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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution du Kirghizistan garantit et protège la liberté 
religieuse (article 32, alinéas 2 et 3)1. Cependant, la loi sur 
la religion de janvier 2009 restreint la liberté de la pratique 
religieuse. Elle dispose entre autres que les groupes reli-
gieux sont tenus de s’inscrire auprès des autorités et elle 
impose des limites en matière d’activité missionnaire et 
d’instruction religieuse. Le prosélytisme est interdit, mais 
le droit à l’objection de conscience est reconnu.2

Un certain nombre d’amendements restrictifs à la loi sur 
la religion, proposés par la Commission d’État aux affaires 
religieuses en 2017, ont été suspendus en vue d’un exa-
men plus approfondi par cette même Commission.3 

Un point plus positif à souligner est l’entrée en vigueur 
en janvier 2019 d’un nouveau code pénal qui réduit les 
peines applicables à plusieurs crimes liés au terrorisme. 
Ainsi, la possession de documents et/ou matériel audio 
et vidéo extrémistes ne peut notamment être considérée 
comme un crime que s’il existe une intention d’en faire la 
distribution.4 Avant cet amendement à la loi, la police pou-
vait arrêter des suspects pour simple possession, sous 

prétexte que ce matériel était utilisé pour pratiquer des 
formes d’Islam plus conservatrices ou fondamentalistes.  

Les organisations internationales ont critiqué à plusieurs 
reprises le Kirghizistan pour l’utilisation excessive de cette 
accusation d’extrémisme. Des centaines de personnes 
ont été envoyées en prison pour simple possession de lit-
térature non autorisée, même si cette littérature ne conte-
nait pas de références explicites à la violence.5 Avec la 
nouvelle loi, moins de personnes sont arrêtées.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Compte tenu de la relative ouverture du pays en matière 
religieuse, différents groupes religieux peuvent se ras-
sembler, pratiquer leur culte et s’engager dans l’évangéli-
sation avec un certain degré de liberté.

La vie de la petite communauté catholique du Kirghizis-
tan – environ 600 à 1.500 membres dispersés dans tout 
le pays, composée principalement d’Allemands, de Po-
lonais et d’autres Européens7 – est assez sereine, ses 
relations avec les autres communautés religieuses étant 
fructueuses.

En 2019, il y a eu deux événements importants pour les 
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KIRGHIZISTAN 
catholiques kirghizes, à savoir le 50ème anniversaire de 
l’enregistrement officiel de la communauté de Bishkek par 
le gouvernement soviétique, et la consécration d’une nou-
velle église dans la ville de Talas. Cette dernière est le 
premier lieu de culte catholique récemment construit, non 
un ancien bâtiment réaffecté.8 L’Église catholique est en-
gagée dans des activités pastorales et humanitaires, ces 
dernières en étroite coopération avec Caritas.9

Certaines évolutions positives ont été signalées en termes 
de liberté de culte grâce à une nouvelle approche de la 
part de la Commission d’État pour les affaires religieuses. 
Rien qu’entre décembre 2018 et juin 2019, plus de 
soixante groupes, pour la plupart des communautés pro-
testantes10, ont pu se faire enregistrer, dont les Témoins 
de Jéhovah à Och qui ont réussi à se faire reconnaître par 
l’État au bout de dix ans.

Néanmoins, la pratique religieuse se heurte encore à cer-
tains obstacles. Par exemple, il est encore difficile d’effec-
tuer des rassemblements religieux à l’extérieur des sites 
enregistrés à cet effet. L’importation et la distribution de 
littérature religieuse font toujours face à la censure.11 Dans 
les zones rurales et les petites communautés, les chré-
tiens rencontrent également une forte opposition sociale, 
et cela en l’absence de réaction des autorités locales. 
C’est encore plus vrai dans le cas des convertis de l’Islam 
au Christianisme.12 

Un exemple de cela est ce qui est arrivé en octobre 2018 
à Eldos Sattar, un jeune converti au Christianisme origi-
naire de Tamchi, un village de la région d’Issyk-Koul. Il 
a subi une commotion cérébrale, une fracture de la mâ-
choire et une blessure à l’œil après que trois musulmans 
l’eurent brutalement agressé parce qu’ils voulaient qu’il 
redevienne musulman.13 Au cours des mois qui ont suivi, 
lui, ses amis et ses coreligionnaires chrétiens ont encore 
subi d’autres attaques violentes et des menaces. Au cours 
d’un des derniers incidents, un musulman du village a été 
frappé par dix autres musulmans parce qu’il était ami avec 
Eldos Sattar. Ce dernier a finalement choisi de quitter le 
Kirghizistan avec son oncle Nurbek Esenaly par crainte de 
nouvelles violences.14

Les responsables des faits ont été inculpés de hooliga-
nisme, mais le tribunal a refusé de reconnaître que la reli-
gion était la cause des attaques. Au lieu de cela, les cou-
pables ont été assignés à résidence, peine qui n’a jamais 
été pleinement appliquée.15

Environ 80 % de la population kirghize est musulmane. 

Compte tenu des grandes poches de pauvreté et du chô-
mage généralisé, les craintes d’une radicalisation reli-
gieuse de la population demeurent fortes. Les politiques 
gouvernementales en matière religieuse ont cherché à 
créer les conditions de développement d’un Islam plus 
« traditionnel », basé sur l’école hanafite, en limitant les 
influences extérieures et en empêchant l’impact de la 
mondialisation sur la vie religieuse.16 Quelque 21 groupes 
religieux considérés comme extrémistes ont été interdits 
dans le pays.17

Comme les années précédentes, un certain nombre de 
présumés extrémistes musulmans ont été arrêtés et ju-
gés, en particulier des membres présumés du Hizb ut-Ta-
hrir, un mouvement interdit.18 D’autres arrestations ont 
concerné des personnes soupçonnées de mener des ac-
tions terroristes ou de participer aux activités du groupe 
État islamique en Syrie.19

À la suite des élections législatives contestées du 4 octobre 
2020 qui ont déclenché des manifestations publiques, le 
président Jeenbekov a démissionné le 15 octobre.20 Le 
nouveau Premier ministre Sadyr Japarov a pris la tête de 
l’Etat par intérim. De nouvelles élections sont prévues le 
20 décembre.21 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien qu’il soit l’une des républiques les plus pauvres de 
l’ex-Union soviétique, le Kirghizistan a réussi à atteindre 
un niveau de démocratie supérieur à ceux d’autres pays 
d’Asie centrale. 

Pendant son mandat, le Président Sooronbai Jeenbekov a 
souligné l’importance de renforcer l’harmonie interconfes-
sionnelle, tout en combattant ceux qui utilisent « l’Islam à 
leurs propres fins égoïstes, pour en faire un instrument de 
violence et d’extrémisme ».22 Tant que la lutte contre les 
groupes extrémistes ou présumés extrémistes n’empiète 
pas sur le droit à la liberté de pratique religieuse, il y a lieu 
d’espérer que l’évolution de la situation sera positive en 
ce qui concerne la liberté religieuse dans ce pays d’Asie 
centrale.
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