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Questions Kazakhstan Ouzbékistan Tadjikistan Kirghizstan Turkménistan 

Concepts et Stratégies.

2015 : (document non disponible) 
Adoption du « Concept pour le développement de l'éducation religieuse jusqu'en 2020 » par l'administration spirituelle des 
musulmans du Kazakhstan ». 
2017 : https://cutt.ly/li0MaWO  /  https://cutt.ly/Low6eKB 
Adoption du « Concept de la politique d'Etat dans le domaine de la religion dans la République du Kazakhstan pour la période 
2017-2020 » (date d’adoption : 20.06.2017). 
2018 : https://cutt.ly/ZyBw386 
Adoption du « Programme d'État de lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme pour la période 2018-2022 » Publié par le 
Comité de Sécurité Nationale de la République du Kazakhstan (dernier amendement : 13.12.2019). 
2020 : https://cutt.ly/gd0BIk3 
Adoption du « Concept de politique étrangère de la République du Kazakhstan pour 2020-2030 » (date d’adoption : 09.03.2020).

2017 : https://cutt.ly/8dMQ4xq 
Adoption de la « Stratégie pour le développement de la République d’Ouzbékistan, 2017-2021 » (dernier amendement 
: 12.11.2019). 
2020 : https://cutt.ly/yd0VAwF 
Adoption du « Concept de la Présidence de la République d'Ouzbékistan dans la Communauté d'Etats 
indépendants en 2020 » (02.2020).

2015 : https://cutt.ly/td0ob3z 
Adoption du « concept de politique étrangère de la République du Tadjikistan » (date d’adoption : 27.01.2015). 
2016 : https://cutt.ly/od0i9AR 
Adoption de la « Stratégie nationale pour le développement de la République du Tadjikistan jusqu’à l’horizon 
2030 ».   
2016 : https://cutt.ly/AuVLV2j 
Adoption de la « Stratégie Nationale sur la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme pour la période 2016-2020 
» (date d’adoption : 12.11.2016). 
2018 : https://cutt.ly/suVBrpN 
Adoption du « Concept de politique d'Etat de la République du Tadjikistan dans le domaine de la religion » (date 
d’adoption : 04.04.2018).

2013 : https://cutt.ly/Zd14w0i 
Adoption du « Concept destiné à renforcer l'unité du peuple et les relations interethniques en République kirghize » 
(date d’adoption : 10.04.2013). 
2015 : https://cutt.ly/Iu3ei85 
Plan de mise en oeuvre du « Concept de la politique kirghize en matière de religion pour la période 2014-2020 
» (dernier amendement : 02.10.2017). 
2017 : https://cutt.ly/Yu3upEj 
Adoption du « Plan de mise en oeuvre / Programme sur la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme pour la période 
2017-2022 » (date d'adoption : 20.09.2017). 
2019 : https://cutt.ly/bd1NQF0 
Adoption du « Concept de politique étrangère de la République kirghize » (date d’adoption : 11.03.2019). 
2018 : https://cutt.ly/cd12g9B 
Adoption de la « Stratégie de développement de la République Kirghize » (date d’adoption : 11.2018). 
2019 : https://cutt.ly/Uu3ibl7 
Adoption d’une Résolution et du Plan de mise en oeuvre du « Concept de sécurité de l'information de la République 
kirghize pour la période 2019-2023 » (date d’adoption : 03.05.2019). 

1995 : https://cutt.ly/9d16jWZ / https://cutt.ly/gd16mzQ 
Adoption du « Concept de politique étrangère du Turkménistan en tant qu’État neutre » (date d’adoption : 12.1995).  
1999 :  / https://cutt.ly/rd0rNmw 
Adoption de la « Déclaration sur la politique étrangère du Turkménistan au XXIe siècle, fondée sur la neutralité 
permanente, les principes de paix, de bon voisinage et de démocratie » (date d’adoption : 27.12.1999). 
2012 : (document non disponible)  
Adoption du « Concept de la politique étrangère du Turkménistan, 2013-2017 ».  
2020 : (document non disponible) https://cutt.ly/pdMV70q 
Adoption de la « Stratégie nationale de prévention contre l’extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, 
2020-2024 » (développée avec l’appui du UNRCCA)

Législation et dispositions 
juridiques en matière de 

doctrine militaire. 

(par ordre croissant).

2005 : https://cutt.ly/kyBwBJk 
Loi « sur la Défense et les forces armées du Kazakhstan » (dernier amendement : 10.06.2020). 
2017 : https://cutt.ly/9dKOWos 
Décret présidentiel « sur l’approbation de la doctrine militaire de la République du Kazakhstan » (dernier amendement : 
29.09.2017). 

1992 : https://cutt.ly/jy1y6d2 
Loi « sur la Défense » (dernier amendement : 18.04.2018). 
2018 : https://cutt.ly/wy1tHlD 
Loi « sur la Doctrine de Défense de la République d'Ouzbékistan » (dernier amendement : 30.10.2019).

1995 : https://cutt.ly/6uVACQ7 
Loi « sur la défense » (dernier amendement : 27.06.2014).  
2005 : https://cutt.ly/zuVGeC4 
Loi « sur la doctrine militaire » (Date d’adoption : 03.10.2005). 
2017 : https://cutt.ly/duVLju6 
Règlement « sur la défense territoriale » (date d'adoption : 21.12.2017).

2009 : https://cutt.ly/lu99s5z 
Loi « sur la défense et les forces armées » (dernier amendement : 01.12.2017). 
2013 : https://cutt.ly/ydMIDzc 
Loi « sur la doctrine militaire » (dernier amendement : 20.11.2017).

2009 : Original : https://cutt.ly/od1H1S5 / Traduction : https://cutt.ly/Zd0yxZj 
Adoption d'une nouvelle Doctrine militaire. 
2010 : https://cutt.ly/Au3lPB5 
Loi « sur la Défense » (dernier amendement : 02.03.2019). 
2016 : (document non disponible) 
Adoption d'une nouvelle Doctrine militaire.

Législation et dispositions 
juridiques en matière 

d'organisation des services de 
sécurité nationale. 

(par ordre croissant).

1995 : https://cutt.ly/myBwGKT 
Loi « sur les organes de sécurité nationaux » (dernier amendement : 25.06.2020). 
1995 : https://cutt.ly/JyBwJJn 
Loi « sur la sécurité nationale » (dernier amendement : 07.07.2020).  

1991 : https://cutt.ly/NuVYlLM 
Décret du Cabinet des Ministres de la République d’Ouzbékistan « sur le service national de sécurité » (dernier 
amendement : 01.12.2017).  
2018 : https://cutt.ly/ZuVYW7n 
Loi « sur le service de sécurité de l'Etat » (dernier amendement : 25.12.2019).

2008 : https://cutt.ly/4uVGh7w 
Loi « sur les organes de sécurité nationaux » (dernier amendement : 17.05.2018). 
2011 : https://cutt.ly/euVJPJK 
Loi « sur la sécurité nationale » (dernier amendement : 03.08.2018).

2012 : https://cutt.ly/5u97GUH 
Adoption du « Concept de Sécurité Nationale de la République Kirghize » (date d'adoption : 09.06.2012).  
2017 : https://cutt.ly/Du3yMWs 
Loi « sur le Conseil de Sécurité de la République du Kirghizistan » (dernier amendement en date : 17.01.2018). 
2019 : https://cutt.ly/Uu3ibl7 
Adoption d’une Résolution et du Plan de mise en oeuvre du « Concept de sécurité de l'information de la République 
kirghize pour la période 2019-2023 » (date d’adoption : 03.05.2019).

2008 : (doc payant) https://cutt.ly/bu3W763 
Loi « sur le Conseil de sécurité de l'État » (dernier amendement : 28.01.2017). 
2012 : (doc payant) https://cutt.ly/CdMZubI 
Loi « sur les organes de sécurité nationale » (dernier amendement : 14.03.2020). 
2013 : (doc payant) https://cutt.ly/RdMZOM3 
Loi « sur la sécurité nationale » (dernier amendement : 08.06.2019).

Dernier représentant en date 
des administrations spirituelles 

des États d'Asie centrale. 

Source : https://cutt.ly/wd03AOQ

Nauryzbai Kazhy Taganuly (02.2020 - aujourd'hui). Usman Alimov (2006 - aujourd’hui). Saidmukarram Abdulqodirzoda (2010 - aujourd'hui). Maksatbek Azhi Toktomushev (2014 - aujourd'hui). Yalkab Khodzhagulyev (2019 - ajd)

Législation et dispositions 
juridiques en matière de liberté 
de croyance et d’organisations 

religieuses. 

(par ordre croissant).

1992 : https://cutt.ly/0yC4fzA 
Loi « sur les activités religieuses et les organisations religieuses » : (dernier amendement : 22.12.2016). 
1995 : https://cutt.ly/jyC4vbr 
Adoption de la seconde Constitution de la République du Kazakhstan (dernier amendement : 23.03.2019).  
2002 : https://cutt.ly/AyBwmRW 
Loi « sur les partis politiques » (dernier amendement : 25.05.2020). 
2005 : https://cutt.ly/hyBwN6y 
Loi « sur la lutte contre l’extrémisme »  (dernier amendement : 25.05.2020). 
2011 : https://cutt.ly/AoFHu7a 
Résolution « sur la fondation de l'agence aux affaires religieuses » (dernier amendement : 23.09.2014). 
2014 : https://cutt.ly/FyBwR71 
Refonte du Code pénal Kazakh (dernier amendement : 07.07.2020). 
2015 : (document non disponible) 
Adoption du « Concept pour le développement de l'éducation religieuse jusqu'en 2020 » par l'administration spirituelle des 
musulmans du Kazakhstan ». 
2016 : https://cutt.ly/qoFsWYb 
Création du « Ministère des affaires religieuses et de la société civile » - en charge des politiques publiques en matière de liberté 
religieuse et de lutte contre l’extrémisme. 
2017 : https://cutt.ly/li0MaWO  /  https://cutt.ly/Low6eKB 
Adoption du « Concept de la politique d'Etat dans le domaine de la religion dans la République du Kazakhstan pour la période 
2017-2020 » (date d’adoption : 20.06.2017). 
2018 : https://cutt.ly/koeRuVT 
Projet d’amendement de la loi de 1992 « sur les activités religieuses et les organisations religieuses » né d’une initiative 
du Ministère des affaires religieuses et de la société civile - projet finalement rappelé par le gouvernement et non rentré en vigueur 
— il aurait introduit (entre autres) : 
         > Les notions de « mouvements religieux destructeurs » et de « radicalisme religieux »; 
         > L’extension des pouvoirs de police en matière de « prévention des infractions dans le domaine de la religion »; 
         > La conduite d’inspections et de contrôle des activités des organisations religieuses (conformément à la loi; 
         > D’importants durcissement des conditions de création et de maintien d’association religieuses : (ré-enregistrement); 
         > Des règles plus strictes en ce qui concerne le service religieux et l’instruction religieuse y compris à l’étranger (qui peut y 
participer, où, et qui peut l’effectuer); 
         > D’avantage de limitations en ce qui concerne les activités missionnaires et le prosélytisme; 
         > L’interdiction de porter des « signes manifestant son adhésion à des mouvements religieux destructeurs, y compris les attributs 
externes et vêtements ».

1991 : https://cutt.ly/npvb22W 
Loi « sur la liberté de conscience et les associations religieuses » (dernier amendement : 19.04.2018 ; projet de loi : 
05.2020). 
1992 : https://cutt.ly/SpXufpy 
Adoption de la « Constitution de la République d’Ouzbékistan »  (dernier amendement : 09.05.2019). 
1992 : https://cutt.ly/TpIsTpO 
Décret du Président de la République d’Ouzbékistan portant « sur la formation d’un Comité des affaires religieuses 
sous le cabinet des Ministres de la République d’Ouzbékistan » (date d’adoption : 03.07.1992). 
1994 : https://cutt.ly/5pvWRZ1 
Adoption du « Code pénal de la République d’Ouzbékistan » (dernier amendement : 26.03.2020). 
1996 : https://cutt.ly/9pXkMzM 
Loi « sur les partis politiques » (dernier amendement : 18.03.2020). 
1999 : https://cutt.ly/PpXn1NJ 
Révision de la loi « sur les institutions d'autonomie des citoyens » (dernier amendement : 11.09.2019). 
2014 : https://cutt.ly/ApZTVDZ 
Décret  « sur les mesures visant à améliorer la procédure d’exécution des activités dans le domaine de la 
production, de l’importation et de la distribution de matériel religieux » (dernier amendement : 23.11.2019). 
2017 : https://cutt.ly/1pZ2kNe 
Décret du Président de la République « sur la stratégie pour le développement ultérieur de la République 
d’Ouzbékistan » (dernier amendement : 12.11.2019). 
2018 : https://cutt.ly/8pZS8F7 
Décret du Président de la République « sur les mesures visant à améliorer fondamentalement les activités dans le 
domaine de l’enseignement religieux » (dernier amendement : 02.01.2019). 
2019 : https://cutt.ly/9pISucS 
Décret du Cabinet des Ministres « sur l’approbation de la situation de la Commission des affaires religieuses du 
cabinet des Ministres de la République d’Ouzbékistan » (date d’adoption : 23.11.2019). 
2019 : https://cutt.ly/PpP0EkQ 
Décret du Président de la République sur « l’amélioration des activités du domaine de l'enseignement 
religieux » (date d’adoption : 14.19.2019). 

1994 : https://cutt.ly/BaHDn0C 
Adoption de la « Constitution de la République du Tadjikistan » (dernier amendements : 22.05.2016). 
1994 : https://cutt.ly/NaHJt7x 
Loi « sur la liberté de conscience et les associations religieuses » (refonte : 26.03.2009 ; dernier amendement 
02.01.2018). 
1998 : https://cutt.ly/gsdLVuX 
Loi « sur les partis politiques » (dernier amendement : 07.19.2019). 
2009 : https://cutt.ly/YaH2GxS 
Décret gouvernemental « sur l'approbation de la procédure de réalisation de l'expertise religieuse d'État » (date 
d’adoption : 02.07.2009). 
2010 : https://cutt.ly/KssZtfC 
Décret présidentiel « sur la poursuite de l'amélioration de la structure des autorités exécutives centrales de la 
République du Tadjikistan » (date d’adoption : 09.03.2010). 
2010 : https://cutt.ly/taJZio4 / annexes : http://cutt.ly/CaJZjaS 
Résolution du gouvernement de la République du Tadjikistan sur la « Commission des affaires religieuses, ordonnant 
les traditions, les célébrations et les rituels nationaux sous le gouvernement de la République du 
Tadjikistan » (dernier amendement : 20.08.2018). 
2013 : https://cutt.ly/tsfo88N 
Décret présidentiel « sur la création du Département de la religion, de l'ordre des traditions, des célébrations et des 
rites du Bureau exécutif du Président de la République du Tadjikistan » (date d'adoption : 03.20.2013). 
2018 : https://cutt.ly/suVBrpN 
Adoption du « Concept de politique d’État dans le domaine de la religion » (date d’adoption : 04.04.2018) 

1999 : https://cutt.ly/gu93vDx 
Loi « sur les partis politiques » date d’adoption : 06.12.1999). 
2008 : https://cutt.ly/ou92Q4t 
Loi « sur la liberté de conscience et les organisations religieuses » (dernier amendement : 21.12.2019). 
2009 : https://cutt.ly/lu99s5z 
Loi « sur la défense et les forces armées » (dernier amendement : 01.12.2017). 
2009 : https://cutt.ly/Qu93XQs 
Résolution « sur la transformation du Conseil inter-institutionnel des affaires religieuses en Conseil de 
coordination de la lutte contre l'extrémisme religieux » (dernier amendement : 03.03.2016). 
2010 : https://cutt.ly/6u97oul 
Adoption de la nouvelle Constitution de la République du Kirghizistan (dernier amendement : 28.12.2016). 
2014 : https://cutt.ly/yu3wQ0Y 
Adoption du « Concept de la politique kirghize en matière de religion pour la période 2014-2020 » (date d'adoption : 
14.11.2014). 
2015 : https://cutt.ly/Iu3ei85 
Plan de mise en oeuvre du « Concept de la politique kirghize en matière de religion pour la période 2014-2020 
» (dernier amendement : 02.10.2017). 
2015 : https://cutt.ly/Su3e5fT 
Règlement « sur le Centre d'étude de la situation religieuse mit sous l'autorité du Comité pour les affaires 
religieuses » (date d’adoption : 03.11.2015). 
2016 : https://cutt.ly/bu3yri6 
Décret « sur le renforcement de l'unité nationale et la création d'un conseil d'experts sur la politique religieuse 
sous la présidence de la République kirghize ». 
2016 : https://cutt.ly/lu3ykxw 
Règlement « sur le Conseil d'experts chargé du renforcement de l'unité nationale et de la politique 
religieuse » (date d’adoption : 30.06.2016). 
2017 : https://cutt.ly/gu3yY0v 
Adoption du Code pénal kirghize (dernier amendement : 24.07.2020). 

1997 : https://cutt.ly/Iu3z5mk 
Adoption du Code pénal turkmène (dernier amendement : 30.11.2019). 
2006 : https://cutt.ly/2u3xHPt 
Loi « sur la liberté de religion et les organisations religieuses » (dernier amendement : 02.03.2019). 
2012 : https://cutt.ly/au3n1Zv 
Loi « sur les partis politiques » (dernier amendement : 20.10.2018). 
2014 : https://cutt.ly/hu3mOQQ 
Loi « sur les associations publiques » (dernier amendement : 04.02.2017). 
2017 : https://cutt.ly/Ou3m7ks 
Adoption de la nouvelle Constitution de la République du Turkménistan (dernier amendement : 10.10.2017).

Législation et dispositions 
juridiques en matière de lutte 

contre l’extrémisme religieux et 
le terrorisme. 

(par ordre croissant).

1992 : https://cutt.ly/0yC4fzA 
Loi « sur les activités religieuses et les associations religieuses » (dernier amendement : 22.12.2016). 
1995 : https://cutt.ly/jyC4vbr 
Adoption de la seconde Constitution de la République du Kazakhstan (dernier amendement : 23.03.2019). 
1995 : https://cutt.ly/myBwGKT 
Loi « sur les organes de sécurité nationale » (dernier amendement : 25.06.2020). 
1995 : https://cutt.ly/JyBwJJn 
Loi « sur la sécurité nationale » (dernier amendement : 07.07.2020).  
1999 : https://cutt.ly/gyBwLUc 
Loi « sur la lutte contre le terrorisme » (dernier amendement : 13.05.2020). 
2002 : https://cutt.ly/AyBwmRW 
Loi « sur les partis politiques » (dernier amendement : 25.05.2020). 
2005 : https://cutt.ly/kyBwBJk 
Loi « sur la Défense et les forces armées du Kazakhstan » (dernier amendement : 10.06.2020). 
2005 : https://cutt.ly/hyBwN6y 
Loi « sur la lutte contre l’extrémisme » (dernier amendement : 25.05.2020). 
2009 : https://cutt.ly/WyBw1Uk 
Loi « sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » (dernier amendement : 01.01.2020). 
2014 : https://cutt.ly/FyBwR71 
Refonte du Code pénal Kazakh (dernier amendement : 07.07.2020). 
2017 : https://cutt.ly/9dKOWos 
Décret présidentiel « sur l’approbation de la doctrine militaire de la République du Kazakhstan » (dernier amendement : 
29.09.2017). 
2017 : https://cutt.ly/li0MaWO  /  https://cutt.ly/Low6eKB 
Adoption du « Concept de la politique d'Etat dans le domaine de la religion dans la République du Kazakhstan pour la période 
2017-2020 » (date d’adoption : 20.06.2017). 
2018 : https://cutt.ly/ZyBw386 
Adoption du « Programme d'État de lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme pour la période 2018-2022 » Publié par le 
Comité de Sécurité Nationale de la République du Kazakhstan (dernier amendement : 13.12.2019). 

1991 : https://cutt.ly/npvb22W 
Loi « sur la liberté de conscience et les associations religieuses » (refonte : 1998 ; dernier amendement : 19.04.2018 ; 
projet de loi : 05.2020) : 
1991 : https://cutt.ly/NuVYlLM 
Décret du Cabinet des Ministres de la République d’Ouzbékistan « sur le service national de sécurité » (dernier 
amendement : 01.12.2017).  
1992 : https://cutt.ly/SpXufpy 
Adoption de la Constitution de la République d’Ouzbékistan (dernier amendement : 09.05.2019). 
1992 : https://cutt.ly/jy1y6d2 
Loi « sur la Défense » (dernier amendement : 18.04.2018). 
1994 : https://cutt.ly/5pvWRZ1 
Adoption du Code pénal ouzbek (dernier amendement : 26.03.2020). 
1996 : https://cutt.ly/9pXkMzM 
Loi « sur les partis politiques » (dernier amendement : 13.03.2020). 
2000 : https://cutt.ly/huVOHFw 
Loi « sur la lutte contre le terrorisme » (dernier amendement : 05.05.2019). 
2004 : https://cutt.ly/MuVO0z8 
Loi « sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » (dernier amendement : 
16.01.2019). 
2018 : https://cutt.ly/2uVPuxR 
Loi « sur la lutte contre l’extrémisme » (date d’adoption : 30.07.2018). 
2018 : https://cutt.ly/wy1tHlD 
Loi « sur la Doctrine de Défense de la République d'Ouzbékistan » (dernier amendement : 30.10.2019). 
2018 : https://cutt.ly/ZuVYW7n 
Loi « sur le service de sécurité de l'Etat » (dernier amendement : 25.12.2019).

1994 : https://cutt.ly/BaHDn0C 
Adoption de la Constitution de la République du Tadjikistan (dernier amendement : 22.05.2016). 
1995 : https://cutt.ly/6uVACQ7 
Loi « sur la défense » (dernier amendement : 27.06.2014).  
1998 : https://cutt.ly/ouVZ9h8 
Adoption du Code pénal tadjik (dernier amendement : 02.01.2020). 
1998 : https://cutt.ly/yuVZJxy 
Loi « sur les partis politiques » (dernier amendement : 19.07.2019). 
1999 : https://cutt.ly/GdMYI9L 
Loi sur « la Lutte contre le terrorisme » (dernier amendement : 25.12.2015). 
2005 : https://cutt.ly/zuVGeC4 
Loi « sur la doctrine militaire » (Date d’adoption : 03.10.2005). 
2006 : https://cutt.ly/0uVZun4 
Décret « sur un concept unifié pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme » (date d’adoption : 28.03.2006). 
2008 : https://cutt.ly/4uVGh7w 
Loi « sur les organes de sécurité nationaux » (dernier amendement : 17.05.2018).  
2009 : https://cutt.ly/WuVC3S6 
Loi « sur la liberté de conscience et les associations religieuses » (dernier amendement : 02.01.2018). 
2011 : https://cutt.ly/euVJPJK 
Loi « sur la sécurité nationale » (dernier amendement : 03.08.2018). 
2011 : https://cutt.ly/suVL4QB 
Loi « sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » (dernier amendement : 
15.05.2018). 
2016 : https://cutt.ly/AuVLV2j 
Adoption de la « Stratégie Nationale sur la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme pour la période 2016-2020 
» (date d’adoption : 12.11.2016). 
2017 : https://cutt.ly/duVLju6 
Règlement « sur la défense territoriale » (date d'adoption : 21.12.2017). 
2018 : https://cutt.ly/suVBrpN 
Adoption du « Concept de politique d'Etat de la République du Tadjikistan dans le domaine de la religion » (date 
d'adoption : 04.04.2018). 
2020 : https://cutt.ly/3dMUXNP 
Loi « sur la lutte contre l’extrémisme » (date d'adoption : 02.01.2020).

2005 : https://cutt.ly/Mu90vYg 
Loi « sur la lutte contre l’extrémisme » (dernier amendement : 02.08.2016). 
2006 : https://cutt.ly/Su90KVs 
Loi « sur la lutte contre le terrorisme » (dernier amendement : 06.08.2018). 
2008 : https://cutt.ly/ou92Q4t 
Loi « sur la liberté de conscience et les organisations religieuses » (dernier amendement : 21.12.2019). 
2009 : https://cutt.ly/lu99s5z 
Loi « sur la défense et les forces armées » (dernier amendement : 01.12.2017). 
2009 : https://cutt.ly/Qu93XQs 
Résolution « sur la transformation du Conseil inter-institutionnel des affaires religieuses en Conseil de 
coordination de la lutte contre l'extrémisme religieux » (dernier amendement : 03.03.2016). 
2009 : https://cutt.ly/Ou96OaV 
Règlement « sur le Conseil de coordination pour la lutte contre l'extrémisme religieux » (dernier amendement : 
24.09.2013). 
2010 : https://cutt.ly/6u97oul 
Adoption de la nouvelle Constitution de la République du Kirghizistan (dernier amendement : 28.12.2016). 
2012 : https://cutt.ly/5u97GUH 
Adoption du « Concept de Sécurité Nationale de la République Kirghize » (date d'adoption : 09.06.2012).  
2013 : https://cutt.ly/ydMIDzc 
Loi « sur la doctrine militaire » (dernier amendement : 20.11.2017). 
2017 : https://cutt.ly/Du3yMWs 
Loi « sur le Conseil de Sécurité de la République du Kirghizistan » (dernier amendement en date : 17.01.2018). 
2017 : https://cutt.ly/Yu3upEj 
Adoption du « Plan de mise en oeuvre / Programme sur la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme pour la période 
2017-2022 » (date d'adoption : 20.09.2017). 
2017 : https://cutt.ly/gu3yY0v 
Adoption du Code pénal kirghize (dernier amendement : 24.07.2020). 
2018 : https://cutt.ly/lu3uHeV 
Loi « sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » (dernier amendement : 
07.08.2019). 
2019 : https://cutt.ly/Uu3ibl7 
Adoption d’une Résolution et du Plan de mise en oeuvre du « Concept de sécurité de l'information de la République 
kirghize pour la période 2019-2023 » (date d’adoption : 03.05.2019).

1997 : https://cutt.ly/Iu3z5mk 
Adoption du Code pénal turkmène (dernier amendement : 30.11.2019). 
2006 : https://cutt.ly/2u3xHPt 
Loi « sur la liberté de religion et les organisations religieuses » (dernier amendement : 02.03.2019). 
2010 : https://cutt.ly/Au3lPB5 
Loi « sur la Défense » (dernier amendement : 02.03.2019). 
2012 : https://cutt.ly/au3n1Zv 
Loi « sur les partis politiques » (dernier amendement : 20.10.2018). 
2014 : https://cutt.ly/hu3mOQQ 
Loi « sur les associations publiques » (dernier amendement : 04.02.2017). 
2015 : https://cutt.ly/Eu3QxxG 
Loi « sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » (dernier amendement : 
14.03.2020). 
2017 : https://cutt.ly/Ou3m7ks 
Adoption de la nouvelle Constitution de la République du Turkménistan (dernier amendement : 10.10.2017). 
2017 : https://cutt.ly/BdMLzbS 
Loi « sur la lutte contre le terrorisme » (dernier amendement : 02.03.2019). 
2020 : (document non disponible) https://cutt.ly/pdMV70q 
Adoption de la « Stratégie nationale de prévention contre l’extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, 
2020-2024 » (développée avec l’appui du UNRCCA).

Listes officielles des groupes et 
organisations désignés comme 
extrémistes et / ou terroristes 

pour chaque État d'Asie 
centrale.  

(par ordre décroissant en fonction de leur 
année d’ajout sur les listes concernées). 

Source principale : Centre antiterroriste des 
États membres de la Communauté des 

États Indépendants https://cutt.ly/SdMIpNW

Source : https://cutt.ly/edB6HJx 
 
2018 : 
   > Yakyn Inkar (« Rejet de toute chose en dehors de Dieu »?) (branche du Tablighi Jamaat?) - (? - ?). 
2015 : 
   > A-Dawla al-Islamiyya (« L’Etat islamique ») - (2006 - ajd); 
   > Front al-Nosra : Jabhat al-Nusrah (« Front pour la victoire ») - (2012 - 2016) —> Jabhat Fatah a-Cham (« Front de la conquête du 
Cham ») (2016 - ajd). 
2014 :  
   > Takfir wal-Hijra (« Excommunication et exode ») - (1971 - ajd). 
2013 :  
   > Tablighi Jamaat (« Association pur la prédication ») - (1927 - ajd). 
2012 : 
   > Le parti du peuple Alga - (2004 - 2012); 
   > Senim. Bilim. Omir (« foi, connaissance, vie ») - (? - ?). 
2011 :  
   > Jund al-Khalifa » (« Les soldats du Califat ») - (2011 - ajd). 
2008 :  
   > Parti islamique du Turkestan (Mouvement Islamique du Turkestan Oriental) (TIP) - (1997 - ajd).  
2006 :  
   > L’organisation de libération du Turkestan Oriental (OLTO) - (1996? - ajd); 
   > Aum Shinrikyō (« Vérité suprême d’Aum ») (1984). 
2005 :  
   > Al-Ikhwān al-Muslimūn (« Les frères musulmans ») - (1928 - ajd); 
   > Taliban (« Les étudiants ») - (1994 - ajd); 
   > Hizb ut-Tahrir - (1953 - ajd); 
   > Ittihad al-Jihad al-Islami (« Union du Jihad islamique ») (lié au MIO) (IJU) - (2002 - ajd); 
   > Lashkar-e-Toiba (« Armées des pieux ») (1987 - ajd); 
   > Jamiyat al-Islah al-Ijthaym (« Société pour la réforme sociale ») - (? - ajd); 
   > Usbat al-Ansar (« Ligue des partisans ») (1994 - ajd); 
   > Boz Gourd (« Ülkü Ocakları » : « Les loups gris »)  - (1968 - ajd). 
2004 :  
   > Al-Qaeda (« La base ») (1988/1992 - ajd); 
   > Le Mouvement Islamique d’Ouzbékistan (MIO) - (1998 - ajd);  
   > Mouvement Islamique du Turkestan Oriental (MITO) - (1997 - ajd), 
   > Kongra Gelê Kurdistan (« Le Congrès du peuple kurde ») (KGK) - (2003 - ajd). 

Source : http://cutt.ly/1dLjjoJ 

2016 : 
   > Abu Sayyaf / Al-Harakat al-Islamiyya (« Le Mouvement islamique ») - (1991 - ajd); 
   > Al-Dawla al-Islamiyya (« L’Etat islamique ») - (2006 - ajd);   
   > Akromiya (lié à Hizb ut-Tahrir?) - (1992/1996? - ?); 
   > Al-Ikhwān al-Muslimūn (« Les frères musulmans ») - (1928 - ajd); 
   > Al-Qaeda (« La base ») (1988/1992 - ajd); 
   > Boz Gourd (« Ülkü Ocakları » : « Les loups gris ») - (1968 - ajd); 
   > Front al-Nosra : Jabhat al-nusrah (« Front pour la victoire ») - (2012 - 2016) —> Jabhat Fatah a-Cham (« Front de la 
conquête du Cham ») (2016 - ajd); 
   > Hizb ut-Tahrir (« Parti de la libération ») - (1953 - ajd); 
   > Ittihad al-Jihad al-Islami (« Union du Jihad islamique ») (lié au MIO) (IJU) - (2002 - ajd); 
   > Jamaat al-Tawhid wal-Jihad (« Organisation pour l’unicité et le djihad ») - (1999 - ajd); 
   > Jamaat Ansarullah / branche tadjik du MIO? (« L’association des soldats d’Allah ») - (2010? - ajd); 
   > Jamaat-e-Islami Pakistan (« Parti islamique ») - (1941 - ajd); 
   > Jamiat-e-Ulema-e-Islam (« Assemblée du clergé islamique ») - (1988 - ajd); 
   > Katib al Imam al Bukhari (« Bataillon de l’Imam Bukhari ») (Cission MIO) - (2011 - ajd); 
   > L’organisation de libération du Turkestan Oriental (OLTO) - (1996? - ajd); 
   > Mouvement Islamique du Turkestan Oriental (MITO) - (1997 - ajd);  
   > Nurchilar (« Nurculuk » ou « mouvement Nur » - constitue la base de l’idéologie du mouvement Gulen) - (~1960? - ajd); 
   > Tablighi Jamaat (« Association pur la prédication ») - (1927 - ajd); 
   > Parti islamique du Turkestan (Mouvement Islamique du Turkestan Oriental) (TIP) - (1997 - ajd). 
     
Aucune mention du Mouvement Islamique d’Ouzbékistan (MIO) en dehors de la référence à l'Union du Jihad 
Islamique.

Source : https://cutt.ly/DdNw15e 

2019 : 
   > Alliance nationale du Tadjikistan (regroupe plusieurs groupes de l’opposition tadjik en exil dont le PRIT) - (2018 - ajd). 
2015 : 
   > A-Dawla al-Islamiyya (« L’Etat islamique ») - (2006 - ajd); 
   > Front al-Nosra : Jabhat al-nusrah (« Front pour la victoire ») - (2012 - 2016) —> Jabhat Fatah a-Cham (« Front de la 
conquête du Cham ») (2016 - ajd); 
   > Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan (PRIT) - (1990 - 2015).  
2014 : 
   > Groupe 24 - (2012 - ajd);    
   > Salafia (déjà considérée hors la loi depuis 2009) - (<2009 - ?).  
2012 :  
   > Jamaat Ansarullah / branche tadjik du MIO? (« L’association des soldats d’Allah ») - (2010? - ajd).  
2008 :  
   > Hizb ut-Tahrir (« Parti de la libération ») - (1953 - ajd), 
2006 :  
   > Al-Ikhwān al-Muslimūn (« Les frères musulmans ») - (1928 - ajd);  
   > Al-Qaeda (« La base ») (1988/1992 - ajd); 
   > Jamaat-e-Islami Pakistan (« Parti islamique ») - (1941 - ajd); 
   > Lashkar-e-Toiba (« Armées des pieux ») - (1987 - ajd); 
   > Mouvement Islamique du Turkestan Oriental (MITO) - (1997 - ajd); 
   > Parti islamique du Turkestan (Mouvement Islamique du Turkestan Oriental) (TIP) - (1997 - ajd); 
   > Tablighi Jamaat (« Association pur la prédication ») - (1927 - ajd); 
   > Taliban (« Les étudiants ») - (1994 - ajd); 
   > Tochikistoni Ozod (« Tadjikistan libre ») - (1998 - ajd); 
   > Sozmoni tabigot (« Appel à l’Islam ») - (? - ?).

Sources : https://cutt.ly/DdNeGxk / https://cutt.ly/9dNeG8l 

2017 : 
   > Yakyn Inkar (« Rejet de toute chose en dehors de Dieu »?) (branche du Tablighi Jamaat?) - (? - ?). 
2016 : 
   > Jama'at al-Tawhid wal-Jihad (« Organisation pour l’unicité et le djihad ») - (1999 - ajd). 
2015 : 
   > A-Dawla al-Islamiyya (« L’Etat islamique ») - (2006 - ajd); 
   > Front al-Nosra : Jabhat al-nusrah (« Front pour la victoire ») - (2012 - 2016) —> Jabhat Fatah a-Cham (« Front de la 
conquête du Cham ») (2016 - ajd); 
   > Jannat Oshiklari / Katiba Ouzbèke « al-Tawhid wal-Jihad »? (« Portes du paradis ») (2013/2014? - ajd);  
   > Katib al Imam al Bukhari (« Bataillon de l’Imam Bukhari ») (Cission MIO) (2011 - ajd). 
2014 :  
   > Akromiya (lié à Hizb ut-Tahrir?) - (1992/1996? - ?). 
2012 :  
 > Jaishul Mahdi (« l’armée de (l‘Imam) Mahdi ») - (2008?/2010? - ajd);   
 > Jamaat Ansarullah / branche tadjik du MIO? (« L’association des soldats d’Allah ») - (2010? - ajd);  
 > Jund al-Khalifa (« Les soldats du Califat ») - (2011 - ajd); 
 > L’église de l’Unification / « Association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial » - (1954 - ajd); 
 > Takfir wal-Hijra (« Excommunication et exode ») - (1971 - ajd). 
2008 :  
   > Ittihad al-Jihad al-Islami (« Union du Jihad islamique ») (lié au MIO) (IJU) - (2002 - ajd); 
   > Kongra Gelê Kurdistan (« Le Congrès du peuple kurde ») (KGK) - (2003 - ajd). 
2006 :  
   > Al-Qaeda (« La base ») (1988/1992 - ajd); 
   > Taliban (« Les étudiants ») - (1994 - ajd). 
2003 : 
   > Hizb ut-Tahrir (« Parti de la libération ») - (1953 - ajd); 
   > L’organisation de libération du Turkestan Oriental (OLTO) - (1996? - ajd);  
   > Mouvement Islamique du Turkestan Oriental (MITO) - (1997 - ajd); 
   > Parti islamique du Turkestan (Mouvement Islamique du Turkestan Oriental) (TIP) - (1997 - ajd). 

Aucune donné disponible / trouvée

Nombre de ressortissants des 
États d'Asie centrale partis en 

Irak et au levant. 
 

(par nationalité). 

The Soufan Group (2017) : https://cutt.ly/RdNrF6T / Ministère de l'intérieur Turc (2017) : https://cutt.ly/ldNuxhy 
(04/2017)   
   >  Approximativement 500 Ressortissants (dont moins de 200 femmes); 
   > 1.914 Ressortissants placés sur liste d'interdiction d'entrée sur le territoire turc; 
   > 120 Ressortissants toujours sur place.

The Soufan Group (2017) : https://cutt.ly/RdNrF6T 
(05/2016)   
   > Moins de 1.500 ressortissants.

The Soufan Group (2017) https://cutt.ly/RdNrF6T / Ministère de l'intérieur Turc (2017) : https://cutt.ly/ldNuxhy 
(07/2016)  
   > Moins de 1.300 Ressortissants;  
   > 308 Ressortissants arrêtés à la frontière turque;  
   > 2.651 Ressortissants placés sur liste d'interdiction d'entrée sur le territoire turc; 
   > Moins de 700 Ressortissants toujours sur place; 
   > 147 Ressortissants retournés au Tadjikistan.

The Soufan Group (2017) : https://cutt.ly/RdNrF6T 
(06/2016)  
   > Moins de 500 Ressortissants (dont moins de 130 enfants); 
   > Moins de 44 Ressortissants retournés au Kirghizstan (?). 

(09/2017) 400 Ressortissants toujours sur le place (selon les autorités kirghizes).

The Soufan Group (2017) : https://cutt.ly/RdNrF6T 
(01/2015)  
   > 400 Ressortissants.

Politiques des États d'Asie 
centrale concernant le port de 

signes extérieurs d’observation 
des pratiques religieuses.  

(Ex : hijab, barbes, etc.) 

Sources : https://cutt.ly/0d00Moh

Aux yeux des autorités d'Asie Centrale, le port de la barbe et du voile islamique sont interprétés comme la manifestation des signes physiques distinctifs d'une "arabisation" des pratiques religieuses - autrement dit : de la pratique d’un islam fondamentaliste proche des courants salafiste et wahhabite.

Voile :  
Il n’existe pas d’interdiction « légale » du port du voile. Il ne fait pas non plus l’objet d’une quelconque répression. 

Le port du voile est un sujet de débat car identifié comme une forme d’« arabisation » des pratiques religieuses. Ce phénomène est lui-
même interprété comme étant le synonyme d'une radicalisation.  

Le Président Nazarbaïev et le grand Mufti du Kazakhstan, Absattar Derbisali (2000-2013) ont publiquement exprimé à plusieurs 
reprises leur défiance à l’égard du port du voile islamique. Les kazakhes sont exhortées à plutôt revêtir des vêtements traditionnels si 
elles désirent exprimer leur identité par l’intermédiaire de leur accoutrement. 

Janvier 2016 : arrêté du ministère de l’éducation (n°26) : 
!  §12 : « l'inclusion d'éléments de vêtements religieux, appartenant à diverses confessions, dans l'uniforme scolaire n'est pas 
autorisée » - interdisant de facto le port du hijab en milieu scolaire. 

Janvier 2018 : dernier amendement en date de la loi de 2011 « sur la liberté de conscience et les associations religieuses » - qui a 
finalement été abandonné, aurai introduit (entre autres) : 
- L’interdiction de porter des « signes manifestant son adhésion à des mouvements religieux destructeurs, y compris les attributs 
externes et vêtements » — tels que certains types de barbes en fonction de leur longueur (si porté à titre religieux, cela dit à l’exception 
des autorités religieuses) et toute forme de vêtements cachant le visage (niqab/burka) ou autres attributs caractéristiques des salafistes 
(pantalons courts). 

Barbe :  
Il n’existe pas d’interdiction « légale » du port de la barbe. Il ne fait pas non plus l’objet d’une quelconque répression. 

En dépit d’une relative libéralisation de la société ouzbek à l’issue de l’arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev, de 
nombreuses restrictions à la liberté de conscience demeurent, y compris en ce qui concerne la manifestation physique de 
l’observation de pratiques religieuses.  

Le port du voile islamique et de certains types de barbes font l’objet d’une interdiction.  

Soupçonnées par les autorités de sympathiser avec l’opposition islamiste, les ouzbek(e)s portant le hijab ou la barbe sont 
considérés comme représentant un danger pour la sécurité de l’État. La politique des autorités ouzbeks hérite en partie de 
la radicalité des mesures prises par le parti communiste durant l’ère soviétique, notamment en ce qui concerne la 
suppression de toutes les manifestations de l'inégalité entre les sexes (« Hujum »).  

Voile : 
Le port du voile islamique est prohibé de manière légal et explicite par les dispositions de la loi de 1991 (dernier 
amendement : 19.04.2018) « sur la liberté religieuse et les associations religieuses » :  
- Art.14§5 : Le port de « vêtements religieux » dans l’espace public n'est pas autorisé à l'exception des membres du clergé 
institutionnel. 

Les ouzbeks portant le voile (y compris sur les photos de profil de réseaux sociaux) font désormais l’objet de campagnes 
de répression par les forces de l’ordre, d’un recensement systématique puis de convocations auprès des comités de 
mahallas (institutions d’autonomie des citoyens), ces derniers référant ensuite leur présence aux autorités locales. 

En Janvier 2016, dans le but de lutter contre l’ « extrémisme », les autorités entreprennent (sans base légale) d’interdire la 
vente de « vêtements islamiques » (dont le voile islamique) et saisissent les stocks de vendeurs ne se pliant pas à cette 
interdiction non officielle. Les personnes contrevenantes à cette dernière sont également sujettes à des amendes de 5 à 10 
fois le salaire mensuel minimum ainsi qu’à un maximum de 15 jours d’emprisonnement.                                               

Le 15 aout 2018, le Conseil des Ministres émet un décret « sur les mesures visant à fournir des uniformes scolaires 
modernes uniformes aux élèves des établissements d'enseignement publics ». Le port de couvres chefs est interdit 
par ce texte (en plus de l’article 14§5 de la loi de 1991 citée plus haut). Les professeurs sont d’ailleurs désignés 
responsables depuis la fin de l’année 2019 de se tenir à l’entrée des écoles à leur ouverture afin de recueillir les voiles de 
leurs élèves pour ensuite ne leur remettre qu’à la fin des cours. Les élèves refusant d’ôter leur voile sont inscrites sur une 
liste transmise aux autorités par les écoles secondaires (en collaboration avec les comités de mahallas) afin de faire l’objet 
d’une convocation par les autorités à des fins de « sensibilisation » en présence de leurs parents. Les dispositions du 
décret s’appliquent aussi à l’enseignement supérieur. Les étudiantes se rendant à l’université en portant le voile (ou même 
un simple foulard) se voient également refusées de rentrer en cours et sont menacées d’être renvoyées des 
établissements concernés. Les tentatives de certaines étudiantes et de leurs familles de poursuivre l’Académie Islamique 
internationale d’Ouzbékistan n’ont pas obtenu gain de cause devant différentes juridictions nationales.  

En résumé : les ouzbeks portant le hijab font de manière récurrente l’objet de pressions de la part des autorités (police, 
posbons : personnes désignées au sein des comités des mahallas pour appuyer l’action des forces de l’ordre) et des 
institutions ouzbeks (universités, comités de mahallas), dans le but de le leur faire retirer. Elles sont à la place fortement 
encouragées à se vêtir de manière plus « moderne » ou à porter le foulard traditionnel ouzbek .                                                                                         

Barbe : 
Il n’existe pas d’interdiction « légale » du port de la barbe. Il fait toutefois l’objet d’une répression. 
Il s’agit d’un sujet de débat au sein même du gouvernement ouzbek. À titre d’exemple, le Ministre de la justice ne s’oppose 
au port de la barbe que dans certains cas et considère qu’il s’agit avant tout d’un choix personnel tandis que le Ministre de 
l’intérieur critique ouvertement cette pratique en insistant sur la nécessité de son contrôle. 

Dans les faits, les hommes sont fortement incités à se raser. Ces derniers peuvent faire l’objet d’arrestations arbitraires au 
cours « d’opérations » menées régulièrement par les autorités locales dans les lieux publics. Dans de tels cas, les individus 
concernés sont emmenés au postes afin d’y être rasés de force. 

Voile : 
Il n’existe pas d’interdiction « légale » du port du voile. Il fait toutefois l’objet d’une répression.  
 
Initialement circonscrite aux écoles, universités et à l’administration, son interdiction s’est progressivement étendue à 
l’ensemble de l’espace public. Le port du voile est considéré comme la manifestation d’un élément de culture étrangère 
(Arabe, Iranienne, Afghane) et la manifestation d’idées associées au radicalisme religieux. Il fait l’objet d’une répression est 
d’une importante stigmatisation (extrêmisme religieux, mauvaise éducation, incivilité mais aussi consommation de 
stupéfiants et même… prostitution!). On observe une tendance croissante du gouvernement à tenter d’homogénéiser 
l’apparence vestimentaire des femmes tadjikes à l’instar du Turkménistan.  

L’augmentation de la pression exercée par le gouvernement sur le port du voile peut être retracée à l’allocution du 
Président Emomali Rahmon en date d’Avril 2015 à l’occasion de la « fête des mères » (version tadjik de la journée 
internationale de la femme). Ce dernier y avait enjoint les femmes tadjikes à porter des tenues traditionnelles et s’était 
offusqué du fait que certaines d’entre elles portent des vêtements noirs (sans pour autant citer directement le hijab et le 
satr) en accusant par ailleurs celles-ci de véhiculer des idées extrémistes.  

Le Ministère de l’intérieur émet alors des consignes aux chefs des collectivités territoriales et aux forces de l’ordre visant à 
empêcher l’adhésion à la « culture et aux traditions étrangères » par un travail de répression « prévention » visant 
essentiellement l’accoutrement des femmes. Les maires de Douchanbé et de Khujand ont alors demandé aux forces de 
l’ordre de faire appliquer l’interdiction pure et simple de la vente de vêtements « étrangers » de « style iranien et afghan », 
ces derniers faisant par ailleurs également l’objet d’un arrêt d’importation. Les forces de police ont rapporté avoir conduits 
la fermeture de plus de 160 magasins vendant de tels vêtements sur l’ensemble de l’année 2015. 

En aout 2017, le Président Emomoli Rahmon signe une loi obligeant les individus et organisations à s'en tenir aux 
« vêtements traditionnels et nationaux ». Les compagnies d’opérateurs téléphoniques ont par la suite envoyé des 
messages textes à 6 millions de citoyens afin de leur rappeler cette obligation.  

Les tadjikes portant le voile font désormais l’objet de campagnes de répression par les forces de l’ordre (8000 à 
Douchanbé en août 2017) et peuvent recevoir une amende pour ce seul motif. Des témoignages font état d’arrestations 
suivies d’entretiens filmés au cours desquelles est enseigné la manière autorisée du port du voile (ce dernier étant noué 
autour des cheveux, derrière la tête et ne passant pas devant le cou afin de dissimuler ce dernier). En dehors des policiers, 
les patrouilles formées dans le cadre de ces contrôles sont formées par des agents de différents départements du 
gouvernement, y compris de : la Commission pour la femme et les affaires familiales, du Département aux affaires 
religieuses, du Ministère de l’intérieure et même du Comité de la jeunesse et du tourisme.  

En juillet 2017, la Commission pour la femme et les affaires familiales du ministère de la Culture est créée afin d’établir 
des lignes directrices sur ce qui devrait constituer le style vestimentaire  tadjik pour les hommes et les femmes en tenant 
compte à la fois des « traditions » du peuple tadjik et de la « vie moderne ».  
 
Au printemps 2018, le Ministère de la Culture publie alors un manuel de code vestimentaire à destination des femmes 
détaillant l’accoutrement approprié dans l’espace public et privé en fonction des occasions et circonstances tout en 
établissant un liste de vêtements à ne pas porter, parmi lesquels figurent : hijab, robe noire, écharpe noire, robes 
européennes ouvertes, minijupes, décolletés, robes moulants, vêtements synthétiques.      

Barbe :                        
Il n’existe pas d’interdiction « légale » du port de la barbe. Il fait toutefois l’objet d’une répression.  
 
La barbe ne doit pas dépasser plus de 3cm chez les hommes de moins de 40 ans. Au delà de cette longueur, son port est 
assimilée à la culture arabe et est observée avec une importante suspicion par les autorités. 

Dans les faits, les hommes sont fortement incités à se raser. Ces derniers peuvent faire l’objet d’arrestations arbitraires au 
cours « d’opérations » menées régulièrement par les autorités locales  (souvent identifiées comme appartenant aux 
services de police) dans les lieux publics. Dans de tels cas, les individus concernés sont emmenés ou reçoivent une 
convocation aux postes de police afin qu’ils y soient tout d’abord photographiés et que leurs empreintes digitales soient 
enregistrées, ceci avant de procéder à leur rasage forcé. Selon les témoignages, ces opérations s’intensifient tout 
particulièrement à l’approche de d’évènements internationaux importants (tels que le 14ème somme de l’OCS à 
Douchanbé en 2014).  

En janvier 2016, la police a rapporté avoir forcé 13.000 hommes à se raser la barbe dans le cadre de la lutte contre le 
fondamentalisme et les « influences étrangères ». Ce type de mesure semble avoir été particulièrement intensifié à l’issue 
de la dissolution et du bannissement du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan de la vie politique tadjik en 
2015.  

Voile :  
Il n’existe pas d’interdiction « légale » du port du voile. Il ne fait pas non plus l’objet d’une quelconque répression. 

L’ancien chef de l’Etat, Almazbek Atambaev, s’opposait ouvertement au port du voile islamique et identifiait ce dernier 
comme un élément d’importation étrangère d’influence néfaste pour la société kirghize.  
 
En 2016, l’ex-Président lançait une campagne d’affichage dans la capitale. Les affiches concernées représentaient des 
femmes en tenue traditionnelle kirghize d'un côté et en burqa de l’autre et portaient pour titre : « où allons nous? ». 
L’objectif de cette campagne consistant vraisemblablement à mettre en garde la population contre l’imposition progressive 
de vêtements et de coutumes issues de cultures étrangères (arabe, pakistanaise et bangladaise) au sein de la société 
kirghize.  

Le port du voile n’est pas permis à l’école malgré un décret du Conseil des Ministres en date de Septembre 2011. Par 
ailleurs, le décret du gouvernement en date d’août 2005 concernant l’introduction d’un uniforme scolaire unifié n’inclue pas 
le port du hijab dans la panoplie de vêtements réglementaires (à défaut d’interdire le port du voile en tant que tel).  
 
L'ex-ministre de l'Éducation et des Sciences du Kirghizistan, Elvira Sarieva, déclarait pour sa part que le port du hijab dans 
les établissements d'enseignement au Kirghizistan est interdit. Son port contreviendrait en effet à la nécessité de conserver 
un code vestimentaire laïc dans les établissements d'enseignement. Si ce dernier n’est soumis à aucune restriction dans 
l’enseignement supérieur, certains témoignages observent davantage de difficultés pour les jeunes diplômées voilées à 
s’insérer sur le marché du travail.  

Barbe : 
Il n’existe pas d’interdiction « légale » du port de la barbe. Il fait toutefois l’objet d’une interdiction dans les 
prisons. 

Ces mesures ont été prises en février 2016 dans le cadre de la lutte contre la radicalisation en milieu carcéral. Les détenus 
refusant de se couper la barbe par eux mêmes s’exposent d’y être forcés. 

Voile : 
Il n’existe pas d’interdiction « légale » du port du voile. Il y fait toutefois l’objet d’une répression.  

Si l’interdiction du port du hijab concernait auparavant les femmes travaillant dans les institutions et entreprises publiques 
ou les étudiantes dans l’enseignement primaire et supérieur, cette mesure a récemment été étendue aux lieux publics. Les 
autorités de la ville d’Ashgabat et de Mary on en effet lancé une campagne de répression à l’encontre des femmes voilées 
en décembre 2019.  

Cette interdiction est en réalité symptomatique de l’importance grandissante de la volonté du gouvernement turkmène de 
réguler l’apparence physique et vestimentaire de la population depuis le début des années 1990. 

Introduite sous le Président Saparmurat Niyazov au milieu des années 2000, l’obligation du port de vêtements traditionnels 
nationaux pour les hommes et les femmes s’est  notamment renforcée sous la Présidence de Gurbanguly 
Berdimuhamedow.  

Tout d’abord circonscrite au sein de l’administration et des établissement d’enseignement supérieurs, cette obligation a été 
progressivement étendue à l’ensemble de la société.  

Introduit en février 2010, le dress-code particulièrement onéreux des étudiantes turkmènes change de manière régulière en 
fonction des évènements officiels et des saisons. Elles doivent également porter leurs cheveux longs et coiffés en deux 
tresses. 

De manière générale, les vêtements féminins sont prescrits comme devant être longs, de coupe droite, couvrant tout le 
corps et touchant le sol. Elles doivent dans certaines institutions porter un pantalon national turkmène. Seules les 
chaussettes et les mains sont autorisés de dépasser de leurs accoutrements. Il est par ailleurs interdit aux femmes 
d’appliquer du vernis sur leurs ongles, de se dessiner les sourcils ou de se teindre les cheveux.  

Les femmes de citoyenneté turkmène (en dehors de leur ethnicité) ne respectant pas ces prescriptions vestimentaires font 
l’objet d’une répression accrue par les forces de l’ordre et peuvent à ce titre recevoir une amende. Elles peuvent d’autre 
part subir des menaces de sanctions administratives voir être licenciées pour ce motif. 
      
Barbe :                                                                                                                                                                                                                               
Le port de la barbe est interdit est fait l’objet d’une répression.  
 
Seuls les hommes de plus de 40 ans sont autorisés, de manière tacite, à pouvoir porter la barbe.  

En 2005, l’ex-Président Saparmurat Niazov émit un décret interdisant le port de la barbe ainsi que celui des cheveux longs. 
Il charge par la suite le ministère de l'Éducation de veiller à ce que cette interdiction soit respectée sans qu’aucune 
information n’ai été transmise afin de justifier cette dernière.  

Elle peut néanmoins être interprétée comme émanant d’une volonté de réprimer toute forme d’expression de l’individualité 
et de non conformisme (tel que le port des cheveux longs) tout comme de lutter contre ce que le gouvernement interprète 
comme une manifestation physique du radicalisme religieux (le port de la barbe) — d’autant plus en ce qui concerne la 
jeunesse turkmène.  

L’interdiction semble en effet initialement dirigée à l’encontre des étudiants turkmènes, le Ministère de l’éducation ayant été 
désigné comme principal responsable de l’application du décret présidentiel. En cas de non conformité à ce dernier, les 
étudiants sont tout simplement menacés d’expulsion du campus universitaire.  

La norme liée à l’interdiction du port de la barbe s’est toutefois progressivement étendue des institutions publiques au 
secteur privé, les salariés contrevenants au décret étant menacés de licenciement.  

Depuis le début de l’année 2019, les jeunes hommes portant la barbe font l’objet d’une recrudescence d’arrestations. Le 
refus de se raser est punit d’une amende. Une photo du détenu est alors prise par les forces de l’ordre avant et après avoir 
procédé au rasage forcé du détenu. Dans le cas où celui-ci aurait été appréhendé au volant de son véhicule, son permis lui 
est également retiré. En outre, certains témoignages font également mention d’extorsions, de sévices corporels, de 
passages à tabac ou d’humiliations pratiquées sur les personnes détenues dans ces circonstances.


