniques au Kazakhstan (1989-1999)

Groupes ethniques 1989 1999 1999 (en % de 1989)

Kazakhs 6 496 858 7 985 039 122,9

Russes 6 062 019 4 479 618 73,4

Allemands 946 855 353 441 37,3

Ukrainiens 875 691 547 052 62,5

Tatars 320 747 248 952 77,6

Biélorusses 177 938 111 926 62,9

Polonais 59 354 47 297 79,7

Coréens 100 739 99 657 98,9

Azéris 88 951 78 295 88,0

Tchétchènes 49 053 31 799 64,8

Bachkirs 40 949 23 224 56,7

Moldaves 32 361 19 458 60,1

Ingouches 19 535 16 893 86,5

Mordves 29 162 16 147 55,4

Arméniens 18 469 14 758 79,9

Grecs 46 267 12 703 27,5

Bulgares 10 228 6 915 67,6

Lezguiens 13 807 4 616 33,4

Kurdes 25371 32764 129,1

Autres 199 394 166 342 83,4

Total 16 199 154 14 953 126 92,3

Source : Agentstvo respublicki Kazakhstan po statistikye 1999, p. 101.
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réactions des fondamentalistes locaux ont 
provoqué des réactions psychologiques pé-
nibles parmi eux. La situation était de plus 
aggravée par les menaces contre les « Euro-
péens » [Tishkov, op. cit., p. 128]. Avec l’In-
dépendance la situation s’était brutalement 
renversée contre les Russes qui devaient 
apprendre la langue titulaire pour prouver 
leur loyauté, comme auparavant les peuples 
indigènes devaient apprendre le russe eux 
aussi pour prouver leur loyauté envers l’État 
soviétique. Ce qui inquiétait aussi les Rus-
ses, c’est que la double nationalité leur était 
refusée. 
Les populations « européennes » ont donc 
fui l’Asie centrale après la chute de l’URSS, 
par peur de conflits ethniques10, parce que 
la possibilité d’étudier dans leur langue 
(principalement en russe) devenait difficile 
et qu’ils devaient apprendre les langues lo-
cales devenues langues officielles, ce qu’ils 

avaient presque toujours refusé. Mais surtout 
les postes de commandement leur étaient 
disputés par les populations indigènes et il 
leur était devenu difficile de trouver un em-
ploi. Ils étaient brutalement devenus étran-
gers dans « leur pays », et le nationalisme 
local et l’insécurité ne faisaient que croître. 
L’avenir était plus qu’incertain quant à leur 
survie d’autant plus que Moscou semblait 
les avoir abandonnés.
La guerre civile, l’insécurité, la lutte des 
clans pour le pouvoir, l’infiltration de grou-
pes armés d’islamistes radicaux (Mouve-
ment Islamique d’Ouzbékistan et Hizb ut 
Tahrir) voulant à tout prix établir la Charia 
ou tuer le chef de l’État (Ouzbékistan), sont 
les raisons qui sans aucun doute ont amené 
les populations locales à se réfugier vers les 
pays voisins dans un premier temps lorsque 
cela était possible, avant peut-être de quitter 
définitivement l’Asie centrale.

Toutes les migrations politiques ne donnent 
pas lieu à des migrations en masse, comme 
celles examinées précédemment. Cependant, 
elles peuvent aussi concerner des centaines 
de milliers de personnes mais qui effectuent 
des déplacements internes, et qui, la sécurité 
revenue, retrouvent leur domicile. Toutefois 
lorsque l’entente est impossible avec le pou-
voir en place et que leur vie est menacée, un 
certain nombre de personnes choisissent de 
fuir et de passer la frontière.

3.1. Ceux qui fuient la guerre civile et 
l’insécurité, le cas du Tadjikistan
Entre 1992 et 1997, le Tadjikistan a été dé-
vasté par une guerre civile responsable de 
la mort de 100 000 à 300 000 personnes 
[Kuzmin, 2001, p. 191]. Ce fut la guerre la 
plus sanglante après la chute de l’URSS et 
avant la guerre de Tchétchénie. Elle débuta 
entre les Forces Démocratiques Islamistes et 
le Front populaire des forces communistes 
de Leninabad et Kulyab, soutenues par les 

Ouzbeks locaux. Le Front populaire refusa 
de reconnaître le gouvernement national 
de réconciliation établi sous la pression du 
bloc démo-islamiste. Les forces islamistes 
étaient poussées par les fondations islamis-
tes internationales et les États islamistes, au 
premier rang desquels, les pays arabes et le 
Pakistan11. Le Front populaire, soutenu par 
les Ouzbeks locaux, l’Ouzbékistan et l’ar-
mée russe stationnée au Tadjikistan, prenait 
lentement l’avantage dans le pays. Islam Ka-
rimov réagit rapidement car les événements 
de l’État voisin pouvaient provoquer une 
éruption de violence islamiste dans son pro-
pre pays, et principalement dans la vallée de 
la Ferghana où les fondamentalistes avaient 
déjà tenté d’établir la Charia.
Durant la guerre civile, un grand nombre de 
personnes furent déplacées à l’intérieur du 
pays. Craignant pour leur vie, elles fuyaient 
les zones de combats et se réfugiaient dans 
des secteurs plus calmes. Au total quelque 
600 000 personnes se sont déplacées. Ainsi  

10 La dégradation des relations interethniques est la prin-
cipale raison donnée en faveur de l’émigration lors de 
l’enquête menée en 1992 dans la CEI (Chinn Jeff, Kaiser 
Robert (1996), Russians as the New Minority, p.230.)

11 Zviagelskaya Irina (1997), The Tajik Conflict, Cen-
tral Asia and the Caucasus, Database, 30 p. http://www.
ca-c.org/dataeng/st_09_zvjag.shtml (27/11/2005).

3. LES AUTRES TYPES DE MIGRATIONS POLITIQUES
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en 1993, le HCR s’est occupé de 520 000 Ta-
djiks déplacés à l’intérieur du pays, de 16 000 
en 1994, de 16 700 en 1995 et de 25 285 en 
1996 (tableau 2a). Un nombre moins impor-
tant a cherché asile dans différents pays. Leur 
nombre diffère selon les années. Le problème 
est de comptabiliser les réfugiés tadjiks. Le 
Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations 
Unies (HCR) décompte les réfugiés et les de-
mandeurs d’asile dans le pays où il intervient. 
La guerre civile terminée, les départs ont con-

tinué. Mais il faut préciser que tous les réfu-
giés dont s’occupe le HCR au Tadjikistan ne 
sont pas des ressortissants de ce pays. Parmi 
les tableaux fournis par le HCR12, trois sont 
intéressants pour le sujet traité.
Le tableau 2a donne la population dont s’oc-
cupe le HCR par catégories (réfugiés, deman-
deurs d’asile, réfugiés rentrés au pays, dépla-
cés internes, les déplacés internes de retour, 
les apatrides), ce qui donne une évaluation 
des réfugiés dans le pays cité.

Le tableau 2b fournit l’origine de la popula-
tion réfugiée par nationalité, mais seules les 
principales sont citées. Ainsi pour le Tadji-
kistan, il n’est fait mention que des réfugiés 

afghans, d’ailleurs accueillis en nombre res-
treint par chacune des nouvelles Républiques 
qui craignaient que ces réfugiés ne soient  
infiltrés par des islamistes extrémistes.

Tableau 2a : Évolution de la population réfugiée au Tadjikistan 1993-2004 par catégories

Catégories 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Réfugiés 300 695 620 1166 2174 3634 4541 15364 15346 3437 3306 3306

Demandeurs d’asile 1878 1829 1843 2172 233 379 364 439 458

Réfugiés rentrés 18325 1338 6713 12257 3785 4694 1498 2343 1427 265 80

Déplacés internes 520000 16000 16700 25285

Déplacés internes 
rentrés

Apatrides, autres

Total 520 300 35 020 18 658 35 042 16 260 9 262 11 407 17 095 18 068 5 228 4 010 3 844

Le tableau 2c précise la destination des ré-
fugiés et des demandeurs d’asile en prove-
nance du Tadjikistan à la fin de l’année de la 
demande. Ainsi ces statistiques permettent 
d’avoir une idée des mouvements qui se 
passent entre les pays d’Asie centrale.
Tous les pays voisins de l’Asie centrale 
postsoviétique ont accueilli les réfugiés tad-
jiks. Si l’on excepte la Fédération de Russie, 
les réfugiés tadjiks se sont essentiellement 
dirigés vers le Turkménistan et le Kirghizs-
tan durant la guerre civile. À partir de 2000, 
l’insécurité provoquée par des groupes ar-
més d’islamistes radicaux, a obligé, des 
citoyens tadjiks à fuir vers l’Ouzbékistan, 
qui compte une forte minorité tadjik dans 
la vallée de la Ferghana, ainsi que vers le 

Turkménistan et pour un moindre degré vers 
le Kirghizstan et le Kazakhstan. Parmi les 
réfugiés tadjiks qui sont allés au Kirghizs-
tan, nombreux étaient ceux qui étaient de 
nationalité kirghize.
D’autres migrations politiques ne concer-
nent qu’un nombre restreint de personnes. 
Dans cette catégorie, il faut différencier 
ceux qui se sentent obligés de fuir à l’étran-
ger, car leur vie est en danger du fait de cer-
tains événements imprévisibles, mais dans 
lesquels ils se sont impliqués, de ceux qui 
pour des « raisons de sécurité » sont dépor-
tés et assignés à résidence dans leur propre 
pays, mais loin de leur domicile et dans des 
régions au climat hostile, car selon les auto-
rités, « ils mettent en danger le pays ».

Tableau 2b : Évolution de la population réfugiée au Tadjikistan 1993-2004 par nationalité

Origine 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Afghanistan 300 695 620 1 161 2 164 3 622 4 531 15 354 15 336 3 427 3 304 3 304

12 UNHCR (2006), Statistical Yearbook 2004, 
Trends in Displacement, Protection and Solution, 

http://www.unhcr.org/statistics (29/10/2006).
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3.2. Ceux qui fuient des événements politi-
ques soudains, brutaux
Il faut citer deux cas : le premier a abouti à 
un changement du chef de l’État et dans ce 
sens il a réussi. L’autre a abouti à une terrible 
répression, renforçant même le pouvoir en 
place par un régime encore plus autoritaire.
La Révolution « des tulipes » du Kirghizs-
tan (Février 2005) a provoqué la chute du 
chef de l’État Akaiev, qui a dû se réfugier 
en Russie avec sa famille et quelques-uns de 
ses partisans. Le clan Akaiev détenait tous 
les postes importants tant politiques qu’éco-
nomiques du pays et ne laissait aucune place 
ni aux clans du sud (Ferghana), ni à ceux du 
centre (Naryn). La révolte est venue du sud, 
de la région d’Osh (vallée de la Ferghana), 
région très peuplée et où les populations sont 
très mélangées (fortes minorités ouzbeks et 
tadjikes) et particulièrement pauvres. Beau-
coup plus grave a été la révolte d’Andidjan 
(Ouzbékistan).
Les événements d’Andidjan (Mai 2005) : les 
troubles ont débuté par la prise de la prison 
d’Andidjan où étaient détenus de supposés 
dangereux islamistes qui devaient être jugés 
le 13 mai 2005. La foule s’était massée sur la 
place devant le bâtiment de l’administration 
régionale. La répression fut sanglante. L’ar-
mée et les forces spéciales tirèrent dans la 
foule utilisant même des canons. Toutes les 
ONG s’accordent pour évaluer le massacre à 
environ 1000 morts. Devant ces représailles, 
ce fut le sauve-qui-peut. Certains se sont pré-
cipités vers la frontière kirghize (à 20 km), la 
traversant comme ils pouvaient. Il est diffi-
cile de dire, combien de réfugiés ont passé 
la frontière, peut-être 2000, mais seulement 
un millier d’entre eux, arrivés de Bichkek, se 

sont enregistrés auprès du HCR. Certains ont 
préféré se cacher, car les membres du SNB 
ouzbek (police secrète) ont l’habitude de 
procéder à des enlèvements côté kirghize où 
les Ouzbeks sont nombreux dans cette partie 
de la Ferghana. Dès juillet 2005, les réfugiés 
reconnus ont été transférés à Bichkek afin 
d’être mieux protégés. 439 Ouzbeks ayant 
reçu le statut de réfugiés du HCR, ont été en-
voyés à Timisoara (Roumanie) en attendant 
que leur demande d’asile soit acceptée par 
un pays. Aujourd’hui, certains des rescapés 
d’Andidjan, réfugiés au Kirghizstan, vont 
se placer sous la protection du HCR afin 
d’obtenir le statut de réfugié et pouvoir fuir. 
Quatre personnes qui avaient participé aux 
événements ont été emprisonnées au Kir-
ghizstan et, en dépit des lois internationales 
auxquelles avait souscrit le Kirghizstan, ont 
été livrées aux autorités ouzbeks.

3.3. Les déplacés internes pour « menace 
de sécurité intérieure » du pays
Ils sont forcés de se déplacer par leur gou-
vernement et ne pourront en aucun cas rece-
voir ni aide ni protection de leur gouverne-
ment, d’une organisation internationale, ou 
même d’une ONG. Ils perdent leurs terres, 
leur capital social et leurs réseaux [Cernea, 
McDowell, 2000, p. 20].
Le cas du Turkménistan : Depuis 2002, le 
Président Saparmurat Niyazov utilise la dé-
localisation forcée de ceux qu’il considère 
comme déloyaux à son régime. Ainsi le dé-
cret du 19 novembre 2002 délocalise de force 
les personnes « qui troublent la tranquillité 
en société par leur comportement immoral 
et ne s’acquittent pas de leurs devoirs civi-
ques pour renforcer l’économie du pays, et 

Tableau 2c : Évolution de la population réfugiée en provenance du Tadjikistan 1993-2004 par pays 

Pays d’asile 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ouzbékistan 3 13 17 9 1 30 001 30 000 39 202 39 202 39 202

Turkménistan 15 000 15 000 20 000 12 170 10 000 13 501 17 002 12 659 12 383 12 272 12 142 12 085

Kirghizstan 20 000 20 000 13 311 16 436 15 114 13 992 10 141 9 805 8 367 6 828 4 929 3 472

Kazakhstan 3 000 3 000 6 000 6 000 440 5 637 5 355 4 982 4 105 3 477 1 454 1 446

Fédération de 
Russie

54 031 50 192 22 952 12 299 2 061 759 698 593

Allemagne 291 248 190

Autre 32 108 19 144 19 642 18 853 115 258 370 432 494 790 616 385

Total 70 108 57 144 58 956 107 503 75 878 56 349 45 168 59 940 56 108 63 558 59 184 56 780
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qui ont perdu la confiance et méritent d’être 
condamnés ». Ces personnes doivent être 
réinstallées dans divers secteurs du sud et du 
nord-ouest du Turkménistan. 
Ce décret a été utilisé pour bâillonner la mi-
norité ouzbek qui est considérée comme une 
menace par le régime. Ainsi, en janvier 2003, 
quelque 2000 Ouzbeks de la frontière turk-
méno-ouzbek ont été envoyés dans la région 
du désert de Balkan au nord, sans eau ni terre 
cultivable, ce qui offre peu d’espoir de survie. 
Cette délocalisation forcée a aussi été utilisée 
pour les opposants politiques et leurs parents, 
ainsi que pour les membres du gouvernement 
tombés en disgrâce, ou encore pour les mem-
bres des minorités religieuses ou les person-
nes abritant une réunion de groupes religieux 
non reconnus (Baptistes, Adventistes, Té-
moins de Jéhovah, etc.)13

Il est même prévu que des volontaires soient 
encouragés à aller dans ces régions déshéri-
tées afin de réaliser une répartition rationnel-
le de la main-d’œuvre. Si les volontaires ne 
sont pas assez nombreux, il y aura des réins-
tallations forcées14.
Les déplacés internes sont logés dans des 
villages et n’ont ni électricité, ni gaz. L’eau 
provient de puits ou d’autres sources (riviè-
res, canaux, lacs). Les moyens de communi-
cation sont interdits (téléphone compris) et 
les déplacements limités.

Le cas de l’Ouzbékistan : Après les violents 
accrochages d’août 2000, entre les forces 
armées ouzbèk et les groupes armés du 
Mouvement Islamique d’Ouzbékistan qui 
tentaient de pénétrer dans le sud-est de 
l’Ouzbékistan, le gouvernement ouzbèk 
délocalisa de force environ 3400 résidents 
d’origine Tadjik15 de 22 villages de la ré-
gion frontière du Tadjikistan (Province de 
Surkhandaria). Le gouvernement déclara 
l’évacuation des civils comme nécessaire 
afin de sécuriser la zone16. Après deux 
mois dans un camp temporaire, ces villa-
geois ont été transférés en novembre 2000, 
dans un nouveau village à 200 km de leur 
domicile. Ils ont dû tout abandonner. Ils 
étaient supposés cultiver la terre et refaire 
leur vie. Mais depuis leur réinstallation, ils 
ont été laissés sans assistance humanitaire, 
ni protection. L’eau potable manque, les 
maisons s’effondrent et la nourriture est 
insuffisante.
Ces communautés sont soumises aux harcè-
lements de la police et des autorités judiciai-
res. Leurs déplacements sont limités, ils ne 
peuvent pas aller dans les centres urbains, 
pas plus qu’ils ne peuvent se rendre dans 
leurs villages d’origine. Ces villages ont 
été détruits et des mines sont disposées le 
long de la frontière avec le Tadjikistan et le  
Kirghizstan17.

Insécurité - autoritarisme, conflit ethnique-
instabilité, régimes claniques - méconten-
tement grandissant ont balayé les espoirs 
de démocratie et de liberté.
Si la chute de l’URSS a permis une plus 
grande liberté de mouvement, elle a conduit, 
principalement en Asie centrale, à une pro-
lifération de conflits ethniques et religieux. 
L’instabilité économique et politique, l’insé-

curité permanente ont provoqué la fuite de 
millions de personnes de leur lieu de rési-
dence. La période de transition n’a pas en-
core permis d’instaurer la démocratie, mais 
plutôt a conduit les élites politiques à favo-
riser un système de gouvernement clanique 
généralisé [Collins, 2006,] qui met de ce fait 
en danger une partie des populations. En 
Ouzbékistan, la stabilité politique, obtenue 

13 Protecting internally displaced persons in the OSCE 
area : A neglected commitment. OSCE human Dimen-
sion Implementation Meeting Warsaw, October 2003, 
Norwegian Refugee Council-Global IDP Project, p.33.
14 Trapped in displacement. Internally displaced peo-
ple in the OSCE Area,Vienna Meeting, 4-5 November 
2004, Norwegian Refugee Council-Global IDP Project, 
p.27. 
15 Internal Displacement. Global Overview of Trends 

and Developments in 2005, Norvegian Refugee Council, 
Internal Displacement monitoring Centre, March 2006, 
p.79.
16 Uzbekistan: “Internal Displacement in the OSCE Re-
gion” A report compiled by the Global IDP Database 
of the Norwegian Refugee Council (September 2001) 
(p.16-17) http://www.idpproject.org
17 Protecting internally displaced persons in the OSCE 
area, op. cit., p.34.

CONCLUSION
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par la répression à l’égard de toute forme 
d’opposition, n’a fait qu’attiser l’opposition 
islamique, durement réprimée comme en 
mai 2005 lors des événements d’Andijan. 
Peine de mort, torture, enlèvements, dispa-
ritions, fermetures d’ONG, d’écoles privées 
sont tristement célèbres en Ouzbékistan. Au 
Kazakhstan qui bénéficie de la stabilité, le 
Président Nursultan Nazarbaiev a renforcé le 
pouvoir présidentiel en favorisant le clienté-
lisme et en plaçant les membres de sa famille 
aux postes clés du pays. Tout est contrôlé : 
le Parlement, la Cour constitutionnelle, les 
médias, les partis politiques, ce qui empêche 
toute critique. Le Président Saparmurat Nya-
zov qui se faisait appeler « Turkmenbashi » 
(le Père des Turkmènes) disposait de pou-
voirs absolus et était à la fois Premier minis-
tre et chef de l’Etat, président à vie. Il contrô-
lait directement l’administration, la Banque 
centrale et le pouvoir judiciaire et exerçait 
une pression énorme sur la population. L’op-
position n’existe pas et les opposants qui 
n’ont pas pu s’enfuir à l’étranger sont soit 

emprisonnés, soit assignés à résidence dans 
des régions très inhospitalières, soit ont été 
supprimés. La mort de S. Nyazov ne chan-
gea pas la situation, car son successeur a in-
terdit tout retour d’opposants au pays. Une 
certaine stabilité est maintenue artificielle-
ment dans ces trois États par les hommes 
d’État qui ont éradiqué toute opposition (ou 
pensent l’avoir éradiquée), mais en dépit de 
ressources énergétiques et minérales impor-
tantes l’équilibre reste fragile. Le Tadjikistan 
et le Kirghizstan, pays de hautes montagnes, 
sans ressources énergétiques, sinon l’énergie 
hydroélectrique, extrêmement appauvris de-
puis l’Indépendance, sont politiquement af-
faiblis par des oppositions puissantes et où la 
guerre des clans ne fait que commencer.
Les régimes autocratiques qui dirigent main-
tenant ces pays ont restauré les déplacements 
internes forcés de la période stalinienne et 
ferment de plus en plus leurs frontières, ce 
qui laisse augurer des périodes difficiles 
pour les populations et un nombre encore 
plus grand de réfugiés.
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