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Résumé : Fondé par Umarali Quvatov entre 2011 et 2012, le Groupe 24 était à l’origine
principalement composé d’hommes d’affaires ciblés par le régime tadjik. La majorité de
ses membres vivent en exil, essentiellement en Russie, au Kazakhstan et au Kirghizistan.
En octobre 2014, Umarali Quvvatov a appelé les citoyens tadjiks à manifester à Douchanbé
le 10 octobre. Cet appel a été suivi d’une forte réaction des autorités tadjikes, qui ont
fermé plusieurs centaines de sites web, coupé l’accès à internet dans la partie
septentrionale du pays, organisé des exercices anti-émeutes dans la capitale et renforcé
la présence militaire sur les check-points situés sur les axes routiers menant vers
Douchanbé. Le 9 octobre, le groupe a été déclaré « organisation extrémiste » par la Cour
suprême. Le rassemblement prévu le 10 octobre n’a pas eu lieu. En revanche, cet
événement a permis au groupe de bénéficier d’un gain de popularité. Après l’assassinat de
son fondateur, abattu le 5 mars 2015 à Istanbul, il a été dirigé par Sharofiddin Gadoev
puis par Suhrob Zafar. En 2017, il a fusionné avec le groupe d’opposition Youth for the
revival of Tajikistan. En 2018, une partie du groupe, menée par Sharofiddin Gadoev, a
constitué une nouvelle organisation nommée « Réforme et développement au
Tadjikistan ».
Les membres du Groupe 24 et leurs proches sont ciblés par les autorités tadjikes. Les
membres du groupe qui vivent au Tadjikistan sont parfois arrêtés et condamnés,
généralement sur la base de l’article 307 du Code pénal qui criminalise les activités
anticonstitutionnelles, à des peines allant de 3 ans à 17 ans et 6 mois de prison.
Abstract: Founded by Umarali Quvatov between 2011 and 2012, the Group 24 was
originally composed of businessmen targeted by the Tajik regime. The majority of its
members live in exile, mainly in Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan. In October 2014,
Umarali Quvvatov called on Tajik citizens to demonstrate in Dushanbe on October 10th.
This call was followed by a strong reaction from the Tajik authorities, who closed several
hundred websites, cut off internet access in the northern part of the country, organized
anti-riot exercise in the capital and increased military presence at checkpoints on roads
leading to Dushanbe. On October 9th, the group was declared an "extremist organization"
by the Supreme Court. The rally scheduled for October 10th did not take place. However,
this event allowed the group to benefit from a gain of popularity. After the assassination
of its founder, shot on March 5th 2015 in Istanbul, he was led by Sharofiddin Gadoev and
then by Suhrob Zafar. In 2017, it merged with the opposition group Youth for the revival
of Tajikistan. In 2018, part of the group, led by Sharofiddin Gadoev, formed a new
organization called "Reform and Development in Tajikistan".
The Group 24’ members and their relatives are targeted by the Tajik authorities. Group
members living in Tajikistan are sometimes arrested and sentenced, usually on the basis
of Article 307 of the Penal Code, which criminalizes unconstitutional activities, with
sentences ranging from 3 years to 17 years and 6 months in prison.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Genèse du mouvement d’opposition Groupe 24 (Guruhi 24)

1.1. Naissance et essor du mouvement
1.1.1. Umarali Kuvvatov (1968 – 2015), fondateur du Groupe 24
En 2003, Umarali Izzatovich Quvvatov a créé l’entreprises Tojiron, qui assurait notamment
le transport de gaz naturel liquéfié en Afghanistan 1. Selon plusieurs sources publiques, il a
travaillé en étroite collaboration, jusqu’en 2012, avec le beau-frère 2 (ou le gendre 3 selon
les sources) du président Emomali Rahmon, Shamsullo Sohibov, qui fournissait du
carburant à la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) 4 en Afghanistan 5.
Après l’appropriation par ce dernier de son entreprise 6, Umarali Quvvatov a quitté le
Tadjikistan, s’est installé à Moscou (2011-2012 7) et est entré dans l’opposition politique 8.
Il a ouvertement critiqué le gouvernement 9, notamment lors d’apparitions sur des chaînes
de télévision 10, et a créé le mouvement d’opposition Groupe 24 (Guruhi 24) 11 (voir
1.1.2.) entre 2011 et 2012 12.
Umarali Quvvatov a été accusé par les autorités tadjikes de fraudes, détournements de
fonds, enlèvement et extrémisme 13. Selon plusieurs sources publiques, elles ont
également déclaré qu’il souffrait d’une maladie mentale 14. L’agence de presse
indépendante tadjike Asia-Plus 15 a rapporté sur son site web les propos tenus le 10 janvier
2013, lors d’une conférence de presse, par le ministre de la Santé, Nustratullo Salimov,
qui affirmait qu’Umarali Quvvatov avait été suivi par un centre de psychothérapie entre
1998 et 2008 et qu’il souffrait d’un type de schizophrénie 16. En 2012, lorsque les autorités

Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url
Ibid.
3
Eurasianet, “Tajikistan: The mysterious case of the would-be repentant dissident”, 18/02/2019, url ; BBC, “Tajik
opposition leader Kuvatov shot dead in Turkey”, 06/03/2015, url ; Association for Human Rights Central Asia
(AHRCA), Turkey : the leader of “Group 24” Umarali Kuvatov faces a threat of extradition, 13/01/2015, url
4
Dirigée par l’OTAN sous mandat de l’ONU entre août 2003 et décembre 2014, la Force internationale d’assistance
à la sécurité (FIAS) avait pour mission de renforcer le contrôle des autorités afghanes sur la sécurité du pays, et
de participer à la reconstruction et au développement de ce dernier. Elle a été remplacée par la mission Resolute
Support (RSM) en janvier 2015, date à laquelle les autorités afghanes sont devenues pleinement responsable de
la sécurité du pays.
5
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url ; BBC, “Tajik opposition leader Kuvatov shot dead
in Turkey”, 06/03/2015, url ; Association for Human Rights Central Asia (AHRCA), Turkey : the leader of “Group
24” Umarali Kuvatov faces a threat of extradition, 13/01/2015, url ; Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition
organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url ; Central Asia-Caucasus Analyst, Way of protests,
Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url
6
Eurasianet, “Tajikistan: The mysterious case of the would-be repentant dissident”, 18/02/2019, url ; BBC, “Tajik
opposition leader Kuvatov shot dead in Turkey”, 06/03/2015, url ; Central Asia-Caucasus Analyst, Way of
protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url
7
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url
8
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url ; BBC, “Tajik opposition leader Kuvatov shot dead
in Turkey”, 06/03/2015, url
9
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url ; BBC, “Tajik opposition leader Kuvatov shot dead
in Turkey”, 06/03/2015, url
10
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
11
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url ; Association for Human Rights Central Asia
(AHRCA), Turkey : the leader of “Group 24” Umarali Kuvatov faces a threat of extradition, 13/01/2015, url
12
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Human Rights
Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
13
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url ; Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s
Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on
political opposition, 17/02/2016, url ; Amnesty international, Tadjikistan. Les dissidents sont en danger, alors
qu’un dirigeant de l’opposition vient d’être abattu en Turquie, 06/03/2015, url
14
Guruhi 24, “Craziness” – As a comfortable diagnosis for dissent in Tajikistan, 23/04/2017, url ; Asia-plus, “We
have not declared Quvvatov mentally incompetent, says minister of health”, 10/01/2013, url
15
L’agence de presse Asia-Plus a été créée en 1995. Elle est basée à Douchanbé.
16
Asia-plus, “We have not declared Quvvatov mentally incompetent, says minister of health”, 10/01/2013, url
1
2
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tadjikes ont réclamé son extradition au gouvernement russe, il s’est installé à Dubaï 17, où
il a été arrêté le 23 décembre 2012 et relâché en septembre 2013 18. Selon l’ONG Human
Rights Watch (HRW), il est ensuite parti au Kazakhstan puis au Kirghizistan 19. Selon les
informations qu’il a transmises à HRW en 2013, il a été visé par plusieurs tentatives
d’enlèvement, organisées par les forces de sécurité tadjikes avec l’aide d’informateurs
locaux 20. Il s’est ensuite installé en Turquie 21, où il a demandé l’asile auprès du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 22. Le 19 décembre 2014, il a été
arrêté avec trois autres membres 23 du Groupe 24 24, officiellement en raison d’irrégularités
en matière de visas 25. Son domicile a été perquisitionné et certains documents liés à son
activité politique ont été confisqués 26. Les trois membres du groupe ont été relâchés deux
mois plus tard 27.
Le 5 mars 2015, il a été empoisonné au cours d’un diner chez un autre citoyen tadjik,
puis abattu dans la rue 28. Il avait déclaré, notamment à l’ONG Amnesty International,
avoir reçu plusieurs menaces de mort auparavant 29.
1.1.2. La création du Groupe 24
Selon plusieurs sources non gouvernementales, le nombre de fondateurs du groupe a
donné son nom à ce dernier 30. A l’exception de celles d’Umarali Quvvatov et Sharofiddin
Gadoev 31 (voir infra), leur identité a été tenue secrète 32. Selon l’organisation américaine
d’informations sur l’Asie centrale Eurasianet 33, le groupe était à l’origine principalement
composé d’hommes d’affaires ayant été ciblés par l’entourage du président
tadjik 34. Il rassemblait également des personnalités politiques et publiques qui

Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url
Asia-plus, “Quvvatov reportedly detained for violation of rules of stay in Turkey”, 22/12/2014, url ; Human
Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression on his mission to Tajikistan, 13/10/2017, p.12, url ; Human Rights Watch (HRW),
Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
19
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
20
Ibid.
21
Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom
of opinion and expression on his mission to Tajikistan, 13/10/2017, p.12, url
22
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
23
Les trois autres membres étaient Suhrob Zafar, Hussein Ashurov et Abdurashid Khomidov (voir infra). Guruhi
24, Arrests and abductions, 07/11/2016, url
24
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url
25
BBC, “Tajik opposition leader Kuvatov shot dead in Turkey”, 06/03/2015, url ; BBC, “Tajik opposition leader
Kuvatov shot dead in Turkey”, 06/03/2015, url ; Asia-plus, “Chronicle: Highlights of December, 2014”,
05/05/2015, url
26
Guruhi 24, Arrests and abductions, 07/11/2016, url ; BBC, “Tajik opposition leader Kuvatov shot dead in
Turkey”, 06/03/2015, url
27
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url ; Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition organization
reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url
28
Guruhi 24, Biography of Umarali Kuvvatov, 08/10/2016, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe
crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition organization reportedly
detained in Moscow”, 13/04/2018, url ; BBC, “Tajik opposition leader Kuvatov shot dead in Turkey”, 06/03/2015,
url
29
Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom
of opinion and expression on his mission to Tajikistan, 13/10/2017, url ; Amnesty international, Tadjikistan. Les
dissidents sont en danger, alors qu’un dirigeant de l’opposition vient d’être abattu en Turquie, 06/03/2015, url
30
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Human Rights
Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Eurasianet, “Tajikistan :
Casting Net abroad in Hunt for Opposition”, 17/02/2016, url
31
Eurasianet, “Tajikistan: The mysterious case of the would-be repentant dissident”, 18/02/2019, url
32
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url
33
Fondée en 1999, l’organisation américaine d’informations sur l’Asie centrale Eurasianet est basée à l’Institut
Harriman de l’université de Columbia (New York).
34
Eurasianet, “Tajikistan: The mysterious case of the would-be repentant dissident”, 18/02/2019, url ; BBC,
“Tajik opposition leader Kuvatov shot dead in Turkey”, 06/03/2015, url
17
18
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souhaitaient la démission du président 35. La majorité de ses membres vivent en
dehors du Tadjikistan 36.
Selon plusieurs sources publiques, les membres du Groupe 24 réclament la mise en place
de réformes démocratiques ainsi que la démission du président Rahmon 37. Lors
d’une interview réalisée par le magazine d’informations The Diplomat 38 au mois de mai
2015, Sharofiddin Gadoyev déclarait que le Groupe souhaitait mettre en place des élections
démocratiques, suivies de réformes constitutionnelles 39.
Selon HRW, le Groupe 24 s’est fait connaître au cours de l’année 2012, notamment à
travers les apparitions d’Umarali Quvvatov sur des chaînes de télévision russes 40. Toujours
selon l’ONG, il a bénéficié d’un gain de popularité grâce aux actions menées par ses jeunes
membres sur les réseaux sociaux 41. Ces derniers multipliaient également leurs apparitions
publiques 42. Le 14 juin 2014, le groupe a créé sa première chaîne « New Tajikistan » 43 sur
l’application de radio Zello 44. La chaîne initiale, piratée puis bloquée, a été remplacée le 22
juillet 2014 par « New Tajikistan 2 », qui proposait alors plusieurs programmes traitant
des domaines politique, économique et social 45.
1.1.3. Essor du mouvement : l’appel à manifester d’octobre 2014

Au début du mois d’octobre 2014, Umarali Kuvvatov a appelé les citoyens tadjiks,
à travers des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, à manifester contre le
gouvernement dans les rues de Douchanbé, le 10 octobre 46. Selon un article rédigé
par le chercheur tadjik Alexander Sodiqov 47, publié sur le site de l’Institut Asie centrale-

Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Amnesty
international, Tadjikistan. Les dissidents sont en danger, alors qu’un dirigeant de l’opposition vient d’être abattu
en Turquie, 06/03/2015, url
36
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Radio Free
Europe/ Radio Liberty, “Tajik opposition Group 24 news leaders after Quvatov’s Assassination”, 12/03/2015, url
37
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Human Rights
Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Human Rights Watch
(HRW), Submission to the UN Human Rights Committee in advance of its country report task force on Tajikistan
October 2018, 10/2018, url ; The diplomat, “Interview : Leader of Tajik opposition in exile”, 28/05/2015, url
38
Fondé en 2002, The Diplomat est un magazine d’informations en ligne qui couvre et analyse les événements
qui se déroulent en Asie.
39
The diplomat, “Interview: Leader of Tajik opposition in exile”, 28/05/2015, url
40
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
41
Ibid.
42
Ibid.
43
Guruhi 24, Foundation of the first channel “Zello” and the new fighting method, 23/10/2016, url
44
L’application mobile de radio PTT (Push to talk) Zello propose notamment de rejoindre et participer à des
chaînes publiques.
45
Guruhi 24, Foundation of the first channel “Zello” and the new fighting method, 23/10/2016, url
46
International Partnership for Human Rights (IPHR), The Protection of Fundamental Rights in Kazakhstan,
Tajikistan and Turkmenistan: Update on Developments in Early July-Early October 2014, s. d., p.8, url ; Central
Asia-Caucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url ; Institute
for War and Peace reporting (IWPR), Tajik protest plan squashed before its starts, 09/10/2014, url ; The diplomat,
“Interview : Leader of Tajik opposition in exile”, 28/05/2015, url ; Eurasianet, “Tajikistan: What’s behind
government’s heavy-handed protest response?”, 14/10/2014, url ; Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition
organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url
47
Alexander Sodiqov était alors chercheur en sciences politiques à l’université de Toronto. Alors qu’il menait une
enquête de terrain dans le cadre d’un projet pour l’université britannique Exeter, il a été arrêté par les services
de sécurité tadjiks le 16 juin 2014. Il était accusé de haute trahison et soupçonné d’espionnage pour le compte
d’un pays non-identifié. Il a été relâché le 23 juillet 2014, mais a été assigné à résidence à Douchanbé. Le 10
septembre, il a pu retourner au Canada.
35
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Caucase (Central Asia-Caucasus Institute – CACI) 48, le dirigeant du groupe affirmait alors
avoir des milliers de membres, prêts à se rassembler 49.
Dès le 4 octobre, l’accès à plus de 200 sites web 50 a été bloqué 51. L’accès à internet
a été coupé dans la province de Sughd (Nord) 52. Plusieurs sources publiques relèvent
que cet appel à manifester a été suivi par l’organisation d’exercices anti-émeutes dans
la capitale 53. Selon le CACI, la présence militaire sur les check-points situés sur les
axes routiers menant à Douchanbé a été renforcée 54. Le 9 octobre, à la demande
du bureau du procureur général et au prétexte que les membres de ce mouvement avaient
voulu prendre le pouvoir par la force, le Groupe 24 a été qualifié de « groupe
extrémiste » par la Cour suprême 55. Dès lors, les activités du groupe ont été
interdites 56. Plusieurs sources spécialisées rapportent la proposition, faite par le bureau du
procureur, d’amnistier les membres transfuges (voir 2.4) 57. Le 10 octobre, le système
de messagerie SMS a été coupé dans le pays 58.
Aucun rassemblement n’a pourtant eu lieu le 10 octobre 59. Les sources spécialisées
et médiatiques donnent plusieurs explications : absence d’un agenda clair du groupe,

48
Fondé en 1997, l’Institut Asie centrale-Caucase (Central Asia-Caucasus Institute – CACI) a des bureaux à
Washington (D.C.) et Stockholm. Il est affilié au think tank américain American Foreign Policy Council (AFPC).
49
Central Asia-Caucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url
50
Les sources publiques consultées donnent plusieurs exemples (Facebook, Vkontakte, Wikipedia, TojNews, CANews, Faraj etc.). Central Asia-Caucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power,
15/10/2014, url ; Asia-plus, “RWB concerned over toxic climate in which Tajik news organizations are forced to
work”, 02/03/2015, url ; Asia-plus, “Access to Asia-Plus’s website restored”, 13/10/2014, url
51
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Central AsiaCaucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url ; Eurasianet,
“Tajikistan: What’s behind government’s heavy-handed protest response?”, 14/10/2014, url ; Freedom House,
Nations in Transit 2017 – Tajikistan, 2017, url ; Asia-plus, “RWB concerned over toxic climate in which Tajik news
organizations are forced to work”, 02/03/2015, url ; Asia-plus, “Access to YouTube, Odnoklassniki restricted in
Tajikistan”, 31/12/2014, url
52
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Central AsiaCaucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url ; Asia-plus, “RWB
concerned over toxic climate in which Tajik news organizations are forced to work”, 02/03/2015, url ; Asia-plus,
“Access to Internet in Sughd expected to be restored on October 11” , 08/10/2014, url
53
International Partnership for Human Rights (IPHR), The Protection of Fundamental Rights in Kazakhstan,
Tajikistan and Turkmenistan: Update on Developments in Early July-Early October 2014, s. d., p.8, url ; Central
Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Central Asia-Caucasus
Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url
54
Central Asia-Caucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url
55
International Partnership for Human Rights (IPHR), The Protection of Fundamental Rights in Kazakhstan,
Tajikistan and Turkmenistan: Update on Developments in Early July-Early October 2014, s. d., p.8, url ; Central
Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Central Asia-Caucasus
Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url ; Human Rights Watch
(HRW), Tajikistan : Activist Forcibly returned from Russia, 24/02/2019, url ; Asia-Plus, “Activist of Tajik
opposition organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url ; BBC, “Tajik opposition leader Kuvatov
shot dead in Turkey”, 06/03/2015, url
56
International Partnership for Human Rights (IPHR), The Protection of Fundamental Rights in Kazakhstan,
Tajikistan and Turkmenistan: Update on Developments in Early July-Early October 2014, s. d., p.8, url ;
Eurasianet, “Tajikistan: What’s behind government’s heavy-handed protest response?”, 14/10/2014, url ; AsiaPlus, “Activist of Tajik opposition organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url
57
Central Asia-Caucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url ;
Asia-plus, “Tajik chief prosecutor’s office offers amnesty to members of Group 24 who leave the organization”,
10/10/2014, url
58
Central Asia-Caucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url ;
Eurasianet, “Tajikistan: What’s behind government’s heavy-handed protest response?”, 14/10/2014, url ; Asiaplus, “RWB concerned over toxic climate in which Tajik news organizations are forced to work”, 02/03/2015, url;
Asia-plus, “Access to YouTube, Odnoklassniki restricted in Tajikistan”, 31/12/2014, url ; Asia-plus, “Access to
Asia-Plus’s website restored”, 13/10/2014, url
59
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Central AsiaCaucasus Analyst, Way of protests, Tajik government displays coercive power, 15/10/2014, url ; Asia-plus, “RWB
concerned over toxic climate in which Tajik news organizations are forced to work”, 02/03/2015, url

7

DIDR – OFPRA
16/04/2019

Tadjikistan : Le Groupe 24 (Guruhi 24)

manque de membres et de soutiens, faible audience au Tadjikistan 60. Par ailleurs, plusieurs
mouvements d’opposition, comme le Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan
(PRIT) et le Parti communiste, avaient demandé à leurs membres de ne pas participer à
ce rassemblement 61. Selon le CACI, le conseil politique du PRIT a même menacé d’exclure
les membres qui y participeraient 62. Selon plusieurs sources non gouvernementales, la
mémoire de la guerre civile (1992-1997) explique cette décision 63. Selon le CACI, une
autre raison a été la forte présence militaire et policière dans la capitale le 10 octobre 64.
Le 11 octobre, l’accès à internet a été rétabli 65.
Après cet événement, plusieurs membres du groupe ont été arrêtés et accusés
d’extrémisme 66. Selon Eurasianet, la répression a également concerné des personnes qui
étaient liées au Groupe 24, sans en être membres 67. Alors que le Groupe 24 bénéficiait
d’un soutien local restreint, cet épisode lui a permis de bénéficier d’un gain de popularité 68.

1.2. Situation depuis l’assassinat d’Umarali Quvvatov
Dans un communiqué daté du 12 mars 2015, le comité politique 69 du Groupe 24 a désigné
le cousin et associé d’Umarali Quvvatov, Sharofiddin Gadoyev 70, comme chef du
mouvement, et Sobir Valiyev 71 comme son adjoint 72. Lors de sa prise de fonction,
Sharofiddin Gadoyev a annoncé à l’agence de presse tadjike Asia-Plus la modification du
processus d’admission des nouveaux membres 73. Aucune information supplémentaire sur
le processus de recrutement au sein du Groupe 24 n’a pu être trouvée parmi les sources
publiques consultées.

Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Eurasianet,
“Tajikistan: What’s behind government’s heavy-handed protest response?”, 14/10/2014, url ; Eurasianet,
“Tajikistan : Casting Net abroad in Hunt for Opposition”, 17/02/2016, url ; Asia-plus, “Tajik president reportedly
taked some cues from the established practices of his Turkmen counterpart”, 07/03/2016, url ; Al Jazeera,
“Trouble in Tajikistan”, 05/11/2015, url ; Jamestown Foundation, Fears of a Tajik Maidan – A net assessment of
the Ukraine Crisis’ Impact on the Domestic Situation in Tajikistan Since the Start of 2014; Eurasia Daily Monitor
Volume:11 Issue:184, 17/10/2014, url
61
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Jamestown
Foundation, Fears of a Tajik Maidan – A net assessment of the Ukraine Crisis’ Impact on the Domestic Situation
in Tajikistan Since the Start of 2014; Eurasia Daily Monitor Volume:11 Issue:184, 17/10/2014, url
62
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url
63
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url ; Jamestown
Foundation, Fears of a Tajik Maidan – A net assessment of the Ukraine Crisis’ Impact on the Domestic Situation
in Tajikistan Since the Start of 2014; Eurasia Daily Monitor Volume:11 Issue:184, 17/10/2014, url
64
Central Asia-Caucasus Analyst, Tajikistan’s Government Braces for Protests, 15/10/2014, url
65
Id. ; Asia-plus, “RWB concerned over toxic climate in which Tajik news organizations are forced to work”,
02/03/2015, url
66
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: Activist Forcibly returned from Russia, 24/02/2019, url
67
Eurasianet, “Tajikistan: Casting Net abroad in Hunt for Opposition”, 17/02/2016, url
68
Eurasianet, “Tajikistan: What’s behind government’s heavy-handed protest response?”, 14/10/2014, url ; Asiaplus, “Tajik president reportedly taked some cues from the established practices of his Turkmen counterpart”,
07/03/2016, url ; Al Jazeera, “Trouble in Tajikistan”, 05/11/2015, url ; Jamestown Foundation, Fears of a Tajik
Maidan – A net assessment of the Ukraine Crisis’ Impact on the Domestic Situation in Tajikistan Since the Start
of 2014; Eurasia Daily Monitor Volume:11 Issue:184, 17/10/2014, url
69
Selon les informations transmises par Sharofiddin Gadoyev à Asia-Plus, ce comité politique comptait alors 60
membres. Asia-plus, “Sharofiddin Gadoyev elected new leader of Group 24”, 13/03/2015, url
70
Sharofiddin Gadoyev vivait en Espagne depuis 2013. Asia-Plus, “Resident of Qubodiyon district jailed for
participation in meeting of Group 24 in Russia”, 09/01/2017, url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty, “Tajik
opposition Group 24 news leaders after Quvatov’s Assassination”, 12/03/2015, url
71
Sobir Valyiev est un homme d’affaires. Radio Free Europe/ Radio Liberty, “Tajik opposition Group 24 news
leaders after Quvatov’s Assassination”, 12/03/2015, url
72
Asia-plus, “Sharofiddin Gadoyev elected new leader of Group 24”, 13/03/2015, url ; Asia-plus, “Chronicle:
Highlights of March, 2015”, 01/04/2015, url ; Asia-Plus, “Resident of Qubodiyon district jailed for participation in
meeting of Group 24 in Russia”, 09/01/2017, url
73
Asia-plus, “Sharofiddin Gadoyev elected new leader of Group 24”, 13/03/2015, url
60
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Selon Gadoyev, le nombre de membres du Groupe 24 a augmenté après la mort d’Umarali
Quvvatov. Lors d’une interview réalisée avec le magazine The Diplomat, il déclarait :
« La nouvelle de son assassinat n’a fait qu’encourager davantage de personnes à se joindre
à nous. Nous avons un canal sur Zello, à travers lequel nous communiquons avec nos
abonnés. Avant l’assassinat de Kuvatov, nous travaillions avec 40 000 contacts ; après sa
mort, leur nombre est passé à 48 000 en l’espace d’un mois. Aujourd’hui, nous avons
environ 25 000 abonnés au Tadjikistan, le reste étant situé en dehors du pays –
principalement en Russie, au Kazakhstan, et au Kirghizistan. Il y a probablement plus de
15 000 abonnés basés uniquement en Russie. Cependant, nous pensons qu’environ 80%
de la population tadjike nous suivrait parce qu’ils en ont tous assez de Rahmon. » 74.
Lors d’une autre interview réalisée avec l’agence de presse tadjike Asia-Plus, il estimait
que parmi les 40 000 auditeurs, 30 000 soutenaient activement le groupe 75. Malgré la
tenue de rassemblements en faveur du Groupe 24 76, des manifestations demandant
l’extradition de leurs membres ont également eu lieu 77. Par exemple, un rassemblement
de ce type s’est déroulé le 20 février 2016, devant le bureau de la délégation européenne
à Douchanbé 78.
Le 31 janvier 2016, lors du rassemblement annuel du comité politique du Groupe 24,
Suhrob Zafar 79 a été élu chef du Groupe 24 et Hussein Ashurov 80 a été nommé
comme adjoint 81.
Le 30 décembre 2017, lors d’une réunion des dirigeants du Groupe 24 avec ceux de
l’organisation Youth for the revival of Tajikistan (YRT) 82, les membres de ces deux
mouvements ont décidé de fusionner sous la bannière du Groupe 24 83.

1.3. Activités du groupe à l’étranger
Le Groupe 24 a organisé plusieurs rassemblements dans des villes telles que Berlin, Bonn,
Wuppertal (Allemagne), Varsovie (Pologne), Istanbul (Turquie) 84, ou encore Moscou
(Russie) 85. Après avoir appelé en mars 2016 au boycott du référendum annoncé à la fin du
mois de février visant à modifier la Constitution, le groupe 24 a organisé plusieurs
rassemblements dans le cadre d’une campagne d’information à ce propos 86. Des

The diplomat, “Interview: Leader of Tajik opposition in exile”, 28/05/2015, url
Asia-plus, “Sharofiddin Gadoyev elected new leader of Group 24”, 13/03/2015, url
76
Par exemple, un rassemblement, dans lequel les participants demandaient aux autorités tadjikes d’autoriser
des mouvements tels que le Groupe 24 ou le PRIT. Asia-plus, “Tajik students come out against EU call for release
of Tajik opposition activists”, 17/06/2016, url
77
Asia-plus, “A group of youth organizes action in Khujand demanding extradition of “traitors of the Homeland””,
26/02/2016, url
78
Id.
79
Suhrob Zafar est l’un des fondateurs du Groupe 24. Il était également membre du groupe d’opposition Youth
for the revival of Tajikistan (YRT). Guruhi 24, The administration of the political movement “Group 24”,
07/11/2016, url
80
Hussein Ashurov est l’un des fondateurs du Groupe 24. Il était également membre du groupe d’opposition YRT.
Il a créé la chaîne New Tajikistan 2, sur l’application radio Zello. Guruhi 24, The administration of the political
movement “Group 24”, 07/11/2016, url
81
Guruhi 24, The administration of the political movement “Group 24”, 07/11/2016, url ; Guruhi 24, The summary
of the political activity of group 24 in 2016, 30/12/2016, url
82
Cette organisation est un groupe d’opposition tadjik en exil fondé par Maqsood Ibragimov, déclaré
« organisation extrémiste » par la Cour suprême tadjike en octobre 2014.
83
Guruhi 24, About the final meeting of the Group 24 in details, 05/01/2018, url
84
Guruhi 24, Our activities, 05/10/2016, url
85
Guruhi 24, Wave of protests in Moscow, 23/10/2016, url
86
Guruhi 24, The summary of the political activity of group 24 in 2016, 30/12/2016, url
74
75
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rassemblements de soutien à des membres du groupe ont également eu lieu 87. Au mois
de février 2016, certains rassemblements étaient organisés avec l’YRT 88.
Les membres du groupe ont également contacté des organismes internationaux tels que
le Comité des droits de l’Homme des Nations unies, la Commission européenne, le
Parlement européen, ou encore l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) 89. Des membres du groupe ont participé à des conférences organisées par cet
organisme (voir 2.3.1) 90. D’autres ont participé à des conférences organisées avec d’autres
groupes d’opposition 91. Par exemple, le 9 juillet 2017, une délégation du Groupe 24 a
participé à une conférence à Dortmund (Allemagne) à laquelle participaient également des
membres du PRIT 92.
Le 31 janvier 2016, le comité politique du Groupe 24 a décidé de se retirer du Congress of
Constructives Forces of Tadjikistan (CCFT) 93, coalition composée de groupes d’opposition
tadjiks en exil 94.

1.4. Scission du groupe
Selon l’agence de presse tadjike Asia-Plus, le groupe s’est scindé en 2018 et un
nouveau mouvement, nommé « Réforme et développement au Tadjikistan », a
été créé par Sharofiddin Gadoyev aux Pays-Bas 95. Cette organisation a rejoint
l’Alliance nationale du Tadjikistan 96, dirigée par Muhiddin Kabiri 97.

2.

Attitude des autorités tadjikes

Le 7 octobre 2014, lors d’une interview, le ministre de l’Intérieur Ramazon Rahimzoda a
qualifié les membres du groupe 24 de « criminels » 98.

Guruhi 24, He asked for protection, not deportation, 01/03/2019, url
Guruhi 24, The summary of the political activity of group 24 in 2016, 30/12/2016, url
89
Guruhi 24, Our activities, 05/10/2016, url
90
Guruhi 24, The representatives of the political movement Group 24 have arrived in Warsaw, 10/09/2018, url
91
Asia-Plus, “Dortmund conference has shown that IRPT does not pose threat to Tajikistan anymore, says Tajik
think tank deputy head”, 31/07/2018, url
92
Ibid.
93
Le Congress of constructive Forces of Tajikistan était à l’origine formé de plusieurs groupes d’opposition tadjiks
en exil (Vatandor, Groupe 24, Ozodi Va Adolat, Youth for the Revival of Tajistan). Le terme “Union” est également
parfois utilisé à la place de celui de “Congress”. Le groupe YRT s’est également retiré de la coalition. Guruhi 24,
The summary of the political activity of group 24 in 2016, 30/12/2016, url ; The diplomat, “Interview : Leader of
Tajik opposition in exile”, 28/05/2015, url
94
The diplomat, “Interview : Leader of Tajik opposition in exile”, 28/05/2015, url
95
Asia-Plus, “Former members of Group 24 ask Tajik authorities to remove the organization from extremist list”,
26/02/2019, url
96
L’Alliance nationale du Tadjikistan est une coalition de mouvements d’opposition créée le 10 septembre 2018
lors d’une réunion de l’OSCE à Varsovie. Elle est basée en Pologne. Elle rassemblait le Forum of Tajik Freethinkers of Tajikistan, le PRIT, le Central Asian Migrants Movement et le mouvement Reform and Development.
Asia-Plus, “Former members of Group 24 ask Tajik authorities to remove the organization from extremist list”,
26/02/2019, url ; Exeter Central Asian Studies Network (ExCAS), Tajikistan : No freedom beyond this point?,
01/11/2018, url
97
Asia-Plus, “Former members of Group 24 ask Tajik authorities to remove the organization from extremist list”,
26/02/2019, url
98
Institute for War and Peace reporting (IWPR), Tajik protest plan squashed before its starts, 09/10/2014, url
87
88
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2.1.

Attitude des autorités contre les membres du Groupe 24 dans le
pays

Selon plusieurs sources publiques, les membres du Groupe 24 sont particulièrement ciblés
par les autorités tadjikes 99 depuis son interdiction en octobre 2014 (voir 1.1.3) 100. Des
mandats internationaux visant des membres du Groupe 24 ont été émis par les autorités
tadjikes 101 et certains membres ont été arrêtés (voir infra). A ce propos, HRW déclarait
dans un rapport :
« Depuis le mois d’octobre 2014, les autorités ont activement cherché à arrêter toute
personne liée au Groupe 24, condamnant ainsi plusieurs personnes sur de vagues
accusations d’extrémisme et demandant l’extradition des membres du groupe qui
vivent en Russie, en Biélorusse et en Moldavie » 102.
Au début du mois de mars 2015, trois personnes (Umedjon Solehov/Salikhov 103, Firdavs
Muhiddinov et Farhod Karimov 104) ont été condamnées par le juge d’un tribunal de
Douchanbé à des peines comprises entre 16 ans et 6 mois et 17 ans et 6 mois
d’emprisonnement, pour appartenance supposée au Groupe 24, insulte au président de la
république (article 137, section 1 105), organisation d’une communauté criminelle (article
187, section 1 106), et activités anticonstitutionnelles (article 307 107) 108. Selon les
déclarations des parents de Firdavs Mukkhiddinov, ses liens avec le Groupe 24 se limitaient
alors à sa participation à un rassemblement organisé par le groupe dans la ville de
Novosibirsk (Russie) 109. Le 8 avril 2015, cette même cour a condamné Mahmadali Jobirov
(également écrit Makhmadali Jobirov) à trois ans et demi d’emprisonnement et
Muhammadrizo Shamszoda (également écrit Mukhammadrizoi Shamszoda) à 3 ans de
détention 110, au titre de l’article 307 du Code pénal 111, notamment en raison de leur
appartenance supposée au Groupe 24 112. Le 13 octobre de la même année, Shamshullo
Asia-Plus, “Human Rights watchdogs ask EU to place individual travel ban or asset freeze sanctions on some
Tajik officials”, 25/07/2018, url
100
Id. ; Human Rights Watch, Tajikistan – Events of 2015, s. d., url
101
Amnesty international, Tadjikistan. Les dissidents sont en danger, alors qu’un dirigeant de l’opposition vient
d’être abattu en Turquie, 06/03/2015, url
102
Human Rights Watch, Tajikistan – Events of 2015, s. d., url
103
Umedjon Solehov (également transcrit Umedjon Salikhov) a été arrêté à son retour au Tadjikistan au mois
d’octobre 2014, en raison de sa participation à un rassemblement organisé par le Groupe 24 en Russie. Les
autorités tadjikes l’avaient menacé de poursuivre ses proches s’il ne revenait pas dans le pays. Après l’avoir
condamné à une peine de 17 ans et 6 mois de prison le 4 mars 2015, la cour a également déclaré qu’il n’aurait
pas le droit de travailler pendant cinq ans après avoir effectué sa peine. Il a nié avoir été membre du Groupe 24.
Asia-plus, “Chronicle: Highlights of March, 2015”, 01/04/2015, url ; Human Rights Watch (HRW), Submission to
the UN Human Rights Committee in advance of its country report task force on Tajikistan October 2018, 10/2018,
url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
104
Ils ont été condamnés à une peine de 16 ans et 6 mois de prison le 13 mars 2015. Ils ont nié leur appartenance
au Groupe 24. Asia-plus, “Chronicle: Highlights of March, 2015”, 01/04/2015, url ; Eurasianet, “Tajikistan :
Casting Net abroad in Hunt for Opposition”, 17/02/2016, url
105
Section 1, article 137, Criminal Code of Tajikistan, url
106
Ibid., section 1, article 187.
107
Ibid., article 307.
108
Asia-plus, “Chronicle: Highlights of March, 2015”, 01/04/2015, url ; Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition
organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty, “Tajik
opposition Group 24 news leaders after Quvatov’s Assassination”, 12/03/2015, url ; BBC, “Tajik opposition leader
Kuvatov shot dead in Turkey”, 06/03/2015, url ; Human Rights Watch (HRW), Submission to the UN Human
Rights Committee in advance of its country report task force on Tajikistan October 2018, 10/2018, url ; Guruhi
24, Our activities, 05/10/2016, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political
opposition, 17/02/2016, url
109
Eurasianet, “Tajikistan: Casting Net abroad in Hunt for Opposition”, 17/02/2016, url ; Human Rights Watch
(HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
110
Asia-plus, “Chronicle: Highlights of April, 2015”, 04/05/2015, url ; Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition
organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url ; Guruhi 24, Our activities, 05/10/2016, url
111
Asia-plus, “Chronicle: Highlights of April, 2015”, 04/05/2015, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan:
severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
112
Asia-plus, “Chronicle: Highlights of April, 2015”, 04/05/2015, url ; Guruhi 24, Our activities, 05/10/2016, url ;
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
99
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Rakhimov a été condamné à 8 ans et 6 mois d’emprisonnement, notamment en raison de
son appartenance au Groupe 24 113. Quelques jours plus tard, deux mineurs ont été arrêtés
pour avoir tagué des slogans antigouvernementaux à Douchanbé 114. Ils ont été accusés
d’appartenir au Groupe 24 115. Le même mois, Ilhomiddin Aliev a été condamné à 3 ans de
détention, au titre de l’article 307 du Code pénal 116, en raison de ses déclarations de
soutien au Groupe 24 117. Toujours au mois d’octobre 2015, le tribunal de la province de
Khatlon (Sud-Ouest) a condamné Ilhomiddin Allanazarov à une peine de 3 ans
d’emprisonnement pour ses déclarations en faveur du Groupe 24 durant des
rassemblements, diffusées à travers l’application mobile de radio Zello 118. Au mois de mai
2016, Safarali Hasanov a été condamné par un tribunal de Douchanbé à une peine de 5
ans d’emprisonnement pour les mêmes motifs, notamment en raison de sa participation à
un rassemblement organisé par le Groupe 24 en Russie le 16 novembre 2014 119. En janvier
2017, Said Ziyoyev a été condamné à 7 ans de détention par le tribunal régional de Khatlon
au titre de l’article 307 du Code pénal parce qu’il avait assisté à un rassemblement organisé
par le groupe à Ekaterinbourg (Russie) en 2014 120. Son avocat a fait appel auprès de la
Cour suprême, arguant que ce rassemblement avait eu lieu le 29 septembre 2014, c’est à
dire avant l’interdiction du groupe 121.
Par ailleurs, selon un article publié sur le site web d’Eurasianet en juin 2017 :
« Depuis quelques semaines à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, des équipes
composées d’agents de diverses agences de sécurité [policiers, agents du bureau du
procureur ou du Comité d’état pour la sécurité nationale (GKNB)] se sont rendues de
maison en maison afin de démasquer ceux qu’ils considèrent être des « indésirables » » 122.
Toujours selon cette source, les membres d’organisations telles que le PRIT ou le Groupe
24 étaient particulièrement visés 123. Selon les informations recueillies auprès d’un agent
du ministère de l’Intérieur par Eurasianet, cette opération devait être élargie aux districts
environnants Douchanbé puis à l’ensemble du pays 124.

113
Human Rights Watch (HRW), Submission to the UN Human Rights Committee in advance of its country report
task force on Tajikistan October 2018, 10/2018, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown
on political opposition, 17/02/2016, url
114
Asia-plus, “Two minors detained in Dushanbe on suspicion of writing antigovernment slogans on buildings”,
17/10/2014, url
115
Ibid.
116
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
117
Ilhomiddin Aliev a été condamné sur la base de l’article 307 du code pénal. Human Rights Watch (HRW),
Submission to the UN Human Rights Committee in advance of its country report task force on Tajikistan October
2018, 10/2018, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition,
17/02/2016, url
118
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
119
Asia-Plus, “Resident of Qubodiyon district jailed for participation in meeting of Group 24 in Russia”,
09/01/2017, url ; Asia-plus, “One more member of Group 24 jailed in Tajikistan”, 05/05/2016, url ; Human Rights
Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and
expression on his mission to Tajikistan, 13/10/2017, url
120
Asia-Plus, “Resident of Qubodiyon district jailed for participation in meeting of Group 24 in Russia”,
09/01/2017, url
121
Ibid.
122
Eurasianet, “Tajikistan : Taking state snooping to the next level”, 13/06/2017, url
123
Ibid.
124
Ibid.
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2.2.

Attitude des autorités tadjikes et étrangères vis-à-vis des membres
du Groupe 24 qui résident en dehors du pays

Selon HRW, des membres du Groupe 24 sont visés par les « notices rouges » 125
d’INTERPOL, émises par le gouvernement tadjik, ainsi que par les demandes
d’extradition adressées à d’anciennes républiques d’URSS 126, et plus
particulièrement aux gouvernements russe, biélorusse et moldave depuis le mois d’octobre
2014 127. Selon plusieurs sources, ces derniers coopèrent avec les autorités tadjikes
(voir infra) 128. Dans un rapport daté du 6 mars 2015, Amnesty international écrivait à ce
sujet :
« Amnesty International a recensé de nombreux cas où les services de sécurité en Russie
et dans les républiques d’Asie centrale coopèrent afin d’enlever, de faire « disparaître »,
de transférer illégalement, d’emprisonner et de torturer des personnes recherchées pour
des motifs religieux, politiques et économiques. La fréquence de ces violations des droits
humains s’apparente à un programme de « restitutions » à l’échelle de la région. » 129.
Plusieurs cas ont été largement relayés par diverses sources publiques.
2.2.1. Situation des membres du Groupe en Russie

Selon les déclarations effectuées en 2015 par le ministre de l’Intérieur Ramazon
Rakhimzoda rapportées par HRW, plusieurs membres du Groupe 24 ont été détenus en
Russie en attendant leur extradition 130.


Les cas d’Oyatullo Gilyaev et de Roziya Abdurakhmonova

Oyatullo Gilyaev et Roziya Abdurakhmonova, membres d’YRT, ont été arrêtés au mois de
décembre 2014 par les autorités russes, à la demande des autorités tadjikes, en raison de
leur participation à des rassemblements organisés par le Groupe 24 à Novosibirsk 131. Ils
étaient toujours détenus au mois de février 2016 132.

125
Les notices rouges d’INTERPOL sont des alertes ou des demandes de coopération internationales concernant
« la localisation et l’arrestation de personnes recherchées dans le cadre de poursuites ou afin qu’elles purgent
leur peine. ». INTERPOL, Notices, s. d., url
126
Human Rights Watch (HRW), World report 2019 – Tadjikistan, 17/01/2019, url
127
Human Rights Watch, Tajikistan – Events of 2015, s. d., url
128
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Amnesty
international, Tadjikistan. Les dissidents sont en danger, alors qu’un dirigeant de l’opposition vient d’être abattu
en Turquie, 06/03/2015, url ; Eurasianet, “Kyrgyzstan: Security Services Detain Tajik Activist’s Wife”,
03/10/2016, url ; Freedom House, Nations in Transit 2017 – Tajikistan, 2017, url
129
Amnesty international, Tadjikistan. Les dissidents sont en danger, alors qu’un dirigeant de l’opposition vient
d’être abattu en Turquie, 06/03/2015, url
130
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
131
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Guruhi
24, Prosecution of opposition, 02/11/2016, url
132
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
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Le cas d’Ehson Odinaev

Selon HRW, Ehson Odinaev, membre du Groupe 24 et du YRT, a disparu le 19 mai 2015 133.
L’ONG précise qu’il avait déclaré à sa famille qu’il était surveillé 134. Toujours selon cette
source, il était actif sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de « Sarfarozi
Olamafruz » 135.


Le cas de Zulfiqahhor Kholov

Zulfiqahhor Kholov, membre du Groupe 24, a quitté Istanbul en 2015 après l’assassinat
d’Umarali Quvvatov 136. Selon les informations recueillies sur le site web TajInfo 137 et
publiées par Asia-Plus, il a été arrêté à Moscou le 11 avril 2018 138. Toujours selon ces
informations, il figurait sur la liste des personnes impliquées dans le financement du
terrorisme, publiée par la Banque nationale du Tadjikistan en mars 2018 139. Aucune autre
information n’a pu être trouvée à son sujet parmi les sources publiques consultées.


Le cas de Sharofiddin Gadoev

Ancien associé d’Umarali Quvvatov au sein de l’entreprise Tojiron, Sharofiddin Gadoev est
également l’un des fondateurs du Groupe 24 140. En 2014, alors qu’il avait été arrêté au
début du mois de février à Madrid, les autorités espagnoles ont refusé la demande
d’extradition émise par le gouvernement tadjik 141. En 2015, il s’est installé aux Pays-Bas,
où il a obtenu le statut de réfugié 142. Le 13 février 2019, il s’est rendu à Moscou pour
rencontrer des membres du gouvernement russe 143. Le 14 février, il a été emmené par les
services de sécurité russe à l’aéroport de Moscou-Domodedovo et placé de force dans un
avion à destination de Douchanbé 144. A son arrivée, il a été livré à des agents du ministère
de l’Intérieur, spécialisés dans la lutte contre le crime organisé 145. Il a été assigné à
résidence puis maintenu dans un lieu secret 146. Le 15 février, le ministère de l’Intérieur

133
Human Rights Watch (HRW), Submission to the UN Human Rights Committee in advance of its country report
task force on Tajikistan October 2018, 10/2018, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown
on political opposition, 17/02/2016, url
134
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
135
Ibid.
136
Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url
137
TajInfo est présenté par plusieurs sources publiques comme étant un site web d’opposition.
138
Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url
139
Ibid.
140
Eurasianet, “Tajikistan: The mysterious case of the would-be repentant dissident”, 18/02/2019, url ; Amnesty
international, Tadjikistan : un militant de l’opposition en danger au Tadjikistan, 28/02/2019, url ; Amnesty
international, Amnesty international’s submission to the council of Europe committee of ministers, 06/03/2019,
p.2, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan : Activist Forcibly returned from Russia, 24/02/2019, url
141
Asia-plus, “Spain refuses to extradite the Group 24 activist to Tajikistan”, 24/07/2014, url
142
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan : Activist Forcibly Returned from Russia, 24/02/2019, url ;
Asia-Plus, “Former members of Group 24 ask Tajik authorities to remove the organization from extremist list”,
26/02/2019, url ; Amnesty international, Amnesty international’s submission to the council of Europe committee
of ministers, 06/03/2019, p.2, url
143
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan : Activist Forcibly Returned from Russia, 24/02/2019, url ;
Amnesty international, Amnesty international’s submission to the council of Europe committee of ministers,
06/03/2019, p.2, url
144
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan : Activist Forcibly Returned from Russia, 24/02/2019, url ;
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Abducted Tajik activist thankful for his release, 07/03/2019, url ; Amnesty
international, Tadjikistan : un militant de l’opposition en danger au Tadjikistan, 28/02/2019, url ; Amnesty
international, Amnesty international’s submission to the council of Europe committee of ministers, 06/03/2019,
p.2, url
145
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan : Activist Forcibly Returned from Russia, 24/02/2019, url
146
Amnesty international, Amnesty international’s submission to the council of Europe committee of ministers,
06/03/2019, p.2, url
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tadjik a annoncé son retour volontaire au Tadjikistan 147. Des vidéos, dans lesquelles il
confirme être revenu de son plein gré, condamne ses actions antérieures et dénonce les
opposants politiques, ont ensuite été mises en ligne par les autorités 148. Le 19 février, ses
proches ont diffusé une vidéo, préalablement enregistrée, dans laquelle il affirme :
« Si vous voyez cette vidéo, cela signifie que j’ai été assassiné, enlevé ou que je suis porté
disparu… Si je me présente soudainement à la télévision d’Etat ou sur Youtube, déclarant
que je suis au Tadjikistan et que je suis revenu de mon plein gré, vous ne devez pas le
croire. Je ne retournerais jamais au Tadjikistan de mon plein gré. » 149.
Face à la pression internationale qui a dénoncé son retour forcé au Tadjikistan 150, il a été
relâché le 2 mars 151. Il est retourné aux Pays-Bas 152 et a affirmé que ses déclarations
avaient été faites sous la contrainte 153.
Dans une interview datée du 6 mars 2019, il a déclaré :
« A Douchanbé, ils m’ont immédiatement jeté dans un sous-sol et m’ont proposé trois
options : me tuer sans que personne ne soit informé que j’avais été emmené au
Tadjikistan ; me condamner à une peine de 25 ans d’emprisonnement ou à une peine à
perpétuité ; coopérer avec les autorités et accuser Muhiddin Kabiri [le dirigeant du PRIT].
[…] Mon enlèvement a été planifié par le ministère de l’Intérieur. Mais le 16 février, le
président a décidé de confier mon dossier au GKNB. […] On m’a dit de rétablir le Groupe
24 au Tadjikistan […] pour créer l’illusion d’une opposition politique à l’intérieur du pays.
Nous serions ainsi sous le contrôle direct des autorités et nous ne critiquerions pas le
président ou sa famille. […] Une autre de mes tâches aurait été de soutenir le président
sortant lors des élections de 2020. J’aurais également dû mener une campagne pour
persuader les autres de rentrer au Tadjikistan. […] J’ai été agressé physiquement à
Moscou, dans l’avion et immédiatement après mon arrivée. […] Dès que j’ai accepté de
parler à la caméra, ils ont arrêté de me maltraiter. J’ai également subi des pressions à
travers des menaces et des manipulations. » 154.
2.2.2. Situation des membres du Groupe en Turquie
Dans un article mis en ligne en avril 2018 par Eurasianet, l’organisation déclarait à propos
des relations entre les gouvernements turc et tadjik : « Il fut un temps où la Turquie était
un refuge pour les victimes de la répression politique au Tadjikistan. Mais la menace
d’attaques de groupes comme l’Etat islamique et l’état d’urgence déclaré après le coup
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan : Activist Forcibly Returned from Russia, 24/02/2019, url ;
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Abducted Tajik activist thankful for his release, 07/03/2019, url ; AsiaPlus, “Former members of Group 24 ask Tajik authorities to remove the organization from extremist list”,
26/02/2019, url ; Asia-Plus, “Interior ministry says leader of political opposition movement returns to Tajikistan
voluntarily”, 15/02/2019, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan : Activist Forcibly returned from Russia,
24/02/2019, url
148
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan: Activist Forcibly Returned from Russia, 24/02/2019, url ;
Asia-Plus, “Former members of Group 24 ask Tajik authorities to remove the organization from extremist list”,
26/02/2019, url
149
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan: Activist Forcibly Returned from Russia, 24/02/2019, url ;
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: Activist Forcibly returned from Russia, 24/02/2019, url
150
Asia-Plus, “Former members of Group 24 ask Tajik authorities to remove the organization from extremist list”,
26/02/2019, url ; Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan : Activist Forcibly Returned from Russia,
24/02/2019, url ; Amnesty international, Tadjikistan : un militant de l’opposition en danger au Tadjikistan,
28/02/2019, url ; Human Rights Watch (HRW), Tajikistan : Activist Forcibly returned from Russia, 24/02/2019,
url
151
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Abducted Tajik activist thankful for his release, 07/03/2019, url ;
Amnesty international, Amnesty international’s submission to the council of Europe committee of ministers,
06/03/2019, p.2, url
152
Amnesty international, Amnesty international’s submission to the council of Europe committee of ministers,
06/03/2019, p.2, url
153
Norwegian Helsinki Committee (NHC), Abducted Tajik activist thankful for his release, 07/03/2019, url
154
Eurasianet, “Tajikistan: Opposition activist reveals details of state-ordered kidnapping”, 06/03/2019, url
147
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d’Etat de juillet 2016 ont tout changé. […] La connivence informelle entre les
gouvernements
a
facilité
le
processus
d’élimination
des
éléments
indésirables. » 155. Eurasianet ajoutait que la Turquie s’appuie sur la liste des personnes
qui financent le terrorisme publiée par la National Bank of Tajikistan, pour arrêter des
membres du Groupe 24 156.


Le cas d’Abdurashid Khamidov

Dans un communiqué publié au mois d’août 2016, l’Association pour les droits humains en
Asie centrale (Association for Human Rights in Central Asia – AHRCA) dénonçait la demande
d’extradition émise par les autorités tadjikes à propos d’Abdurashid Khamidov 157, membre
du Groupe 24 arrêté le 15 avril 2016 158. Il avait déjà été arrêté avec Umarali Quvvatov et
Suhrob Zafar en 2014 159.


Cas de Suhrobi Zafar et Nasim Sharipov

Suhrob Zafar dirige le Groupe 24 depuis le mois de janvier 2016 160 et Nasimjon Sharipov
est membre du Groupe 24 161. Le gouvernement tadjik a demandé leur extradition 162 après
leur arrestation à Istanbul par les autorités turques le 19 mars 2018 163. Suhrob Zafar avait
déjà été arrêté avec Umarali Quvvatov et Abdurashid Khamidov (voir supra) en Turquie en
2014 164. Alors que la Cour constitutionnelle avait suspendu leur extradition en raison des
risques de torture en cas de retour au Tadjikistan 165, Nasimjon Sharipov a été relâché au
mois de juillet 166. Le Groupe 24 signalait sur son site web en septembre 2018 que Suhrob
Zafar avait entamé une grève de la faim 167. Il a été relâché au mois d’octobre 2018 168.

Eurasianet, “Turkey’s authoritarian turn deprives Tajiks of safe haven”, 12/04/2018, url
Eurasianet, “Turkey’s authoritarian turn deprives Tajiks of safe haven”, 12/04/2018, url
157
Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), We call on Turkey to stop the extradition of Adburashid
Khamidov – a citizen of Tajikistan, 04/08/2016, url
158
Ibid.
159
Ibid.
160
Human Rights Watch (HRW), Submission to the UN Human Rights Committee in advance of its country report
task force on Tajikistan October 2018, 10/2018, url ; Radio Free Europe/RadioLiberty (RFE/RL), “Two Tajik
Opposition Politicians detained in Turkey, No immediate extradition”, 23/03/2018, url
161
Human Rights Watch (HRW), Submission to the UN Human Rights Committee in advance of its country report
task force on Tajikistan October 2018, 10/2018, url ; Radio Free Europe/RadioLiberty (RFE/RL), “Two Tajik
Opposition Politicians detained in Turkey, No immediate extradition”, 23/03/2018, url
162
Asia-Plus, “Activist of Tajik opposition organization reportedly detained in Moscow”, 13/04/2018, url ; Guruhi
24, Emergency! Suhrob Zafar went on hunger strike!, 05/09/2018, url ; Human Rights Watch (HRW), Submission
to the UN Human Rights Committee in advance of its country report task force on Tajikistan October 2018,
10/2018, url ; Radio Free Europe/RadioLiberty (RFE/RL), “Two Tajik Opposition Politicians detained in Turkey, No
immediate extradition”, 23/03/2018, url ; Radio Free Europe/RadioLiberty (RFE/RL), “Tajikistan seeks extradition
of two opposition politicians from Turkey”, 10/04/2018, url ; Eurasianet, “Turkey’s authoritarian turn deprives
Tajiks of safe haven”, 12/04/2018, url ; Human Rights Watch (HRW), World report 2019 – Tadjikistan,
17/01/2019, url
163
Selon HRW, l’arrestation a eu lieu en avril 2018. Human Rights Watch (HRW), Submission to the UN Human
Rights Committee in advance of its country report task force on Tajikistan October 2018, 10/2018, p.4, url
164
Eurasianet, “Turkey’s authoritarian turn deprives Tajiks of safe haven”, 12/04/2018, url
165
Radio Free Europe/RadioLiberty (RFE/RL), “Two Tajik Opposition Politicians detained in Turkey, No immediate
extradition”, 23/03/2018, url ; Eurasianet, “Turkey’s authoritarian turn deprives Tajiks of safe haven”,
12/04/2018, url ; Human Rights Watch (HRW), World report 2019 – Tadjikistan, 17/01/2019, url
166
Guruhi 24, Emergency! Suhrob Zafar went on hunger strike!, 05/09/2018, url ; Human Rights Watch (HRW),
Submission to the UN Human Rights Committee in advance of its country report task force on Tajikistan October
2018, 10/2018, url ; Human Rights Watch (HRW), World report 2019 – Tadjikistan, 17/01/2019, url
167
Guruhi 24, Emergency! Suhrob Zafar went on hunger strike!, 05/09/2018, url ;
168
Human Rights Watch (HRW), World report 2019 – Tadjikistan, 17/01/2019, url
155
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2.2.3. Situation de membres du groupe dans d’autres pays


Le cas de Shabnam Khudoydodova – Biélorussie

Membre du Groupe 24 active sur les réseaux sociaux, Shabnam Khudoydodova vivait à
Saint-Pétersbourg 169. Le 12 juillet 2015 170, elle a été informée de la planification de son
retour forcé au Tadjikistan par les autorités tadjikes 171, qui l’accusaient d’extrémisme 172.
Elle est alors allée en Biélorussie, et a été arrêtée le 15 juillet au moment où elle tentait
de traverser la frontière polonaise 173. Elle a été détenue en Biélorussie pendant huit
mois 174. Elle s’est ensuite installée en Pologne 175.


Le cas de Sobir Valiev 176 – Moldavie

Sobir Valiev a dirigé aux côtés de Sharofiddin Gadoyev le Groupe 24 (voir supra) et le
CCFT 177. Il avait obtenu la nationalité kirghize en 2008 178. Accusé d’extrémisme 179, il a été
arrêté le 11 août 2015 à la demande des autorités tadjikes par la police moldave à
l’aéroport de Chisinau 180, alors qu’il souhaitait se rendre à Istanbul 181. Après avoir été

Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ;
Eurasianet, “Tajikistan : Casting Net abroad in Hunt for Opposition”, 17/02/2016, url ; Human Rights Watch,
Tajikistan – Events of 2015, s. d., url ; Association for Human Rights Central Asia (AHRCA), A member of Group
24 of Tajikistan Shabnam Khudoydodova arrested in Belarus, 18/06/2015, url
170
Asia-Plus situe les événements au mois de juin. Asia-plus, “Shabnam Khudoydodova will not be extradited to
Tajikistan”, 23/02/2016, url
171
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ;
Eurasianet, “Tajikistan : Casting Net abroad in Hunt for Opposition”, 17/02/2016, url ; Association for Human
Rights Central Asia (AHRCA), A member of Group 24 of Tajikistan Shabnam Khudoydodova arrested in Belarus,
18/06/2015, url
172
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Human
Rights Watch, Tajikistan – Events of 2015, s. d., url
173
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ;
Eurasianet, “Tajikistan : Casting Net abroad in Hunt for Opposition”, 17/02/2016, url ; Human Rights Watch,
Tajikistan – Events of 2015, s. d., url ; Asia-plus, “Shabnam Khudoydodova will not be extradited to Tajikistan”,
23/02/2016, url
174
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Asia-Plus,
“Human Rights groups urge Tajik authorities to stop vicious campaign of intimidation “against dissidents”
relatives.”, 08/08/2018, url ; Asia-plus, “Shabnam Khudoydodova will not be extradited to Tajikistan”,
23/02/2016, url
175
Asia-Plus, “Human Rights groups urge Tajik authorities to stop vicious campaign of intimidation “against
dissidents” relatives.”, 08/08/2018, url
176
Selon les informations publiées sur le blog tenu par Nadeja Atayeva, présidente de l’Association pour les droits
de l’homme en Asie centrale (AHRCA), Sobier Assoldulloevich Valiev a renoncé à sa nationalité tadjike en 2007
et a obtenu la nationalité kirghize. Auparavant membre du bureau politique du Groupe 24, il a dirigé l’organisation
à partir d’avril 2015. Il est également devenu le chef du CCFT à partir de juin 2015. Blog de Nadeja Atayeva,
“Moldova : a member of Tajik opposition Sobir Valiev is under threat of extradition”, 16/08/2015, url
177
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Human
Rights Watch (HRW), Moldova : Activist Faces Extradition to Tajikistan, 17/08/2015, url ; Eurasianet,
“Kyrgyzstan: Security Services Detain Tajik Activist’s Wife”, 03/10/2016, url
178
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Blog de
Nadeja Atayeva, “Moldova: a member of Tajik opposition Sobir Valiev is under threat of extradition”, 16/08/2015,
url
179
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Human
Rights Watch (HRW), Moldova : Activist Faces Extradition to Tajikistan, 17/08/2015, url ; Human Rights Watch,
Tajikistan – Events of 2015, s. d., url
180
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url ; Human
Rights Watch (HRW), Moldova: Activist Faces Extradition to Tajikistan, 17/08/2015, url
181
Human Rights Watch (HRW), Moldova: Activist Faces Extradition to Tajikistan, 17/08/2015, url
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détenu pendant plusieurs semaines 182, il a finalement été relâché, malgré le maintien de
la demande d’extradition 183. En octobre 2016, il résidait en Pologne 184.


Mustafo Hayotov – Pologne

Le Groupe 24 signalait sur son site web en mars 2019 l’arrestation de Mustafo Hayotov,
membre du Groupe 24 en charge de la communication du groupe sur les réseaux sociaux,
le 23 juin 2018 185.

2.3.

Attitude des autorités tadjikes et étrangères contre les proches des
membres du Groupe 24

Plusieurs cas de proches inquiétés, interrogés, menacés, voire arrêtés par les
autorités tadjikes et étrangères ont été relevés 186.
2.3.1. Situation des proches de membres du Groupe 24 au Tadjikistan
Plusieurs cas de proches de membres du Groupe 24 (Sharofiddin Gadoyev 187, Sobir
Valiev 188, Umarali Quvvatov, Muhammadsobir Abdulkahor 189, Shabnam Khudoidodova 190)
visés par les autorités tadjikes, en représailles de l’activité de ces derniers ou de leur
participation à des conférences internationales 191, ont été relevés. Par exemple, au mois
de septembre 2016, alors que des membres du Groupe 24 participaient à une réunion
organisée par l’OSCE à Varsovie, certains de leurs proches ont été agressés dans plusieurs
villes tadjikes et arrêtés par les autorités tadjikes 192.

Human Rights Watch, Tajikistan – Events of 2015, s. d., url ; Eurasianet, “Kyrgyzstan: Security Services Detain
Tajik Activist’s Wife”, 03/10/2016, url
183
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
184
Eurasianet, “Kyrgyzstan: Security Services Detain Tajik Activist’s Wife”, 03/10/2016, url
185
Guruhi 24, He asked for protection, not deportation, 01/03/2019, url
186
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: severe crackdown on political opposition, 17/02/2016, url
187
Certains proches de Sharofiddin Gadoyev ont déclaré avoir été fréquemment interrogés et menacés par les
autorités tadjikes entre 2015 et 2019. Norwegian Helsinki Committee (NHC), Tajikistan : Activist Forcibly
Returned from Russia, 24/02/2019, url ; Asia-plus, “Group 24 leader’s father dies”, 13/06/2016, url
188
Selon les informations transmises par les proches de Sobir Valiev à HRW, ils ont été menacés entre la fin de
l’année 2014 et le début de l’année 2015. Les murs de la maison familiale ont été tagués. Certains membres de
sa famille ont quitté le pays. Human Rights Watch (HRW), Moldova: Activist Faces Extradition to Tajikistan,
17/08/2015, url
189
Selon les informations publiées dans un article diffusé sur le site web du Groupe 24, les membres de la famille
de Muhammadsobir Abdulkahor, membre du Groupe 24, ont été plusieurs fois menacés et humiliés par les
autorités locales du district de Rasht. Le passeport de l’un de ses frères qui réside au Tadjikistan a été confisqué
par les autorités. Son autre frère a été placé sur la liste internationale des personnes recherchées. Le 31 décembre
2017, alors que sa femme et son fils souhaitaient quitter le pays, ils ont été forcés de descendre de l’avion et ont
été interrogés pendant plusieurs heures. Guruhi 24, Taking hostages the helpless wives and children of
oppositionists is not the primary phenomenon by the Rahmonov’s regime, 06/10/2018, url
190
Selon plusieurs sources publiques, certains membres de la famille de Shabnam Khudoidodova ont été visés
par une interdiction de voyager au mois d’aout 2018. Alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le Tadjikistan, ces derniers
ont dû renoncer à leur voyage, puis ont été interrogés. Ils ont finalement été autorisés à partir. Ils avaient déjà
été inquiétés par les autorités. Asia-Plus, “Human Rights groups urge Tajik authorities to stop vicious campaign
of intimidation “against dissidents” relatives.”, 08/08/2018, url ; Département d’Etat américain (USDOS), Country
report on human rights practices 2018 – Tajikistan, 13/03/2019, url
191
Amnesty international, Tajikistan 2017/2018, s. d., url
192
Human Rights Watch (HRW), Tajikistan: Violent retaliation against activists, 28/09/2016, url ; Freedom House,
Nations in Transit 2017 – Tajikistan, 2017, url
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Selon AI, les avocats des membres de groupes d’opposition sont également visés par les
autorités tadjikes et parfois accusés et condamnés pour avoir commis des crimes et délits
envers la sécurité nationale 193.
2.3.2. Situation des proches de membres du Groupe 24 à l’étranger

Le 2 octobre 2016, la femme de Sobir Valiev (voir supra) Jannat Khamzaeva, a été arrêtée
par le GKNB kirghize à son arrivée à l’aéroport de Manas (Bichkek) 194. Selon la déclaration
du porte-parole du GKNB Rahat Sulaimanov relayée par plusieurs sources publiques, elle
a été interrogée pendant une vingtaine d’heures à propos des activités de son mari 195. Elle
a ensuite été relâchée 196.

2.4.

Situation des membres du Groupe 24 qui retournent au Tadjikistan

Après avoir rejoint le Groupe 24 en 2014 et avoir animé un programme sur la radio du
mouvement, Faizullo Safarov a quitté l’organisation en 2018 197. Il a rejoint le Tadjikistan
au mois d’avril 2018 198. Selon l’article de RFE/RL, au mois de juin 2018, deux autres
membres du Groupe 24, Firuzsho Loiqov et Mehrubon Sattorov, sont retournés au
Tadjikistan 199. Avec d’anciens membres du groupe 200, ils ont signé une pétition publiée au
début de l’année 2019, déclarant : « Nous demandons à la Cour suprême et aux autres
instances compétentes de retirer le Groupe 24 de la liste des organisations
extrémistes. » 201.
Selon l’article publié par Asia-Plus à la fin du mois de février 2019, ces retours sont
concomitants au changement d’attitude des autorités tadjikes qui les
encouragent à travers des promesses d’amnistie (voir supra) 202. Aucune autre
information à ce sujet n’a pu être trouvée parmi les sources publiques consultées. Selon la
déclaration du ministre de l’Intérieur relayée par Asia-Plus, plus de 50 membres de groupes
d’opposition, dont des membres du PRIT et du Groupe 24, sont revenus dans le pays dans
les quelques mois qui ont précédés la publication de cet article 203.

Amnesty International (AI), In the line of duty – Harassment, prosecution and imprisonment of lawyers in
Tajikistan, 23/07/2017, 20 p, url
194
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Kyrgyzstan releases wife of Tajik opposition activist”, 03/10/2016,
url ; Freedom House, Nations in Transit 2017 – Tajikistan, 2017, url ; Eurasianet, “Kyrgyzstan: Security Services
Detain Tajik Activist’s Wife”, 03/10/2016, url
195
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Kyrgyzstan releases wife of Tajik opposition activist”, 03/10/2016,
url ; Eurasianet, “Kyrgyzstan: Security Services Detain Tajik Activist’s Wife”, 03/10/2016, url
196
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Kyrgyzstan releases wife of Tajik opposition activist”, 03/10/2016,
url ; Eurasianet, “Kyrgyzstan: Security Services Detain Tajik Activist’s Wife”, 03/10/2016, url
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Il justifiait son départ par les menaces subies par les membres de son entourage, son isolement social et la
déconnexion avec les revendications du peuple tadjik. Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL), “Dreams of
change deferred : activists can’t work in Tajikistan, Can’t live outside it”, 03/07/2018, url
198
Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL), “Dreams of change deferred : activists can’t work in Tajikistan,
Can’t live outside it”, 03/07/2018, url
199
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