
Asie centrale

I. Les tendances générales

Les  Républiques  d’Asie  centrale  partagent  une  histoire  commune,  celle  de  leur  appartenance  à 
l’URSS, et de fortes interdépendances en raison de la répartition des ressources naturelles au niveau 
régional :  le  Kirghizstan  et  le  Tadjikstan sont  les  châteaux d’eau de l’Asie  centrale  tandis  que le 
Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan disposent de ressources en gaz naturel et en pétrole. En 
même  temps,  les  régimes  autoritaires  qui  sont  au  pouvoir  dans  ces  nouveaux  Etats  cherchent  à 
s’autonomiser, à consolider leur indépendance et leur nouvelle identité et à ne plus dépendre de leurs 
voisins.  La  priorité  donnée  aux  intérêts  nationaux  explique  largement  l’échec  des  organisations 
régionales  d’intégration  économique,  comme  l’Organisation  de  coopération  centrasiatique,  la 
communauté  économique  eurasienne,  ou  l’Organisation  de  coopération  économique…  Ces  pays 
s’entendent néanmoins sur les objectifs sécuritaires, en matière de « lutte contre le terrorisme », contre 
le séparatisme, pour la sécurisation des frontières...  

Depuis les années 1990, ces pays ont ouvert leurs frontières. Même si cette région semblait jusque là 
assez peu touchée par les mouvements migratoires, elle connaissait en réalité des migrations internes 
importantes pour des motifs politiques (déportations staliniennes) et économiques (notamment vers les 
complexes  miniers  et  sidérurgiques  du  Kazakhstan).  La  nouveauté  réside  donc  bien  plutôt  dans 
l’ouverture des frontières externes. 

Au début des années 1990, de nombreuses populations non titulaires des ethno-républiques quittent 
ces Etats. Il s’agit principalement de populations slaves (Russes, Ukrainiens et Belarus), d’Allemands, 
de Tatars, etc. qui partent pour cause de conflits (guerre civile au Tadjikistan de 1992 à 1997), de 
crises  politique  (avec  l’installation  de  régimes  autoritaires/dictatoriaux)  et  économique  (fermeture 
d’usines), de recul de la qualité de l’enseignement, de discrimination à l’embauche (par « préférence 
nationale ») mais aussi par réflexe colonial (combinant sentiment de supériorité frustré et dénigrement 
des  langues  et  cultures  locales).  Ces  départs  ne  sont  pas  encouragés  par  les  gouvernements  des 
nouvelles républiques, qui perdent ainsi des cadres, techniciens, scientifiques, et intellectuels. Ceux-ci 
développent donc, parfois avec quelques atermoiements,  des politiques d’incitation à rester dans le 
pays :  reconnaissance  du  russe  comme  seconde  langue  officielle  ou  langue  de  communication 
(Kazakhstan, Kirghizstan et Tadjikistan), double citoyenneté. L’accueil mitigé reçu par ces migrants 
en Russie  ou la déception amènent certains d’entre eux à revenir en Asie centrale. Ce mouvement 
migratoire se stabilise dans la deuxième moitié des années 1990, avec quelques sursauts ultérieurs au 
gré des événements politiques (telle que la révolution kirghize de 2005). 

Les  tendances  actuelles  témoignent  de  flux  migratoires  de  plus  en  plus  diversifiés  et  imbriqués, 
associant  migrations  masculines  et  féminines,  légales  et  illégales,  économiques,  politiques  et 
humanitaires  (réfugiés  et  demandeurs  d’asile).   Il  existe  également  une  certaine  confusion  entre 
migrants et réfugiés, de nombreux réfugiés potentiels privilégiant la voie de la migration de travail, 
notamment sous forme de migration illégale, dans le secteur informel (travail sur les bazars, commerce 
de moyenne  ampleur).  Les  systèmes  d’asile,  quand  ils  existent,  sont  régis  par  des  considérations 
politiques extrêmement fortes, héritées du système soviétique ; les accords de coopérations judiciaires 
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signés entre les Etats de cette région passent outre leurs engagements internationaux dans le domaine 
de la  protection des réfugiés et  le  risque de refoulement  est  donc important,  comme en témoigne 
l’expulsion de réfugiés et demandeurs d’asile ouzbèkes par le Kirghizstan, le Kazakhstan, la Russie et 
la Géorgie. Pourtant, seul l’Ouzbékistan n’est pas partie à la Convention de Genève de 1951 ou au 
Protocole de 1967 relatif au statuts de réfugiés. 

L’Asie  centrale  est  une  région  marquée  par  de  nombreux  conflits  qualifiés  d’interethniques  ou 
interreligieux. Ceux-ci sont le plus souvent motivés par des logiques clientélistes d’appropriation du 
pouvoir  économique  et  politique,  que  peuvent  soutenir  des  différences  identitaires  ethniques  ou 
religieuses sans en être la cause première. Ces conflits touchent l’ensemble de la région : pogroms en 
Ouzbékistan avant éclatement de l’URSS ; événements  de Osh et Uzgen au Kirghizstan en 1991 ; 
guerre  civile  au  Tadjikistan ;  massacre  d’Andijan  en  Ouzbékistan  en  mai  2005,  qui  a  eu  des 
répercussions  sur  toute  la  région.  Cette  région  subit  également  le  contrecoup  de  la  situation  en 
Afghanistan, notamment en raison de la présence de nombreux réfugiés afghans – d’origine ethnique 
ouzbèke, tadjik ou turkmène – en Asie centrale. Par ailleurs, cette région pourrait être une nouvelle 
zone d’expansion de l’islamisme radical (issu d’Afghanistan et du Pakistan), mais aussi, voire surtout, 
d’instrumentalisation  de  l’extrémisme  religieux  (notamment  Hizb-ut-Tahir)  par  les  pouvoirs 
autoritaires en place1.

L’Asie centrale est également une importante voie de transit pour le trafic d’êtres humains, en raison 
de sa situation géographique favorable entre Europe et Asie, entre pays développés et pays en voie de 
développement ; de la pauvreté et du chômage ; de l’absence de lois sur les mouvements migratoires ; 
de  l’existence  de  frontières  difficiles  à  contrôler  (déserts  et  montagnes) ;  de  la  corruption ;  de 
l’existence de routes de la drogue bien rodées… Les principaux pays d’origine des personnes qui 
transitent par l’Asie centrale sont l’Afghanistan, l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, et la 
Chine. 

Les  migrations  de  travail  se  sont  également  développées  ces  dernières  années.  Cela  reste  un  
phénomène largement  illégal  et  incontrôlé  malgré  la volonté affirmée des Etats  de gérer  les  flux, 
notamment par des lois sur les migrations externes. Les transferts de revenus des migrants issus des 
républiques d’Asie centrale constituent un apport important (en dehors du circuit bancaire) ; en même 
temps, ces migrations représentent une perte de capital humain pour ces pays. 

Le Kazakhstan est devenu un pôle d’attraction en même temps qu’une voie de transit vers la Russie et 
l’Europe. Les facteurs qui expliquent ces migrations des autres républiques vers le Kazakhstan sont 
principalement économiques : taux de chômage très élevés (les chiffres officiels étant continuellement 
sous-estimés),  pauvreté,  crises  économique mais  aussi  politique.  Les  facteurs  d’attraction  sont 
également importants : l'économie kazakhe a largement profité de la flambée des prix du pétrole, le 
marché du travail  y est  en expansion (notamment  dans le  secteur  de la construction),  les  salaires 
attractifs  (le  salaire  moyen  au  Kazakhstan est  4  à  5  fois  plus  élevé  qu’au  Kirghizstan  ou  en 
Ouzbékistan) et le Kazakhstan a mis en place un régime de visa favorable aux citoyens des autres 
républiques (quoique plus problématique en ce qui concerne le Turkménistan et l’Ouzbékistan). Par 
ailleurs,  ces migrations vers le Kazakhstan sont largement irrégulières (notamment en raison de la 
porosité des frontières, du manque de moyens techniques, et de la corruption).

L’Asie centrale est également le lieu d’importantes migrations écologiques, causées par des désastres 
environnementaux, la désertification, la déforestation, la dégradation des sols en raison de l’irrigation 
à outrance et de la pollution par des engrais chimiques, des tremblements de terre, des glissements de 
terrain… La situation est particulièrement dramatique autour de la mer d’Aral et de la mer Caspienne, 
dans  le  polygone  nucléaire  du  Kazakhstan,  dans  la  zone  de  stockage  des  déchets  nucléaires  au 
Kirghizstan (Mailu-Suu), dans le sud du Kirghizstan et Tadjikistan où se produisent régulièrement des 
glissements de terrain, dans la zone d’essais nucléaires du Lop Nor (Xinjiang), et au Tibet oriental 
particulièrement touché par la déforestation.

1 Voir les rapports sur la région de Reporters Sans Frontières, Human Rights Watch et Amnesty International.
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L’Asie centrale connaît  actuellement une poussée migratoire chinoise (han et  non-han,  notamment 
ouïgoure), qui résulte de la volonté de Beijing de sinisation (ou « colonisation » interne) des régions 
« autonomes »  (Région autonome ouïgoure du Xinjiang, Mongolie intérieure, Tibet). Ce phénomène 
suscite des frictions et des craintes d’un « péril jaune », en particulier au Kirghizstan.

II. Les situations nationales
Kirghizstan 

Les  migrations  de  travail,  principalement  illégales,  vers  le  Kazakhstan  et  la  Russie  y  sont  très 
importantes. On estime qu’il y a entre 300 000 et 500 000 travailleurs migrants kirghizes en Russie, 
soit 10 % de la population nationale. Il s’agit principalement de personnes de classe moyenne et de 
jeunes  diplômés  (notamment  des  enseignants)  qui  partent  travailler  dans  des  bazars  (vente  de 
vêtements et textiles) et dans le secteur informel. Des étudiants partent également pour compléter leur 
formation. Cette migration de travail est devenue un pilier essentiel de l’économie kirghize : transferts 
de revenus redynamisant l’économie nationale, création de petits commerces par les migrants à leur 
retour, investissements, utilisation des compétences acquises à l’étranger, etc. Mais ces migrants sont 
de plus en plus confrontés au durcissement des lois migratoires et aux mouvements xénophobes en 
Russie (même si les Kirghizes y sont moins exposés que d’autres populations comme les Caucasiens). 

En  mai  2005,  les  forces  gouvernementales  d’Ouzbékistan  fusillent  une  partie  de  la  population 
d’Andijan qui avait été rassemblée sur la place centrale de la ville, les accusant d’un prétendu soutien 
à un groupe d’extrémistes islamistes. Selon les chiffres non officiels, plus d’un millier de personnes 
auraient péri dans la fusillade, y compris des femmes, des enfants, et des vieillards. Les massacres 
d’Andijan provoquent un afflux de réfugiés ouzbèkes dans le sud du Kirghizstan. Il en résulte une 
crise politique avec l’Ouzbékistan et d’importantes répercussions économiques comme l’augmentation 
du prix du gaz. 

A chaque secousse politique, les Russes « ethniques » partent en Russie. La situation se stabilise dans 
la  deuxième  moitié  des  années  1990,  les  derniers  départs  en  masse étant  enregistrés  lors  de  la 
révolution de mars 2005 qui contraignit à l’exil le président Askar Akaev. De 1990 à 2002, près de 
400 000 Russes auraient quitté le pays. Cela constitue notamment une perte dans le secteur industriel, 
l’ingénierie, et parmi les intellectuels. Cette population était par ailleurs un facteur de stabilisation 
économique et politique au niveau national. Dans de nombreux cas, les parents âgés sont restés au 
Kirghizstan et reçoivent une aide financière de leurs enfants qui ont quitté le pays. 

Le Kirghizstan accueille également des réfugiés et migrants du Tadjikistan : près de 20 000 d’entre 
eux ont quitté le Tadjikistan depuis 1991, dont la majorité entre 1992 et 1997 en raison de la guerre 
civile. Ce sont pour la plupart des Kirghizes ethniques du Tadjikistan qui se sont d’abord installés dans 
le sud du pays (Osh, Jalalabad, Batken) puis déplacés vers le nord (Bishkek et vallée de Tchui). La 
majeure partie d’entre eux a reçu le statut de réfugié, mais la situation est problématique notamment 
pour  les  personnes  arrivées  après  1997.  Ces  réfugiés  sont  aujourd’hui  menacés  par  des  clauses 
d’extinction de leur statut de réfugiés. Le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a donc mis en place 
des programmes de rapatriement et effectue un lobbying important auprès des autorités kirghizes et 
tadjikes  afin  d’obtenir  des  conditions  exceptionnelles  pour  l’octroi  de  la  citoyenneté  kirghize 
(essentiellement pour les Kirghizes ethniques du Tadjikistan). 

Des réfugiés afghans sont également présents au Kirghizstan ; certains ont bénéficié de programmes 
de réinstallation du HCR au Canada et aux USA qui ont créé un appel d’air. Les réfugiés ouïgours de 
Chine, quoique peu nombreux, sont une population particulièrement vulnérable. Ils ne reçoivent en 
effet pas l’asile au Kirghizstan et ne sont même pas enregistrés comme demandeurs d’asile, leur sort 
dépend exclusivement de leur réseau de relations et des contacts qu’ils parviennent à nouer, via ce 
réseau,  avec le HCR qui  les  fait  bénéficier  d’un programme de réinstallation d’urgence.  Enfin,  le 
Kirghizstan accueille également des réfugiés tchétchènes, qui ne sont pas reconnus comme réfugiés 
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mais sont enregistrés comme demandeurs d’asile. La plupart d’entre eux sont nés ou ont vécu en exil 
au Kirghizstan suite aux déportations staliniennes et sont retournés en Tchétchénie peu avant ou juste 
après l'effondrement de l'URSS. Ils vont et viennent entre les deux pays au gré de l’évolution de la 
situation en Tchétchénie.  

Le  Kirghizstan  est  très  touché  par  le  trafic  d’êtres  humains.  Les  réseaux  de  prostitution  sont 
particulièrement importants au départ ou via le Kirghizstan, prostitution qui peut être « volontaire » ou 
forcée ; il arrive souvent que de jeunes femmes kirghizes soient trompées par un contrat de travail 
comme  « femme  de  chambres  et  envoyées  pour  travailler  comme  prostituées »,  notamment  aux 
Emirats arabes. 

Tadjikistan

Le Tadjikistan  est  également  très  marqué par  l’émigration :  il  y  aurait  de  600 000 à  1,5  million 
d'émigrés tadjiks ; certains experts vont jusqu’à dire qu’il serait près de 2 millions. 90 % d’entre eux se 
trouvent  en  Russie,  légalement  ou  irrégulièrement,  beaucoup  travaillant  comme  maraîchers.  Les 
raisons de ces départs sont multiples : la guerre et ses conséquences, la crise économique (en 1998, 
plus de 80 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté ; ce pourcentage, quoique en diminution, 
était  encore  de  60 % en 2002).  Il  existe  par  ailleurs  des accords bilatéraux avec  la  Russie,  et  le 
Kazakhstan,  et  un  système  de  licences  pour  les  entreprises  qui  veulent  engager  des  travailleurs 
étrangers, qui, bien que lourd et contre-productif, connaît quelques avancées en matière de sécurité des 
travailleurs. Les émigrés tadjiks constituent pour partie un personnel qualifié, composé d’enseignants, 
de professionnels  du secteur de la  santé,  d’agronomes, etc.  Ce sont  souvent  des hommes  seuls  et 
relativement  jeunes,  exposés  à  des  risques  en  terme de  santé  (drogues,  VIH/sida).  Les  lourdeurs 
administratives relatives à l’émigration de travail légale et régulière ont pour effet d’encourager les 
travailleurs à migrer de façon irrégulière et donc de les précariser à l’étranger. Le départ massif des 
hommes  laisse  derrière  une  population  majoritairement  composée  de  femmes  et  d’enfants  qui 
représentent une part importante du travail local, avec des conséquences sérieuses pour leur santé. 

Les réfugiés présents au Tadjikistan proviennent majoritairement d’Afghanistan, ces pays partagent 
une culture  et  une langue communes.  Outre  ces  3 à 4 000 réfugiés  afghans,  de nombreux autres 
Afghans non réfugiés migrent de façon temporaire, pour faire du petit commerce ou rendre visite à des 
parents réfugiés. 

Comme  le  Kirghizstan,  le  Tadjikistan  connaît  également  des  déplacements  internes  en  raison  de 
glissements de terrain. 

Turkménistan 

Ce  pays,  qui  vit  sous  un  régime  dictatorial,  est  également  presque  complètement  fermé.  Les 
statistiques sur les migrations y sont peu, voire pas du tout, fiables. Au début des années 1990, le 
Turkménistan a accueilli les turkmènes ethniques de toute l’ex-URSS. Entre 1992 et 1995, près de 20 
000 Turkmènes seraient ainsi « rentrés » au pays, en provenance principalement du Kazakhstan, de 
l’Ouzbékistan et du Tadjikistan. Dans le même temps, la population russe et d’autres minorités (100 
000 personnes ) ont quitté le pays.

Des migrants turkmènes partent travailler, souvent en situation irrégulière, en Russie, en Turquie, au 
Kazakhstan et  en Ouzbékistan.  Ils  seraient  environ 50 000,  un nombre relativement  peu élevé en 
raison des difficultés pour sortir du pays (instauration et annulation à répétition du permis de migrer, 
autres entraves à la liberté de circulation) et de la grande pauvreté. Le Turkménistan est aussi un pays 
de transit des migrants, et un lieu de passage pour le trafic des femmes, même si ce trafic y est plus 
difficile en raison de contrôles plus stricts aux frontières et à l’intérieur du territoire. 
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Le Turkménistan compte 23 000 réfugiés enregistrés en 1995, mais seulement 13 000 en 2004, pour la 
plupart des turkmènes ethniques d’Afghanistan et du Tadjikistan. Le pays accueille également  des 
réfugiés tchétchènes, irakiens et afghans (dont certains ont été réinstallés par le HCR au Canada et aux 
Etats-Unis),  des  Tadjiks  ethniques  rapatriés… En ce  qui  concerne  les  réfugiés  d’origine  ethnique 
turkmène, la plupart ont reçu la citoyenneté turkmène (12 000 en août 2005) ; les autres disposent 
d’une autorisation de résidence permanente.

Les migrations en provenance des autres  républiques sont  limitées  car  leurs  ressortissants  doivent 
obtenir un visa (avec quelques facilités administratives pour l’Ouzbékistan et l’Iran) et payer des frais 
élevés (encore accrus par la corruption). 

Ouzbékistan

L’Ouzbékistan est le pays le plus peuplé de la région, avec plus de 26 millions d’habitants. Il connaît 
une forte émigration de travail illégale (représentant 7% de la population active) vers les pays voisins ; 
il s’agit pour l’essentiel d’une migration masculine mais qui se féminise progressivement (notamment 
à destination du Kazakhstan et du Kirghizstan). Les principaux pays de destination sont la Russie, le 
Kazakhstan (région frontalière, Shymkent) et le Kirghizstan (vallée de Fergana), mais un petit nombre 
de migrants se dirige aussi vers l’Iran, la Turquie, la Corée, l’Europe, et les Etats-Unis. La perte de 
compétences est principalement notable dans les régions de Tashkent et de Samarkand. Les candidats 
à la migration sont peu qualifiés et peu compétitifs sur le marché du travail à l’étranger et donc plus 
facilement corvéables dans des secteurs difficiles et dangereux, comme la construction et l’agriculture. 

L’Ouzbékistan n’est  pas  signataire  de la  Convention de Genève relative  au statut  de  réfugié.  Les 
« réfugiés » d’Afghanistan (notamment Ouzbeks ethniques) ou d’autres pays  ne bénéficient donc à 
l’heure actuelle d’aucune protection. Suite aux massacres d’Andijan de mai 2005, le gouvernement a 
expulsé  des  organisations  internationales  (notamment  le  HCR)  et  des  ONGs  étrangères  (comme 
Freedom House). Ces événements ont provoqué le départ de quelques 500 Ouzbeks qui ont trouvé 
refuge au Kirghizstan. Initialement pris en charge dans un camp du HCR, la quasi-totalité d’entre eux 
a  été  évacuée  vers  Europe  et  l’Amérique  du  Nord.  Actuellement,  beaucoup  continuent  de  fuir 
l’Ouzbékistan, vers le Kirghizstan, la Russie, l’Ukraine, etc. et se confondent, quand ils peuvent, avec 
des travailleurs migrants. 

L’Ouzbékistan  est  particulièrement  affecté  par  les  déplacements  internes  causés  par  les  facteurs 
écologiques, notamment en raison de la désertification de la mer d’Aral et de la dégradation des sols.

Kazakhstan

Le Kazakhstan  est  devenu une terre  d’immigration  au cours  des  dernières  années.  Des migrants, 
légaux ou en situation irrégulière, travaillent sur l’ensemble du territoire, dans des bureaux, dans les 
champs,  sur  les  sites  industriels,  dans  le  secteur  de  la  construction  (Astana),  les  mines,  le  petit 
commerce, mais alimentent aussi les réseaux de prostitution… La plupart des travailleurs agricoles 
sont dans le sud du pays ; ce sont  essentiellement des Ouzbeks (plus de 17 000 enregistrés en 1991 et 
plus de 24 000 en 2002), mais aussi des Kirghizs et des Tadjiks.  La plupart de ces migrants sont 
originaires des autres républiques d’Asie centrale, mais aussi d’Afghanistan, du Pakistan, et d’Inde. 
Une partie  d’entre  eux sont  des  migrants  saisonniers  et  illégaux ;  il  y aurait  ainsi  selon certaines 
estimations jusqu’à un million de migrants embauchés chaque année pour les travaux saisonniers.

Le système de taxes nationales incite les entreprises (tant  les petits entrepreneurs que les grandes 
compagnies)  à  engager  des  étrangers  pour  travail  au noir,  d’autant  qu’elles  trouvent  là  une main 
d’œuvre plus malléable et qu’elles peuvent opérer dans une relative impunité, les peines infligées aux 
infractions à la législation du travail ne contrebalançant pas les profits tirés du travail des étrangers.
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Le Kazakhstan est une des voies préférées des migrants et trafiquants vers la Russie et l’Europe. La 
frontière russo-kazakhe, qui est difficile à contrôler, est actuellement une des plus grandes frontières 
au monde. Le Kazakhstan compte ainsi plus de 12 000 km de frontière, dont 6 846 km avec la Russie.

Après l’indépendance,  le  Kazakhstan a développé un discours  de  retour  à la  patrie  originelle  des 
populations kazakhes disséminées notamment dans les autres républiques d’Asie centrale, mais aussi 
en Chine, en Mongolie… En 2005, on comptait plus de 85 000 Kazakhs ethniques (les  Oralman) 
réinstallés au Kazakhstan, principalement en provenance d’Ouzbékistan. Moins de la moitié d’entre 
eux avait un emploi, notamment car leur niveau d’éducation est dans l’ensemble peu élevé. Cet afflux 
de Kazakhs ethniques a créé des tensions avec la population locale, certains sont impliqués dans des 
activités criminelles, d’autres sont accusés de voler et de « squatter » le territoire… L’intégration de 
ces populations posent d’importants problèmes d’intégration, notamment car ils s’installent souvent 
dans des endroits  où le taux de chômage est  déjà élevé et  car  les autorités  connaissent  mal  leurs 
besoins et ne savent pas comment faire valoir leurs qualifications. Le gouvernement kazakh, dépassé 
par  sa  propre  propagande  sur  le  rapatriement,  tente  désormais  de  rectifier  le  discours  officiel, 
paraphrasant J.-F. Kennedy : l'enjeu n'est « pas ce que le pays peut donner aux Oralmans, mais ce que 
les Oralmans peuvent apporter à leur patrie historique ».  
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