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Résumé : Les Ouïghours représentent environ 0,9% de la population totale du Kirghizstan.
Face au rapprochement sino-kirghize dans les années 1990, à la signature du traité de
Shanghai en 1996, puis à la création de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS)
en 2001, leur traitement par les autorités du pays a évolué. En effet, au-delà de
l’inquiétude des membres de cette communauté vis-à-vis de la disparition de leur langue,
ils sont marginalisés politiquement, et les activités des organisations ouïgoures sont
contenues à la sphère culturelle. En outre, le gouvernement kirghize a progressivement
assimilé le militantisme ouïgour au terrorisme et à l’extrémisme. La surveillance des
membres de cette communauté s’est accrue. Les Ouïghours originaires du Xinjiang sont
exclus du processus d’obtention du statut de réfugié. D’après les informations contenues
dans les sources publiques consultées, l’attitude des autorités kirghizes envers les
Ouïghours dépend donc de leur nationalité (chinoise ou kirghize) ainsi que de leur degré
d’engagement politique.

Abstract: Uighurs represent about 0.9% of the total population of Kyrgyzstan. Because of
the Sino-Kyrgyz rapprochement in the 1990s, the signing of the Shanghai Treaty in 1996
and the creation of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 2001, their treatment
by the country's authorities has evolved. Indeed, beyond the concern of the community’s
members about the disappearance of their language, they are politically marginalized, and
the activities of Uighur organizations are contained in the cultural sphere. In addition, the
Kyrgyz government has gradually assimilated Uighur militancy to terrorism and extremism.
Surveillance of members of this community has increased. Uighurs from Xinjiang are
excluded from the refugee status process. According to the information contained in the
public sources consulted, the attitude of the Kyrgyz authorities towards the Uighurs
depends on their nationality (Chinese or Kyrgyz) as well as on their degree of political
commitment.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Cadre juridique relatif aux minorités ethniques
Le paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution kirghize garantit l’égalité de traitement
et l’absence de discrimination des citoyens kirghizes, quelle que soit leur appartenance
ethnique 1.
L’article 299 du Code pénal kirghize criminalise l’incitation à la haine raciale ainsi que les
menaces et/ou violences commises à ce titre 2. Ces actes peuvent faire l’objet d’une
amende ou d’une peine d’emprisonnement 3.
Par ailleurs, afin d’apaiser le climat de tensions interethniques qui ont notamment eu lieu
en 2010 4, l’Agence nationale chargée des collectivités locales et des relations
interethniques a été créée après l’adoption en 2013 du « Document d’orientation relatif au
renforcement de l’unité du peuple et des relations interethniques au Kirghizstan (20132017) » 5.

2. La communauté ouïgoure au Kirghizstan
1.1. Situation générale
Selon les données datées de 2018 et mises en ligne sur le site web du Comité national de
la statistique de la république kirghize, les Ouïghours, peuple turcophone dont la majorité
des membres sont musulmans, constituent le cinquième groupe ethnique le plus
important au Kirghizstan 6. Toujours selon ces chiffres officiels, la population ouïgoure
était estimée à 57 002 personnes, soit 0,9% de la population totale du pays
(6 256 730 millions d’habitants) 7. Cependant, selon plusieurs sources publiques
gouvernementales et non-gouvernementales, la part des Ouïghours au sein de la
population est sous-estimée 8. En effet, durant la période soviétique, beaucoup de
Ouïghours ont déclaré être Ouzbeks ou Kirghizes lors des recensements 9. Ils pourraient
donc représenter environ 200 000 personnes 10. Les communautés ouïgoures sont plus

Paragraphe 2, article 16, Constitution of the Kyrgyz republic, 2010, url
Paragraphes 1 et 2, Article 299, Criminal Code, République du Kirghizstan, 1997, url
3
Ibid.
4
Plusieurs épisodes de violence ont eu lieu en 2010 par exemple. Voir la note de bas de page n°105.
5
Al Jazeera, Kyrgyzstan violence : Four years on, 01/07/2014, url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL),
Four years after ethnic violence, A glimmer of hope in Kyrgyzstan, 16/06/2014, url
6
En 2018, les Ouïghours (estimés à 57 002 personnes) se situaient après les Kirghizes (4 587 430), les Ouzbeks
(918 262), les Russes (352 960) et les Dounganes (70 534). République du Kirghizstan, National Statistics
Committee, Total population by nationality, s. d., url
7
République du Kirghizstan, National Statistics Committee, Total population by nationality, s. d., url
8
Pologne, Office des étrangers, Report of the Fact finding missions to the Kyrgyz Republic, 2012, p.23, url ;
MUKHAMEDOV Rustom, The Uyghur minority in Kyrgyzstan, CACI Analyst, 11/09/2002, url ; MARAT Erica, Uyghur
Diaspora Faces Government Pressure in Kyrgyzstan, Eurasia Daily Monitor (EDM), Vol. 6, 13/08/2009, url ;
RFE/RL, Dungans, Uyghurs attacked in Northern Kyrgyz Town, 09/04/2010, url
9
Pologne, Office des étrangers, Report of the Fact finding missions to the Kyrgyz Republic, 2012, p.23, url ;
MUKHAMEDOV Rustom, Uyghurs in Kyrgyzstan under careful government supervision, CACI Analyst, 28/01/2004,
url
10
MUKHAMEDOV Rustom, Uyghurs in Kyrgyzstan under careful government supervision, CACI Analyst,
28/01/2004, url
1
2
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particulièrement présentes à Bichkek 11, dans la partie septentrionale du pays 12,
ainsi que dans les environs de la ville d’Och (province éponyme) 13.
Certaines communautés ouïgoures sont installées au Kirghizstan depuis plusieurs
générations 14, tandis que d’autres sont arrivées plus récemment. Plusieurs sources
identifient une première vague d’immigration chinoise dans les années 1950 15, notamment
constituée de personnes originaires de la province du Xinjiang 16. Une seconde vague
d’immigration, essentiellement formée de commerçants chinois 17, a eu lieu dans les années
1990 18. Ces derniers se sont ensuite implantés dans les principaux bazars kirghizes,
comme ceux de Dordoj/Dordoi et de Madina à Bichkek 19. Face à la dégradation des
relations sino-soviétiques au cours des années 1960, les membres de la communauté
ouïgoure ont bénéficié d’un traitement favorable de la part des autorités de la République
socialiste soviétique du Kirghizstan 20. Selon Thierry Kellner, chercheur associé au Brussels
Institute of Contemporary China Studies (BICCS) et professeur au Département de science
politique de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 21, des programmes en langue ouïgoure
étaient par exemple diffusés sur des chaînes télévisées kirghizes 22. Des organisations
ouïgoures ont également été créées, dont la plus connue, Ittipak (« Unité »), a été fondée
en 1989 23 par Nurmukhamed Kenjiev 24. Ces dernières ont pu mener des activités
politiques, en organisant par exemple des manifestations de soutien aux droits des

Pologne, Office des étrangers, Report of the Fact finding missions to the Kyrgyz Republic, 2012, p.23, url ;
Minority Rights Group International (MRGI), Uighurs, 03/2018, url
12
Pologne, Office des étrangers, Report of the Fact finding missions to the Kyrgyz Republic, 2012, p.23, url
13
MRGI, Uighurs, 03/2018, url
14
Institute for War and Peace Reporting (IWPR), Kyrgyzstan’s Worried Uighurs, 21/02/2005, url ; Pologne, Office
des étrangers, Report of the Fact finding missions to the Kyrgyz Republic, 2012, p.23, url
15
IWPR, Kyrgyzstan’s Worried Uighurs, 21/02/2005, url ; Pologne, Office des étrangers, Report of the Fact finding
missions to the Kyrgyz Republic, 2012, p.23, url ; Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for peace despite
violence, 08/01/2017, url
16
Le Xinjiang, littéralement « nouvelle frontière », est une région autonome ouïgoure située à l’extrême Ouest
de la Chine. Elle est devenue une province chinoise en 1882. En 1933 et en 1944, la République du Turkestan
oriental a été proclamée par la population locale. Alors que les Ouïghours représentaient environ 75% de la
population du Xinjiang en 1949 (les Hans représentaient 6,7% de la population de la province), ils constituaient
46% de cette population en 2010 (les Hans étant estimés à 40,5% de la population). GANDIL Alexandre, Vie et
mort des Républiques du Turkestan oriental (1933-1934 et 1944-1949), Asialyst, 17/08/2016, url
17
LARUELLE Marlène, PEYROUSE Sébastien, Les Nouveaux Médiateurs entre Asie centrale et Chine :
commerçants, migrants et étudiants, Revue d’études comparatives Est-Ouest, n°43, 2012/1-2, p.203-228, url
18
Ce phénomène s’explique notamment par l’accord signé par la République populaire de Chine et l’URSS en
1988, qui a instauré un système de circulation sans visa pour les citoyens frontaliers. L’exemption de visa entre
la Chine et le Kirghizstan a été supprimée en 2003. LARUELLE Marlène, PEYROUSE Sébastien, Les Nouveaux
Médiateurs entre Asie centrale et Chine : commerçants, migrants et étudiants, Revue d’études comparatives EstOuest, n°43, 2012/1-2, p.203-228, url ; PEYROUSE Sébastien, La présence chinoise en Asie centrale – Portée
géopolitique, enjeux économiques et impact culturel, Les études du CERI, n°148, 09/2008, p.8, url
19
Le bazar Madina est un marché de textiles situé à Bichkek. Selon les auteurs de cet article, les commerçants
ouïghours sont parfois regroupés au sein de sections spécifiques. Les auteurs donnent l’exemple de leur section
du bazar de Dordoj appelée « Dordoj-Dzunkhaj ». LARUELLE Marlène, PEYROUSE Sébastien, Les Nouveaux
Médiateurs entre Asie centrale et Chine : commerçants, migrants et étudiants, Revue d’études comparatives EstOuest, n°43, 2012/1-2, p.203-228, url
20
Eurasianet, Kyrgyzstan’s Uighurs Cautious, Still Fear Chinese influence, 25/11/2014, url ; KELLNER Thierry,
L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 – 2001), The Graduate Institute, 2008, p.117,
url ; Canada, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Kyrgyzstan: Treatment of the
Uyghur [Uighur] minority by society and authorities, including state protection provided to victims of violence
and discrimination; Uyghur minority political groups, including activities (2012-2015), 12/02/2015, url
21
Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), Kellner Thierry, s. d., url
22
KELLNER Thierry, L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 – 2001), The Graduate
Institute, 2008, p.118, url
23
MRGI, Uighurs, 03/2018, url ; Pologne, Office des étrangers, Report of the Fact finding missions to the Kyrgyz
Republic, 2012, 67 p., url ; KELLNER Thierry, L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 –
2001), The Graduate Institute, 2008, p.118, url
24
KELLNER Thierry, L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 – 2001), The Graduate
Institute, 2008, p.118,
11
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Ouïghours du Xinjiang 25. Des membres d’Ittipak ont intégré l’Assemblée des peuples du
Kirghizstan (Kouroultaï 26) 27. Selon un chercheur indépendant, auparavant interprète en
langue ouïgoure auprès du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR),
interrogé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, une autre
organisation ouïgoure nommée Erpan est présente au Kirghizstan 28. Aucune autre
information sur cette organisation n’a pu être trouvée parmi les sources publiques
consultées.

1.2. Evolution de la situation depuis le rapprochement sino-kirghize
Le traitement par les autorités kirghizes de la minorité ouïgoure a évolué depuis
le milieu des années 1990, pendant lesquelles les contacts sino-kirghizes se sont
intensifiés. En effet, selon plusieurs sources spécialisées, les deux pays redoutaient une
alliance entre les groupes de défense des droits des Ouïghours situés au Xinjiang et au
Kirghizstan 29. Selon Thierry Kellner : « De l’avis des organisations ouïgoures de la
diaspora, au cours des années 1990, les républiques d’Asie centrale ont accru, sous
l’influence et les incitations constantes de la Chine, les pressions sur les minorités
ouïgoures présentes sur leur territoire. » 30.
Le gouvernement kirghize a commencé par condamner publiquement, à plusieurs reprises,
le séparatisme sous toutes ses formes et les activités hostiles à la Chine 31. En 1993, un
accord de coopération a été conclu entre le ministère de la Sécurité chinois et le ministère
de l’Intérieur kirghize, sans que son contenu ne soit dévoilé 32. A la fin de l’année 1994,
plusieurs organisations ouïgoures ont reçu un avertissement du procureur de la République
kirghize au motif qu’elles soutenaient la revendication de sécession du Xinjiang 33. Selon
Thierry Kellner, après avoir établi les premiers contacts militaires sino-kirghizes directs à
la fin de l’année 1995:
« En mars 1996, le ministère de la Justice de la République kirghize interdit ainsi pendant
trois mois les activités de l’association ouïgoure Ittipak (unité) - interdiction de mener des
campagnes dans la presse et les médias, d’organiser des réunions, des manifestations ou
d’autres activités de masse en République kirghize – ainsi que la publication de son journal
baptisé également « Ittipak » (en russe et en ouïghour) au motif que cette association, par
ses critiques de la politique chinoise à l’égard des Ouïghours du Xinjiang, a violé le principe
25
Canada, Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), Kirghizistan : information sur le traitement
que réservent les autorités et la société aux personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile
déboutés (2012 – janvier 2015), 12/02/2015, url
26
Le mot « Kurultai/ Qurultay » désigne une assemblée populaire organisée occasionnellement sur des
thématiques particulières. L’Assemblée des peuples du Kirghizstan se présente comme un kurultai national qui
réunit des délégués, membres de différents secteurs de la société kirghize (régions, minorités nationales etc.).
France, Sénat, Kirghizistan et Tadjikistan, les voies d’un développement au fil de l’eau…, Groupe
interparlementaire d’amitié France – Asie centrale, 19/09/2011, url
27
MARAT Erica, Uyghur Diaspora Faces Government Pressure in Kyrgyzstan, Eurasia Daily Monitor (EDM), vol. 6,
13/08/2009, url
28
Selon les informations transmises par cette source en 2015, elle était alors dirigée par Nurmukhamed Kenjiev
et œuvrait pour l’intégration des Ouïghours dans la société chinoise. Canada, Commission de l’immigration et du
statut de réfugié du Canada, Kyrgyzstan: Treatment of the Uyghur [Uighur] minority by society and authorities,
including state protection provided to victims of violence and discrimination; Uyghur minority political groups,
including activities (2012-2015), 12/02/2015, url
29
La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a interrogé à ce sujet un professeur agrégé
de l’Institut des études européennes, russes et eurasiennes de l’Université Carleton, spécialisé sur le nationalisme
et les minorités en Asie centrale. Canada, CISR, Kirghizistan : information sur le traitement que réservent les
autorités et la société aux personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés (2012
– janvier 2015), 12/02/2015, url
30
KELLNER Thierry, L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 – 2001), The Graduate
Institute, 2008, p.122, url
31
Ibid., p.117.
32
Ibid.
33
Ibid., p.118.
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de non-ingérence dans les affaires intérieures [d’un pays], reconnu dans divers documents
conclus entre la République kirghize et la République populaire de Chine, notamment la
déclaration du 16 mai 1992. » 34
En 1996, la République populaire de Chine a signé le traité de Shanghai avec la
Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan 35. Selon plusieurs sources
publiques, ce traité a permis à la Chine d’empêcher les minorités ouïgoures présentes dans
les pays d’Asie centrale de soutenir les mouvements ouïgours du Xinjiang 36. Il a également
fourni un cadre juridique permettant d’extrader les militants politiques de ces
communautés vers la Chine 37. Depuis la signature de ce traité, l’attitude des autorités
kirghizes vis-à-vis des Ouïghours s’est durcie 38, notamment à travers le renforcement de
leur surveillance 39. En novembre 1996, Ittipak a annoncé son retrait de la sphère politique
et son engagement dans les domaines culturels et éducatifs 40.
En 2001, le groupe informel, dit « groupe de Shanghai », issu du traité éponyme,
est devenu l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 41. Cette dernière a
notamment pour objectif d’assurer la sécurité régionale 42. Le 2 novembre 2003, l’OCS a
mis en place une structure antiterroriste régionale (RATS) 43. Selon certains spécialistes,
l’OCS, et plus particulièrement la RATS, vise à étouffer et lutter contre le séparatisme
ouïgour 44. La création de la RATS a notamment été suivie, le 26 novembre 2003, par
l’ajout par les autorités kirghizes de plusieurs groupes ouïgours sur la liste des
organisations terroristes 45.

Ibid., p.119.
Radio France Internationale (RFI), Le groupe de Shanghai, une alliance anti-terroriste, 29/05/2003, url
36
Council on foreign relations, The East Turkestan Islamic Movement (ETIM), 04/09/2014, url ; Canada, CISR,
Kyrgyzstan: Treatment of the Uyghur [Uighur] minority by society and authorities, including state protection
provided to victims of violence and discrimination; Uyghur minority political groups, including activities (20122015), 12/02/2015, url
37
Ibid.
38
IWPR, Kyrgyzstan’s Worried Uighurs, 21/02/2005, url
39
KELLNER Thierry, L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 – 2001), The Graduate
Institute, /2008, p.122, url ; Canada, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Kyrgyzstan:
Treatment of the Uyghur [Uighur] minority by society and authorities, including state protection provided to
victims of violence and discrimination; Uyghur minority political groups, including activities (2012-2015),
12/02/2015, url
40
KELLNER Thierry, L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 – 2001), The Graduate
Institute, 2008, p.119, url
41
RFI, Le groupe de Shanghai, une alliance anti-terroriste, 29/05/2003, url ; DESCARPENTRIE Julie,
L’organisation de coopération de Shanghaï : une alliance sécuritaire et économique en devenir, Centre français
de recherche sur le renseignement (Cf2R), 11/2017, url
42
Ibid.
43
DESCARPENTRIE Julie, L’organisation de coopération de Shanghaï : une alliance sécuritaire et économique en
devenir, Centre français de recherche sur le renseignement (Cf2R), 11/2017, url
44
Cet argument est notamment avancé par le directeur du programme d’études sur le développement
international de l’Université George Washington. Canada, CISR, Kyrgyzstan and China : The Shanghai
Cooperation Organization (SCO), including relationship between China and Kyrgyzstan; activities of the
organization involving the two countries (2012-2015) [ZZZ105073.E], 12/02/2015, url ; MUKHAMEDOV Rustom,
Uyghurs in Kyrgyzstan under careful government supervision, CACI Analyst, 28/01/2004, url ; Human Rights in
China (HRIC), SCO Member States Kazakhstan and Kyrgyzstan prevent Uyghur Activists from Attending
conference in United States, 04/05/2011, url ; Eurasianet, SCO, CSTO Increasing efforts against internet threats,
16/06/2014, url ; China Daily, “Regional body to establish anti-terror unit”, 10/06/2014, url ; Eurasianet, Central
Asia : Measuring the Geopolitical Impact of the Bishkek bombing, 31/08/2016, url
45
Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for peace despite violence, 08/01/2017, url
34
35
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2. Traitement des Ouïghours par les autorités kirghizes depuis la
signature du traité de Shanghai (1996)
2.1. Les problématiques liées à la langue
Plusieurs sources non-gouvernementales relèvent la promotion de la langue kirghize faite
par les autorités dans le but de consolider l’unité nationale 46. Elles constatent que celle-ci
est effectuée au détriment des langues parlées par les minorités ethniques, lesquelles
s’inquiètent de leur disparition 47, particulièrement chez les jeunes générations 48. Des
sources non-gouvernementales constatent l’absence de structures et de programmes
d’enseignement de la langue ouïgoure 49.

2.2. Discrimination de la part des autorités
L’ONG Equal Rights Trust 50 dresse une hiérarchie dans le traitement des minorités
ethniques par les autorités des républiques d’Asie centrale, au sommet de laquelle se
situent les Russes, puis les groupes ayant donné leur nom à un autre pays d’Asie centrale,
et enfin les autres groupes minoritaires 51. Au Kirghizstan, Equal Rights Trust classe dans
ce dernier groupe les Ouïghours et considère qu’ils sont marginalisés politiquement
et socialement 52. Plusieurs sources non-gouvernementales soulignent qu’ils sont
victimes de discriminations 53. Au début des années 2000, plusieurs sources nongouvernementales relevaient l’absence de membres de la minorité ouïgoure au
Parlement 54. Dans un rapport basé sur des informations de terrain 55 recueillies lors d’une
mission menée par l’ONG russe Anti-discrimination Centre (ADC) « Memorial » 56 et de

46
Equal Rights Trust, Legacies of division – Discrimination on the basis of religion and ethnicity in central Asia,
07/2017, p.88, url ; Anti-Discrimination Centre (ADC), Bir Duino Kyrgyzstan, On the Kyrgyz Republic’s
Compliance with the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 2018, p.31,
url
47
Anti-Discrimination Centre (ADC), Bir Duino Kyrgyzstan, On the Kyrgyz Republic’s Compliance with the
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 2018, p.6, url ;
48
MUKHAMEDOV Rustom, The Uyghur minority in Kyrgyzstan, CACI Analyst, 11/09/2002, url
49
Eurasianet, Kyrgyzstan’s Uighurs Cautious, Still Fear Chinese influence, 25/11/2014, url ; ADC, Bir Duino
Kyrgyzstan, On the Kyrgyz Republic’s Compliance with the International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination, 2018, p.31-32, url ; MRGI, Uighurs, 03/2018, url
50
Créé en 2006, Equal Rights Trust a comme objectif de combattre la discrimination.
51
Equal Rights Trust, Legacies of division – Discrimination on the basis of religion and ethnicity in central Asia,
07/2017, p.79, url
52
Ibid., p.82.
53
Cette information a été donnée, lors d’un entretien effectué par la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada en 2015, par un chercheur indépendant qui a travaillé sur la population ouïgoure en Asie
centrale. Canada, CISR, Kyrgyzstan and China : The Shanghai Cooperation Organization (SCO), including
relationship between China and Kyrgyzstan; activities of the organization involving the two countries (2012-2015)
[ZZZ105073.E], 12/02/2015, url ; Equal Rights Trust, Legacies of division – Discrimination on the basis of religion
and ethnicity in central Asia, 07/2017, p.82, url
54
Ce fait a notamment été dénoncé par Tursuntai Salimov, directeur du marché Madina (Bichkek), lors d’un
entretien réalisé par le think tank International Crisis Group (ICG) en 2003. International Crisis Group (ICG),
Political transition in Kyrgyzstan : Problems and prospects, 11/08/2004, p.19, url ; MUKHAMEDOV Rustom, The
Uyghur minority in Kyrgyzstan, CACI Analyst, 11/09/2002, url
55
Ces informations proviennent de plaintes déposées par des victimes de discrimination auprès de l’ONG Bir
Duino Kyrgyzstan. Le rapport s’appuie également sur des sources publiques et médiatiques. ADC, Bir Duino
Kyrgyzstan, On the Kyrgyz Republic’s Compliance with the International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination, 2018, p.4, url
56
ADC “Memorial” est une organisation russe de défense des droits des minorités et des groupes vulnérables
d’Asie centrale et d’Europe de l’Est.
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l’ONG kirghize Bir Duino Kyrgyzstan (BDK) 57 de novembre 2017 à janvier 2018, une
différence de traitement des minorités ethniques par la police a été relevée par les
deux organisations 58.
Par ailleurs, plusieurs sources internationales dénoncent l’absence d’accès aux
procédures d’obtention du statut de réfugié pour les Ouïghours originaires du
Xinjiang, lesquels ne peuvent que se tourner vers la délégation du Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) 59. Selon un rapport de la Fédération internationale
des ligues des droits de l’homme (FIDH) publié en 2009, les autorités kirghizes justifient
cette position par le refus de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un pays voisin 60.
Ces sources soulignent également l’impossibilité pour ces personnes d’obtenir des
titres de séjour sur le territoire kirghize 61. Dès lors, toujours selon ces sources, ils
peuvent faire l’objet de harcèlements de la part des forces de sécurité kirghizes et risquent
d’être expulsés en Chine (voir 2.5.) 62.

2.3. Accusations de terrorisme et d’extrémisme
En 1998, dans le sud de la ville d’Och, un attentat mené contre un minibus a fait
plusieurs morts et a été attribué par les autorités kirghizes à un groupe appelé
« East Turkestan » 63. Quatre Ouïghours, de différentes nationalités, ont été arrêtés 64.
Selon Rozimuhammed Abdulbakiev, qui dirigeait alors Ittipak, cet événement a permis aux
autorités kirghizes de lancer une propagande contre l’activisme ouïgour en
l’assimilant progressivement au terrorisme et à l’islamisme radical 65. Cet
amalgame a été renforcé par différentes attaques perpétrées contre des représentants des
autorités chinoises sur le territoire kirghize 66. Par exemple, en 2000, deux représentants
du gouvernement chinois ont été tués 67. En 2002, un diplomate chinois et son chauffeur
ont été abattus à Bichkek 68. Les autorités kirghizes ont déclaré que les assaillants étaient

57
Héritière de l’organisation Citizens against corruption (CAC), Bir Duino-Kyrgyzstan vise à défendre les droits
de l’Homme au Kirghizstan. Elle est notamment financée par des organisations telles que Caritas France et le
Norwegian Helsinki Committee.
58
ADC, Bir Duino Kyrgyzstan, On the Kyrgyz Republic’s Compliance with the International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 2018, p.6, url
59
Nations Unies, Haut commissariat pour les réfugiés (HCR), Submission by the United Nations High
Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report –
Universal Periodic Review : Kyrgyzstan, 06/2014, p.3, url ; Nations unies, Committee on the elimination of racial
discrimination, Consideration of reports submitted by states parties under article 9 of the convention, 16/08/2007,
p.2, url ; Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), Kazakhstan/Kyrgyzstan : Exploitation of
migrant workers, protection denied to asylum seekers and refugees, 23/07/2009, url
60
FIDH, Kazakhstan/Kyrgyzstan : Exploitation of migrant workers, protection denied to asylum seekers and
refugees, 23/07/2009, url
61
Nations Unies, HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the
High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report – Universal Periodic Review : Kyrgyzstan, 06/2014,
p.3, url ; Nations unies, Committee on the elimination of racial discrimination, Consideration of reports submitted
by states parties under article 9 of the convention, 16/08/2007, p.2, url
62
Nations Unies, HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the
High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report – Universal Periodic Review : Kyrgyzstan, 06/2014,
p.3, url ; Nations unies, Committee on the elimination of racial discrimination, Consideration of reports submitted
by states parties under article 9 of the convention, 16/08/2007, p.2, url ; Nations Unies, International Convention
on the Elimination of All forms of Racial Discrimination, CERD/C/KGZ/CO/5-7, 19/04/2013, url
63
IWPR, Kyrgyzstan’s Worried Uighurs, 21/02/2005, url
64
Ibid.
65
Ibid.
66
ADC, Bir Duino Kyrgyzstan, On the Kyrgyz Republic’s Compliance with the International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 2018, 36 p., url ; Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for
peace despite violence, 08/01/2017, url ; MRGI, Uighurs, 03/2018, url ;
67
Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for peace despite violence, 08/01/2017, url ; Dawn, Chinese diplomat
shot dead in Kyrgyzstan, 01/07/2002, url
68
Ibid.
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des Ouïghours 69. Le 30 aout 2016, une attaque a été menée contre l’ambassade de Chine
au Kirghizstan 70. Elle a été attribuée par les forces de sécurité kirghizes au Mouvement
islamique du Turkestan oriental (MITO) 71.
Le 24 janvier 2011, neuf Ouïghours originaires du Xinjiang 72 ont été abattus par les gardesfrontières kirghizes 73. Ces derniers ont justifié leur acte en déclarant que les victimes
semblaient appartenir à une organisation séparatiste ouïgoure 74. Plusieurs organisations
de défense des droits de l’homme ont demandé la conduite d’une enquête indépendante
pour déterminer les circonstances exactes de cet incident 75. Quelques jours plus tard, selon
la déclaration d’un dirigeant kirghize relayée par Radio Free Europe/ Radio Liberty
(RFE/RL), plusieurs organes de presse ont reçu des lettres de menaces, signées par le
MITO, les informant d’une prochaine attaque contre les gardes-frontières kirghizes 76.

2.4. Restriction des activités politiques et intensification de la surveillance
des membres de la communauté ouïgoure
Selon les informations transmises par Ittipak à l’Office des étrangers polonais dans le cadre
d’une mission de recueil d’informations conduite en 2012 : « [Les Ouïghours] ne
rencontrent aucun problème causé par les autorités [kirghizes]. Depuis les récentes
élections présidentielles, la situation est stable. Les conflits et les difficultés, lorsqu’il y en
a, émergent au niveau personnel. » 77.
Cependant, l’assimilation du militantisme ouïgour avec l’extrémisme et le terrorisme (voir
2.3.) a permis aux autorités kirghizes de durcir leur attitude envers les membres de cette
communauté. Ainsi, selon le directeur du programme de recherche Central Eurasia
Initiative 78 de l’Université de Toronto, interrogé par la Commission de l’immigration et du
statut de réfugié du Canada le 3 février 2015 :
« Les activités antiterroristes menées par l’OCS sont devenues particulièrement fortes ces
dernières années, ce qui signifie que de simples musulmans ouïgours, des deux côtés de
la frontière entre la Chine et le Kirghizstan, ont été victimes d’arrestations arbitraires, de
détentions, ou ont été a minima mis sous surveillance. En bref, l’influence croissante de la
Chine et les profonds soupçons de la Chine envers les Ouïghours en tant que “séparatistes”

Ibid.
Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for peace despite violence, 08/01/2017, url ; Al Jazeera, Suicide attack
targets Chinese embassy in Kyrgyzstan, 30/08/2016, url ; Reuters, Kyrgyzstan says Uighur militant groups behind
attack on China’s embassy, 06/09/2016, url ; MRGI, Uighurs, 03/2018, url
71
Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for peace despite violence, 08/01/2017, url ; Reuters, Kyrgyzstan says
Uighur militant groups behind attack on China’s embassy, 06/09/2016, url ; MRGI, Uighurs, 03/2018, url ;
International Crisis Group (ICG), Kyrgyzstan : State fragility and Radicalisation, 03/10/2016, p.13, url
72
Deux Ouïghours avaient été tués la veille par un chasseur. Radio Free Asia (RFA), 11 Uyghurs killed at
Kyrgyzstan Border, Triggering call for Probe, 24/01/2014, url ; Reuters, Kyrgyzstan says kills 11 Uighur militants
near Chinese border, 24/01/2014, url
73
RFA, 11 Uyghurs killed at Kyrgyzstan Border, Triggering call for Probe, 24/01/2014, url ; CACI Analyst,
Addressing torture in Kyrgyzstan, 21/05/2014, url ; Reuters, Kyrgyzstan says kills 11 Uighur militants near
Chinese border, 24/01/2014, url ; RFE/RL, Kyrgyzstan launches probe into alleged threat by Uygur separatists,
12/02/2014, url
74
RFA, 11 Uyghurs killed at Kyrgyzstan Border, Triggering call for Probe, 24/01/2014, url ; CACI Analyst,
Addressing torture in Kyrgyzstan, 21/05/2014, url ; Reuters, Kyrgyzstan says kills 11 Uighur militants near
Chinese border, 24/01/2014, url
75
RFA, 11 Uyghurs killed at Kyrgyzstan Border, Triggering call for Probe, 24/01/2014, url ; CACI Analyst,
Addressing torture in Kyrgyzstan, 21/05/2014, url ;
76
RFE/RL, Kyrgyzstan launches probe into alleged threat by Uygur separatists, 12/02/2014, url
77
Pologne, Office des étrangers, Report of the Fact finding missions to the Kyrgyz Republic, 2012, p.23, url
78
Mis en œuvre par le Centre d’études européennes, russes et eurasiennes (CERES) de l’Université de Toronto,
ce programme de recherches est dédié à l’étude des républiques d’Asie centrale.
69
70
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ou “terroristes” ont contraint le gouvernement kirghize, à adopter, lui aussi, une politique
similaire à celle de la Chine à l’égard des Ouïghours présents sur le territoire kirghize. » 79.
Plusieurs sources non-gouvernementales dénoncent le contrôle et la surveillance de la
communauté ouïgoure par les autorités kirghizes 80. Dans un rapport publié en 2018,
l’ONG Minority Rights Group International (MRGI) relayait l’inquiétude des représentants
de la communauté ouïgoure, qui se disaient surveillés par les autorités kirghizes 81. Un
professeur du programme d'études sur le développement international de l'Université
George Washington, spécialisé dans les droits des peuples autochtones en Asie centrale,
affirmait également en 2015 que plusieurs groupes ouïgours avaient été interdits par les
autorités kirghizes et que d’autres avaient été placés sous une étroite surveillance 82. Il
ajoutait que plusieurs militants politiques ouïgours du Kirghizstan ont été victimes de
harcèlements de la part de la police 83.
Selon plusieurs sources spécialisées 84, les activités menées par Ittipak sont supervisées
par le gouvernement kirghize 85 et confinées à la sphère culturelle et éducative 86,
notamment parce qu’elle est considérée par les autorités chinoises comme une
organisation séparatiste 87. Selon plusieurs spécialistes interrogés par la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada en 2015 88, les Ouïghours n’ont plus le
« droit de se livrer à des activités politiques » 89. S’ils le font, ils s’exposent à des risques,
particulièrement lorsque leurs revendications concernent la situation des Ouïghours en
Chine90. Cependant, selon un chercheur indépendant auparavant interprète en langue

79
Canada, CISR, Kyrgyzstan and China : The Shanghai Cooperation Organization (SCO), including relationship
between China and Kyrgyzstan; activities of the organization involving the two countries (2012-2015)
[ZZZ105073.E], 12/02/2015, url
80
MRGI, Uighurs, 03/2018, url ; Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for peace despite violence, 08/01/2017,
url
81
MRGI, Uighurs, 03/2018, url
82
Canada, CISR, Kirghizistan : information sur le traitement que réservent les autorités et la société aux
personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés (2012 – janvier 2015), 12/02/2015,
url
83
Canada, CISR, Kirghizistan : information sur le traitement que réservent les autorités et la société aux
personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés (2012 – janvier 2015), 12/02/2015,
url
84
Cela a notamment été avancé par un représentant du Congrès mondial ouïghour, ainsi que par un chercheur
indépendant auparavant interprète auprès du HCR. Ces spécialistes ont été interrogés par la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada, en février 2015. Cette information est également donnée par le
spécialiste Rustam Mukhamedov, et relayée dans un article mis en ligne par la publication de la fondation
Jamestown, Eurasia Daily Monitor (EDM).
85
Canada, CISR, Kirghizistan : information sur le traitement que réservent les autorités et la société aux
personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés (2012 – janvier 2015), 12/02/2015,
url ; MARAT Erica, Uyghur Diaspora Faces Government Pressure in Kyrgyzstan, Eurasia Daily Monitor (EDM), Vol.
6, 13/08/2009, url
86
Des informations supplémentaires sur les activités menées par l’organisation, transmises par son dirigeant
Artyk Hajayev lors d’un entretien avec l’Office des étrangers polonais, sont disponibles dans un rapport publié en
2012. Pologne, Office des étrangers, Report of the Fact finding missions to the Kyrgyz Republic, 2012, p.40, url
87
Voir l’entretien réalisé par Eurasianet avec le président d’Ittipak, Artik Hadjiev, en 2014. Eurasianet,
Kyrgyzstan’s Uighurs Cautious, Still Fear Chinese influence, 25/11/2014, url ; MUKHAMEDOV Rustom, Uyghurs
in Kyrgyzstan under careful government supervision, CACI Analyst, 28/01/2004, url
88
Ces spécialistes sont présentés comme un chercheur indépendant auparavant interprète en langue ouïgoure
pour le HCR et un professeur du programme d’études sur le développement international de l’université George
Washington.
89
Canada, CISR, Kirghizistan : information sur le traitement que réservent les autorités et la société aux
personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés (2012 – janvier 2015), 12/02/2015,
url
90
Canada, CISR, Kirghizistan : information sur le traitement que réservent les autorités et la société aux
personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés (2012 – janvier 2015), 12/02/2015,
url. Ce constat est dressé par un professeur de l’université de George Washington interrogé par la CISR en 2015.
Voir à ce sujet : Canada, CISR, Kyrgyzstan: Treatment of the Uyghur [Uighur] minority by society and authorities,
including state protection provided to victims of violence and discrimination; Uyghur minority political groups,
including activities (2012-2015), 12/02/2015, url
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ouïgoure auprès du HCR, certains militants ouïgours ont maintenu leur soutien aux
membres de cette minorité qui résident au Xinjiang, notamment à travers des donations 91.
Par ailleurs, les autorités kirghizes ont empêché la tenue de certains événements.
Le 10 aout 2009, une manifestation organisée dans la banlieue de Bichkek et dans la ville
d’Almaty par Ittipak, ayant pour but de dénoncer les violences qui s’étaient déroulées au
mois de juillet à Urumqi (Xinjiang, Chine) 92, a été interrompue par les autorités kirghizes
lors de la première heure 93. Ces dernières jugeaient que les critiques à l’égard de la Chine
étaient trop acerbes 94. Plusieurs participants ont été arrêtés 95, dont le chef de
l’organisation Dilmurat Akbarov ainsi que son adjoint Jamaldin Nasyrov 96. Au mois de mai
2011, les autorités kirghizes ont empêché quatre activistes ouïgours de se rendre à la
conférence « The future of Uyghur People in East Turkestan », organisée à Washington 97.
En novembre 2014, le 25ème congrès d’Ittipak a eu lieu, après avoir été plusieurs fois annulé
par les autorités kirghizes au cours des années précédentes 98.

2.5. Rapatriements forcés
Selon Thierry Kellner, à partir de 1996 (voir 1.2.), certains demandeurs d’asile
ouïghours originaires du Xinjiang ont fait l’objet de rapatriements forcés vers la
Chine 99. A ce sujet, selon un rapport publié par l’ONG Amnesty international (AI) en
2004 :
« Le Kirghizstan permet théoriquement aux demandeurs d’asile ouïghours de faire valoir
leurs droits à une protection, mais ceux-ci préfèrent en fait s’abstenir, visiblement parce
qu’ils craignent que les pouvoirs publics kirghizes n’avertissent leurs homologues
chinois » 100.
Dans ce rapport, AI considérait que le Kirghizstan et le Kazakhstan, bien que principales
destinations des Ouïghours originaires du Xinjiang, étaient : « […] peut être les moins
sûres qui soient pour un demandeur d’asile ouïgour. » 101. Elle relevait que ces demandeurs
d’asile risquaient d’être arrêtés par la police et d’être renvoyés vers la Chine 102. Elle
rapportait également l’inquiétude d’ONG locales d’aide aux demandeurs d’asile ouïghours,
elles-mêmes victimes de menaces de la part d’individus non-identifiés 103, qui constataient
Canada, CISR, Kyrgyzstan: Treatment of the Uyghur [Uighur] minority by society and authorities, including
state protection provided to victims of violence and discrimination; Uyghur minority political groups, including
activities (2012-2015), 12/02/2015, url
92
Du 5 au 7 juillet 2009, des émeutes ont éclaté à Urumqi, capitale régionale du Xinjiang. Pendant cet épisode
des violences interethniques opposant des Ouïghours et des Han, 197 personnes sont mortes et plus de 1 600
ont été blessées selon les chiffres officiels. Human Rights Watch (HRW), “We are afraid to even look for them” –
Enforced disappearances in the Wake of Xinjiang’s Protests, 20/10/2009, url ; The New York Times, Riots in
Western China Amid Ethnic Tension, 05/07/2009, url
93
MARAT Erica, Uyghur Diaspora Faces Government Pressure in Kyrgyzstan, EDM, vol. 6, 13/08/2009, url
94
Id. ; RFE/RL, Kyrgyzstan Uyghur Leaders Detained After Protest, 10/08/2009, url
95
MARAT Erica, Uyghur Diaspora Faces Government Pressure in Kyrgyzstan, EDM, vol. 6, 13/08/2009, url
96
Id.; RFE/RL, Kyrgyzstan Uyghur Leaders Detained After Protest, 10/08/2009, url
97
RFA, Uyghur Leader barred from Travel, 01/05/2011, url ; Human Rights in China (HRIC), SCO Member States
Kazakhstan and Kyrgyzstan prevent Uyghur Activists from Attending conference in United States, 04/05/2011,
url ; Eurasianet, Kyrgyzstan’s Uighurs Cautious, Still Fear Chinese influence, 25/11/2014, url ; Eurasianet,
Kyrgyzstan, Tajikistan take part in Anti-Uyghur ‘terror’ exercise in China, 09/05/2011, url
98
MRG, State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2015, 07/2015, 272 p., url ; Eurasianet,
Kyrgyzstan’s Uighurs Cautious, Still Fear Chinese influence, 25/11/2014, url
99
KELLNER Thierry, L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 – 2001), The Graduate
Institute, /2008, p.122, url
100
Amnesty international (AI), République populaire de Chine – Guerre contre le terrorisme : les Ouïghours fuient
les persécutions, 07/2004, p.26, url
101
Ibid.
102
Ibid., p.27, url
103
Cette information est également donnée par un chercheur indépendant présenté comme ayant réalisé une
étude sur la population ouïgoure en Asie centrale par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
91
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l’augmentation des disparitions de membres de cette communauté 104. Selon les
estimations du Congrès mondial ouïgour (World Uyghur Congress, WUC) 105 rapportées par
Eurasianet, 50 Ouïghours ont été extradés vers la Chine par les autorités kirghizes entre
2001 et 2011 106. La source primaire n’a pas pu être trouvée et ce nombre n’a pas pu être
recoupé. Cependant, plusieurs sources rapportent des faits similaires 107. Selon les propos
d’un professeur du programme d'études sur le développement international de l'Université
George Washington spécialisé dans les droits des peuples autochtones en Asie centrale,
tenus lors d’un entretien réalisé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
du Canada, en 2015 :
« Les Ouïgours de Chine sont particulièrement vulnérables au Kirghizstan. Si la Chine
demande l'arrestation ou l'extradition de ses citoyens ouïghours qui résident au
Kirghizstan, le gouvernement du Kirghizistan donnera probablement suite à cette
demande » 108.
Selon un commerçant ouïgour interrogé par Al Jazeera en 2017 :
« D’une certaine manière, nous, les Ouïghours citoyens du Kirghizstan, sommes dans une
meilleure posture que les Ouïghours originaires du Xinjiang parce que le gouvernement
kirghize expulse les citoyens chinois ouïghours à la demande de la Chine » 109.
Selon Thierry Kellner, certains Ouïghours ont été victimes de « procès truqués » 110.

3. Attitude de la société vis-à-vis de la minorité ouïgoure
La plupart des médias kirghizes reprennent les accusations de « terrorisme » et
d’« extrémisme » faites par le gouvernement à l’encontre des Ouïghours 111 (voir 2.3.).
Plusieurs sources rapportent également les différents stéréotypes qui visent les membres

Canada, CISR, Kyrgyzstan and China : The Shanghai Cooperation Organization (SCO), including relationship
between China and Kyrgyzstan; activities of the organization involving the two countries (2012-2015)
[ZZZ105073.E], 12/02/2015, url ; Amnesty international, République populaire de Chine – Guerre contre le
terrorisme : les Ouïghours fuient les persécutions, 07/2004, p.27, url
104
AI, République populaire de Chine – Guerre contre le terrorisme : les Ouïghours fuient les persécutions,
07/2004, p.28, url
105
Selon les informations publiées sur son site web, cette organisation internationale créée en 2004 à Munich
(Allemagne) défend les intérêts du peuple ouïghour. Ses dirigeants sont élus lors de l’Assemblée générale qui est
organisée tous les trois ans. Elle est actuellement dirigée par Rebiya Kadeer, célèbre opposante ouïgoure en exil.
106
Eurasianet, Kyrgyzstan’s Uighurs Cautious, Still Fear Chinese influence, 25/11/2014, url
107
Un professeur de l’université George Washington ainsi qu’un représentant du Congrès mondial ouïghour
témoignent de ces retours forcés lors d’entretiens datés de 2015 dont les propos ont été retranscris au sein d’un
rapport publié par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Canada, CISR, Kyrgyzstan:
Treatment of the Uyghur [Uighur] minority by society and authorities, including state protection provided to
victims of violence and discrimination; Uyghur minority political groups, including activities (2012-2015),
12/02/2015, url ; Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for peace despite violence, 08/01/2017, url ; Nations
unies, Committee on the elimination of racial discrimination, Consideration of reports submitted by states parties
under article 9 of the convention, 16/08/2007, p.2, url ; MUKHAMEDOV Rustom, Uyghurs in Kyrgyzstan under
careful government supervision, CACI Analyst, 28/01/2004, url ; FIDH, Kazakhstan/Kyrgyzstan : Exploitation of
migrant workers, protection denied to asylum seekers and refugees, 23/07/2009, url
108
Canada, CISR, Kirghizistan : information sur le traitement que réservent les autorités et la société aux
personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés (2012 – janvier 2015), 12/02/2015,
url
109
Al Jazeera, Uighurs in Kyrgyzstan hope for peace despite violence, 08/01/2017, url
110
KELLNER Thierry, L’occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991 – 2001), The Graduate
Institute, 2008, p.124, url
111
MUKHAMEDOV Rustom, The Uyghur minority in Kyrgyzstan, CACI Analyst, 11/09/2002, url ; MUKHAMEDOV
Rustom, Uyghurs in Kyrgyzstan under careful government supervision, CACI Analyst, 28/01/2004, url ; MARAT
Erica, Uyghur Diaspora Faces Government Pressure in Kyrgyzstan, EDM, vol. 6, 13/08/2009, url ; AI, République
populaire de Chine – Guerre contre le terrorisme : les Ouïghours fuient les persécutions, 07/2004, p.27, url
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de cette communauté, perçus comme des « hommes d’affaires » et/ou des personnes
« riches » 112.
Par ailleurs, les Ouïghours sont parfois ciblés en marge d’épisodes de violence. Ce fut le
cas en 2010 113. Le 9 avril 2010, alors que des manifestations antigouvernementales
avaient lieu à Tokmok (Nord), des cafés, maisons et magasins Ouïghours ont été attaqués
par la foule 114. La même année, à Bichkek, des événements similaires ont eu lieu. Selon
plusieurs sources médiatique et spécialisée, des parties du marché de Madina attribuées
aux commerçants ouïgours ont été brulées 115. Les parties ouïgoures de ce marché avaient
déjà été incendiées plusieurs fois auparavant 116.
En outre, plusieurs sources non-gouvernementales décrivent la montée d’un sentiment
nationaliste et xénophobe au sein de la majorité kirghize 117. Dans ce contexte, le groupe
nationaliste Kyrk Choro 118 a diffusé un manifeste en janvier 2015 dans lequel il a demandé
à ce que les commerçants ouïgours soient exclus du marché de vêtements Madina
(Bichkek) 119. Selon Minority Rights Group International (MRGI), ce groupe bénéficie d’un
soutien tacite du gouvernement 120.
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