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Résumé : Fondée au début des années 1950, l’organisation transnationale Hizb ut-Tahrir
s’est exportée dans une quarantaine de pays et a connu un essor en Asie centrale dans les
années 1990. Elle a notamment été identifiée dans le sud du Kazakhstan à partir de la fin
des années 1990, notamment au sien de la population ouzbèke. Le HT a ensuite étendu
son influence auprès d’autres groupes de population et son idéologie s’est propagée sur le
reste du territoire. Tout d’abord conciliante, l’attitude des autorités s’est durcie depuis
2005, année de l’interdiction du HT dans le pays. Depuis, plusieurs de ses membres ont
été arrêtés et emprisonnés. Le HT prône néanmoins le principe de non-violence pour
atteindre son objectif : l’établissement d’un califat islamique. L’implication du HT dans des
activités violentes n’a jamais été prouvée. Cependant, certains auteurs évoquent le danger
que représentent certains membres dissidents de cette organisation, notamment lorsqu’ils
la quittent en raison de leur désaccord avec le principe de non-violence précedemment
évoqué.
Abstract : Founded in the early 1950s, the transnational organization Hizb ut-Tahrir has
exported to some 40 countries and expanded into Central Asia in the 1990s. In particular,
it has been identified in southern Kazakhstan since the late 1990s, especially among the
Uzbek population. The HT then extended its influence to other population groups and its
ideology spread to the rest of the country. Initially conciliatory, the attitude of the
authorities has hardened since 2005, when the HT was banned in the country. Since then,
several of its members have been arrested and imprisoned. The HT nevertheless advocates
the principle of non-violence to achieve its goal: the establishment of an Islamic Caliphate.
The HT's involvement in violent activities has never been proven. However, some authors
refer to the danger posed by some dissident members of this organization, particularly
when they leave it because of their disagreement with the principle of non-violence
mentioned above.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. L’organisation internationale Hizb ut-Tahrir
1.1. Genèse
Fondé au début des années 1950 (1952 1 ou 1953 2 selon les sources) par le sheikh (juriste
islamique) palestinien Taqiuddin al-Nabhani al-Filastyni 3 à Jérusalem-Est alors sous
contrôle jordanien 4, le Parti islamique de la libération (Hizb ut-Tahrir al-Islamiyya, en
arabe : ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ, HT) s’est tout d’abord implanté au Moyen-Orient (Jordanie, Cisjordanie
et Liban dans une moindre mesure) 5. Après une tentative de coup d’Etat avortée à la fin
des années 1960 6, l’influence de l’organisation a décliné 7. Après la mort de son fondateur
en 1977, le HT a été dirigé par le Palestinien Ysuf Abdul Qadeem Zaloom 8 puis, à la mort
de ce dernier en 2003, par l’ancien dirigeant de la branche jordanienne du HT, Ata Abu alRushta 9.
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L’influence du HT a augmenté dans les années 1990 10. L’organisation s’est alors exportée
sur d’autres continents, notamment en Asie centrale avec l’effondrement de l’URSS (voir
2.1.) 11. Le HT est donc devenu une organisation transnationale 12, présente notamment au
Moyen-Orient, en Europe occidentale ou encore en Asie centrale 13. Implanté dans une
quarantaine de pays 14, il rassemble désormais, selon les sources publiques consultées,
entre plusieurs dizaines de milliers 15 et un million de membres 16. L’organisation est
interdite dans plusieurs pays 17.

FILIU Jean-Pierre, 06/2008, url ; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.2, url ; ZENN Jacob,
KUEHNAST Kathleen, 10/2014, p.5, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.16, url
2
Counter extremism project, s. d., url ; KARAGIANNIS Emmanuel, 2006, p.24, url ; CHAUDET Didier, 03/2008,
p.562, url ; UMM Mustafa, 28/02/2008, url; BARAN Zeyno, 12/2004, p.16, url ; The Central Asia-Caucasus
Analyst (CACI), 06/04/2003, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.315-334, url
3
Taqiuddin Nabhani a notamment étudié à l’université Al Azhar (Le Caire). Certaines sources soulignent qu’il a
été proches des Frères musulmans, avant de créer sa propre organisation. D’autres estiment qu’il est difficile de
prouver qu’il en a été membre. FILIU Jean-Pierre, 06/2008, url ; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003,
p.2-3, url ; UMM Mustafa, 28/02/2008, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.16, url ; The Central Asia-Caucasus
Analyst (CACI), 06/04/2003, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.315-334, url ; AHMED
Houriya, STUART Hannah, 2009, p.14, url ; MAYER Jean-François, 2004, p.19, url
4
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.2, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, 2006, p.24 url ; BARAN
Zeyno, 12/2004, p.1, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.315-334, url
5
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.2, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006,
p.315-334, url
6
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.3, url
7
Ibid.
8
Egalement écrit « Aby Ysuf Abdul Qadim Zallum ». International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.3, url ;
BARAN Zeyno, 12/2004, p.17, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.315-334, url
9
Egalement écrit « Ata Ibnu Khaleel Abu Rashta » (Abu Rashta alias Abu Yasin). International Crisis Group (ICG),
30/06/2003, p.3, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.17, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark 07/2006,
p.315-334, url
10
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.3, url
11
Ibid.
12
KARAGIANNIS Emmanuel, 2006, p.24, url ; CHAUDET Didier, 03/2008, p.562, url ; BARAN Zeyno, 12/2004,
p.1, url
13
KARAGIANNIS Emmanuel, 2006, p.24, url
14
UMM Mustafa, 28/02/2008, url ; AHMED Houriya, STUART Hannah, 2009, p.7, url
15
KARAGIANNIS Emmanuel, 2006, p.24, url
16
UMM Mustafa, 28/02/2008, url
17
The Jamestown Foundation, 16/06/2012, url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL), 01/07/2014, url
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1.2. Idéologie
1.2.1. Idéologie générale
L’idéologie du HT repose essentiellement sur les écrits de son fondateur, Taqiuddin alNabhani al-Filastyni (voir 1.1.) 18. Elle a peu évolué depuis 19. Elle est adaptée au contexte
local 20. L’organisation se considère plutôt comme un parti politique que comme une
organisation religieuse 21.
L’objectif du HT est d’unir les musulmans sous la bannière d’un califat supranational 22,
dans lequel serait appliqué la charia 23, afin de sortir de « l’état d’ignorance » (jahilliyah) 24.
Il serait dirigé par un calife, élu par une assemblée (Majlis al-Ummah), composée de
membres élus par le peuple 25. Le calife serait secondé par un émir (Amir), chargé des
affaires militaires et des relations extérieures 26. Ce califat n’aurait pas de relations avec
les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et ne ferait pas partie de l’ONU 27. Au sein du califat,
seules les religions citées dans le Coran seraient tolérées, mais devraient payer un impôt 28,
ce qui seraient également le cas des pays non-musulmans situés en dehors du califat, afin
de garantir des relations pacifiques avec ces derniers 29. Selon plusieurs sources nongouvernementales, le HT ne présente pas de propositions concrètes sur le plan
économique 30. L’établissement du califat doit suivre trois étapes, établies sur le modèle de
la voie empruntée par le prophète Mahomet :
-

1 : formation et renforcement d’une structure viable, à travers le recrutement
d’individus convaincus;
2 : interaction avec la communauté des croyants (Ummah), notamment à travers
la propagande, pour étendre l’organisation ;
3 : prise de pouvoir sans violence grâce à un soutien populaire massif 31.

Selon plusieurs sources universitaires, le HT considère qu’il en est actuellement à la
deuxième étape 32.
Anti-américain 33, anti-occidental 34, antisioniste voire antisémite 35, anticapitaliste 36, le HT
critique également les Etats qui se présentent comme islamiques, tels que l’Arabie saoudite
KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.317, url ; MAYER Jean-François, 2004, p.12, url
CHAUDET Didier, 03/2008, p.563, url
20
BARAN Zeyno, 12/2004, p.11, url ; CHAUDET Didier, 03/2008, p.563, url ; UMM Mustafa, 28/02/2008, url ;
MAYER Jean-François, 2004, p.12, url
21
BARAN Zeyno, 12/2004, p.17, url ; UMM Mustafa, 28/02/2008, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, 2006, p.24, url
22
Counter extremism projects. d., url ; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.3, url ; RASHID Ahmed,
CACI Analyst, 22/11/2000, url ; The Central Asia-Caucasus Analyst (CACI), 06/04/2003, url ; KARAGIANNIS
Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.315, url ; AHMED Houriya, STUART Hannah, 2009, p.7 et p.13, url ;
MAYER Jean-François, 2004, p.15, url ; CHAUDET Didier, 03/2008, p.562, url ; UMM Mustafa, 28/02/2008, url
23
The Central Asia-Caucasus Analyst (CACI), 06/04/2003, url ; International Crisis Group (ICG 30/06/2003, p.4,
url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.19, url ; UMM Mustafa, 28/02/2008, url
24
BARAN Zeyno, 12/2004, p.17, url
25
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.4, url ; UMM Mustafa, 28/02/2008, url
26
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.4, url
27
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.4, url ; CHAUDET Didier, 03/2008, p.562, url
28
BARAN Zeyno, 12/2004, p.19, url; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.5, url
29
BARAN Zeyno, 12/2004, p.19, url
30
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.5, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.28, url
31
AHMED Houriya, STUART Hannah, 2009, p.18, url ; MAYER Jean-François, 2004, p.16, url ; International Crisis
Group (ICG), 30/06/2003, p.5-6, url ; CHAUDET Didier, 03/2008, p.562, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.2022, url
32
MAYER Jean-François, 2004, p.17, url ; AHMED Houriya, STUART Hannah, 2009, p.18, url
33
MAYER Jean-François, 2004, p.8, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, pages introductives, url ; The Jamestown
Foundation, 16/06/2012, url
34
MAYER Jean-François, 2004, p.23, url
35
AHMED Houriya, STUART Hannah, 2009, 167 p., url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.28, url ; The Jamestown
Foundation, 16/06/2012, url
36
BARAN Zeyno, 12/2004, p.10, url
18
19
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ou l’Iran 37. Selon International Crisis Group (ICG), le HT ne s’inscrit dans aucune des quatre
principales écoles islamiques, bien que l’organisation précisent que certains observateurs
évoquent des similarités avec le wahhabisme et l’école Hanbali 38.
1.2.2. Mode d’action
Le HT rejette officiellement l’usage de la violence pour arriver à ses fins 39.
Cependant, son idéologie est qualifiée par plusieurs sources universitaires de
« radicale » 40. Selon l’historien des religions Jean-François Mayer 41 : « Le Hizb ut-Tahrir
n’est définitivement pas un mouvement pacifiste. Mais à ce stade, il ne s’agit pas d’un
mouvement violent dans ses actes, bien que son discours soit radical » 42. Selon les
auteures 43 d’un rapport publié par le Centre for Social Cohesion (CSC), l’idéologie du HT
contribue à inspirer le djihadisme et présente des similarités avec les doctrines
d’organisations telles qu’Al-Qaïda 44. Selon un rapport rédigé par l’universitaire turcoaméricaine Zeyno Baran, alors responsable des programmes relevant de la sécurité
internationale et de l’énergie au Nixon Center 45 : « [l’organisation] ne se livre pas à des
activités terroristes mais devient l’avant-garde de l’idéologie islamiste radicale qui
encourage ses adeptes à commettre des actes terroristes » 46.
L’activité principale du HT est la propagande à travers la publication d’ouvrages ou la
distribution de tracts 47. Selon Zeyno Baran, ces derniers ont généralement une structure
similaire : un rappel de l’objectif du parti, sa position sur des thématiques politiques
d’actualité et un appel à rejoindre ses rangs 48.
1.2.3. Le concept de Nusrah (soutien)
Malgré le principe de non-violence prôné officiellement par le parti, plusieurs sources
soulignent la remise en question de ce dernier par le concept de Nusrah ()ﻧﺼﺮة, qui
autorise l’organisation à faire appel à une aide extérieure dans les cas où elle
serait persécutée par les autorités d’un pays ou qu’elle serait confrontée à
l’indifférence de la population 49. Selon l’historien suisse Jean-François Mayer, cette aide
pourrait prendre la forme d’un soutien de la part de personnalités (militaires, politiciens,
P48F

P

International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.4, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.19, url ; MAYER JeanFrançois, 2004, p.17, url
38
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.4, url
39
Counter extremism project, s. d., url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.315, url ;
AHMED Houriya, STUART Hannah, 2009, p.7 et p.13, url
40
MAYER Jean-François, 2004, p.13, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, 17/05/2017, p.297, url ; CHAUDET Didier,
03/2008, p.562, url
41
Une présentation complète de cet historien est disponible en page 3 du rapport cité. MAYER Jean-François,
2004, p.23, url
42
Ibid.
43
Houriya Ahmed et Hannah Stuart, toutes deux diplômées de la School of Oriental and African Studies (SOAS),
sont présentées dans les premières pages du rapport.
44
Pour en savoir plus sur idéologie, lire le rapport qui combine des extraits de textes et ouvrages du HT. AHMED
Houriya, STUART Hannah, 2009, p.7, url
45
Zeyno Baran est diplômée de l’université Stanford. Elle a rejoint le Nixon center en 2003. Créé en 1994 par le
président Richard Nixon, ce think-tank a été renommé en 2011 Center for the National Interest (CFTNI). Selon
son auteure, ce rapport se base sur des entretiens réalisés avec des membres de gouvernements occidentaux et
centrasiatiques, des politologues, des théologiens, des historiens, des socialogues, des représentants d’ONG ainsi
que des membres du HT. BARAN Zeyno, 12/2004, p.1, url
46
BARAN Zeyno, 12/2004, p.1, url
47
KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.316, url
48
BARAN Zeyno, 12/2004, p.29, url
49
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.7, url
37
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journalistes, écrivains etc.) ayant une influence sur l’opinion publique 50. Selon ICG, elle
pourrait également prendre celle d’un soutien armé de la part d’autres groupes 51.

1.3. Structure de l’organisation
Organisation hiérarchique et pyramidale 52, le HT repose sur un réseau de cellules
clandestines 53.
Au niveau international, l’Amir, dirigeant du HT 54, supervise trois entités
(administrative 55, exécutive 56, électorale 57). Des informations supplémentaires sur ces
trois entités n’ont pas pu être trouvées parmi les sources publiques consultées.
L’organe administratif nomme, en coopération avec l’Amir, les membres du HT qui
composent le comité de direction (kiedat), chargé de mener les activités du parti 58. Le
kiedat nomme et supervise notamment les dirigeants régionaux (mutamads) 59, chargés
des activités du parti dans leur province 60. Ces derniers s’appuient sur trois entités :
trésorerie 61, kitab masul (propagande) 62 et le comité régional dont les membres sont élus
par les membres HT qui ont des fonctions électives 63.
Au niveau national, le masul dirige les activités du HT 64. Il supervise notamment les
activités de deux entités (trésorerie et propagande) ainsi que celles menées par les naqib 65,
qui dirigent les activités du HT au niveau local (district ou mahalla 66) 67. Ces derniers
s’appuient sur des comités locaux généralement situés dans les villes 68 et composés de 4
mushrifs 69, qui conduisent les activités de cinq à sept cercles d’études (appelés halqa/
halka, halaqa ou daira) chacun 70. Ces cercles d’études sont les cellules de base du HT. Ils
sont composés de 3 à 7 membres 71. Selon Zeyno Baran, les membres de ces cercles ne
connaissent généralement que le pseudonyme des autres membres de leur cellule 72. A part
MAYER Jean-François, 2004, p.22, url
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.8, url
52
UMM Mustafa, 28/02/2008, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.24, url
53
KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.317, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.24, url
54
KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.317, url ; International Crisis Group (ICG),
30/06/2003, p.20, url
55
BARAN Zeyno, 12/2004, p.24, url
56
Ibid.
57
Ibid.
58
BARAN Zeyno, 12/2004, p.24, url; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
59
BARAN Zeyno, 12/2004, p.25, url; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
60
En effet, le HT a divisé le monde en plusieurs provinces (wilayat). BARAN Zeyno, 12/2004, p.24, url ;
KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.317, url ; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003,
p.20, url
61
BARAN Zeyno, « Hizb ut-Tahrir – Islam’s political insurgency », 12/2004, p.25, url
62
Ibid.
63
Ibid.
64
Ibid.
65
Selon ICG, les dirigeants du parti au niveau local sont appelés musa’id et sont secondés par des naqib.
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
66
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
67
BARAN Zeyno, 12/2004, p.25, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.317, url
68
BARAN Zeyno, 12/2004, p.25, url
69
Ibid.
70
KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, 07/2006, p.317, url ; UMM Mustafa, 28/02/2008, url ;
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
71
Selon l’universitaire turco-américaine Zeyno Baran, le cercle d’étude peut être composé d’une seule personne
si celle-ci paraît suspecte notamment en raison de ses fonctions, gouvernementales par exemple. BARAN Zeyno,
12/2004, p.27, url ; KARAGIANNIS Emmanuel, McCAULEY Clark, Terrorism and political violence, 07/2006,
p.317, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.24, url ; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
72
BARAN Zeyno, 12/2004, p.27, url
50
51
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le dirigeant du cercle, les autres membres ne communiquent pas avec les autres cellules
d’un même niveau 73. Au sein de ces halka, les membres se regroupent quelques heures
de manière hebdomadaire 74 et étudient essentiellement les ouvrages du fondateur 75.
Selon ICG, la plupart des activités du HT sont effectuées sur instruction de la hiérarchie 76.

1.4. Recrutement
Les membres des halka sont notamment chargés de recruter au sein de leurs réseaux
personnels (réseaux familial et clanique par exemple) de nouveaux membres pour étendre
l’organisation 77. Le HT considère que les femmes ont un rôle crucial dans le recrutement 78.
Les nouvelles recrues sont tout d’abord initiées à la doctrine de l’organisation 79. Elles
peuvent également être chargées de la distribution des tracts 80. ICG relève la différence
de statut entre les muyayit (sympathisants) et les membres du HT 81. Le muyayit peut
recruter de nouveaux membres, financer l’organisation ou encore prêter son domicile pour
la tenue des halka 82. Cependant, pour devenir des membres du HT, il doit prêter serment 83.
Adoubé par le comité local, il devient ensuite dari (étudiant) et peut alors assister
officiellement aux halkas 84.
Selon plusieurs sources non-gouvernementales, la majorité des membres du HT ont entre
17 et 25 ans 85.

1.5. Financement
Selon les informations recueillies par Zeyno Baran, les sources de financement de
l’organisation sont floues et pourraient être à la fois d’origines gouvernementale (Iran,
Etats du Golfe), privée (sympathisants et membres), ou encore provenir de groupes tels
que les talibans 86.

2. La branche du HT au Kazakhstan
2.1. La présence du HT en Asie centrale
Selon Zeyno Baran, le HT s’est exporté en Ouzbékistan à la fin des années 1970, à travers
la présence de certains de ses membres palestiniens et jordaniens qui étudiaient dans la
région 87. La deuxième vague de propagation des idées de l’organisation en Asie centrale a
eu lieu au début des années 1990 88, avec l’ouverture de la région à des groupes religieux

BARAN Zeyno, 12/2004, p.27, url ; International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
L’auteure précise que ces rencontres ont généralement lieu au domicile de l’un des membres ou dans une
mosquée locale. BARAN Zeyno, 12/2004, p.25, url
75
UMM Mustafa, 28/02/2008, url
76
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
77
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.20, url
78
UMM Mustafa, 28/02/2008, url
79
Ibid.
80
Ibid.
81
International Crisis Group (ICG), 30/06/2003, p.21, url
82
Ibid.
83
UMM Mustafa, 28/02/2008, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.27, url
84
UMM Mustafa, 28/02/2008, url ; BARAN Zeyno, 12/2004, p.27, url
85
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étrangers 89. Des ouvrages du HT ont alors été diffusés dans la vallée du Ferghana au sein
de la population ouzbèke 90. Dans les années 2000, face à la répression des autorités, la
fuite des membres du HT d’Ouzbékistan vers les pays voisins a également participé à
étendre les activités du HT au Tadjikistan dans la province de Sughd (dès 1998 91), puis au
Kirghizstan dans les provinces d’Och et de Jalal-Abad 92 et au sud du Kazakhstan (début
des années 2000 93) 94. Il était particulièrement présent dans les zones proches des villes
de Kentau, Turkestan et Chymkent 95. Au départ confiné au sud du Kazakhstan, le HT a
ensuite étendu sa présence à tout le territoire 96.
En effet, Zeyno Baran relève que déjà en 2002, des membres du HT ont été arrêtés au
nord du Kazakhstan 97. En novembre 2003, trois membres du HT ont également été arrêtés
dans la ville de Pavlodar alors qu’ils distribuaient des tracts de l’organisation 98. Selon les
informations du ministère de l’Intérieur reprises par l’Institute for War & Peace Reporting
(IWPR), des membres du HT ont également été identifiés dès le début des années 2000
dans la partie occidentale du pays, notamment dans les régions proches d’Atyrau et
Mangistau 99.
Au Kazakhstan, le HT a tout d’abord ciblé les populations ouzbèkes. Le succès du groupe
auprès de cette population s’explique notamment, selon le maître de conférence au
département des études de défense du King’s College (Londres) Emmanuel Karagiannis 100,
par la politique de « kazakhification » mise en œuvre par les autorités afin de remplir le
vide idéologique laissé par la chute de l’URSS 101. Cette dernière a accentué la sousreprésentation de certains groupes ethniques, tels que les Ouzbeks 102. L’idée d’un Etat
unique qui réunirait tous les Etats actuels d’Asie centrale 103 et ne serait pas fondé sur un
critère ethnique 104 a séduit certains membres de cette population. Le HT a ensuite diffusé
son idéologie auprès d’autres groupes ethniques (Kazakhs, Russes, Coréens) 105. Emmanuel
Karagiannis cite à cet égard le recrutement effectué par le HT auprès des Russes convertis
à l’islam au sud du Kazakhstan 106.
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En outre, selon les informations obtenues auprès de représentants du National Security
Committee (KNB) par l’IWPR 107, le HT a commencé dès 2004 à approcher des membres de
différents secteurs d’activité, notamment des enseignants et des entrepreneurs 108. L’article
publié par l’IWPR en 2005 concluait : « Des inquiétudes apparaissent désormais
concernant le fait que l’organisation se développe désormais au-delà de sa base
traditionnelle au Kazakhstan – les personnes socialement défavorisées qui vivent dans des
zones rurales dans le sud du pays – vers les grandes villes » 109. L’influence s’est donc
particulièrement accrue entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 110.
Ainsi, en 2004, selon les informations obtenues par l’universitaire Emmanuel Karagiannis
lors de son enquête de terrain menée de septembre 2003 à février 2005 au Kazakhstan,
auprès d’un membre du HT à Chymkent, l’organisation estimait avoir plusieurs milliers de
membres au sud du pays 111. Il déclare cependant : « Ma propre estimation, basée sur des
entretiens avec des membres des services de sécurité, des diplomates et des membres du
groupe, ainsi que sur le nombre de membres arrêtés dans le pays, est que le groupe
compte environ 1 000 membres et beaucoup plus de sympathisants dans le sud du
Kazakhstan » 112. Cependant selon Zeyno Baran, le nombre de membres du HT en Asie
centrale est difficilement mesurable 113. Certaines sources non-gouvernementales
déclaraient en 2005 que l’estimation de certains médias qui évaluaient que le nombre de
membres du HT en Asie centrale avoisinnait les 100 000 personnes était exagérée 114.
L’Ouzbékistan est le pays centrasiatique dans lequel l’organisation est la plus présente 115.
A l’inverse, notamment en raison de la meilleure situation économique du pays 116, le
Kazakhstan était le pays qui comprenait le moins de membres 117.
Selon les informations transmises par un agent des services de renseignement kazakhs et
recueillies par le centre de recherches américain JamesTown foundation en aout 2011, en
2007, le HT était « en désarroi » en raison du démantèlement de dizaines de ses cellules
et du départ de centaines de ses membres dans le cadre d’un compromis passé avec les
autorités 118. Les détails sur le départ des membres ne sont pas évoqués.

2.2. Membres et recrutement
Selon ICG, les motifs d’adhésion au HT sont nombreux 119. Parmi ces derniers, la perte et
la recherche d’un statut social ou encore le manque de perspectives 120. Les conditions
socio-économiques (pauvreté, chômage, corruption, addictions, prostitution), aggravées
notamment par la chute de l’URSS, sont également à considérer 121. Par exemple, selon les
informations obtenues par Emmanuel Karagiannis auprès d’un membre des autorités
locales kazakhes, la forte présence du HT dans la ville minière de Kentau au milieu des
années 2000 s’expliquait notamment par le chômage qui touchait la population locale à
Le Institute for War & Peace reporting (IWPR) est une organisation dont l’objectif est de soutenir le journalisme
et la société civile. Institute for War & Peace reporting (IWPR), what we do, s. d., url
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cette période 122. La répression des droits de l’homme dans la région 123 et l’arrestation d’un
membre de la famille 124, militant du HT, constituent également des motifs pour rejoindre
l’organisation. Selon ICG, peu de membres du HT interrogés déclarent avoir intégré
l’organisation en raison de son corpus idéologique 125.
Le recrutement s’effectue essentiellement à travers les réseaux interpersonnels (travail,
école, mosquée, clan, famille) des membres 126, ce qui explique la présence accrue du HT
dans les milieux ruraux où ceux-ci sont plus forts 127. Dans les milieux ruraux et les villages,
le HT s’appuie également sur les institutions officieuses préexistantes comme, par
exemple, les réunions traditionnelles hebdomadaires tenues dans des maisons privées ou
des salons de thé (chaikhanas) 128. Selon les informations obtenues par Emmanuel
Karagiannis lors d’un entretien réalisé avec un membre des services de sécurité kazakhs à
Almaty en 2004, le HT avait inflitré la police et des agences gouvernementales 129. Au milieu
des années 2000, le HT utilisaient également, dans le sud du pays, les mosquées non
enregistrées 130 auprès du Spiritual Administration of Muslims in Kazakhstan (SAMK)
comme bases pour la diffusion de son idéologie et le recrutement 131. L’organisation recrute
également dans les prisons 132.
Les membres du HT sont essentiellement de jeunes hommes (âgés de 17 à 35 ans) 133,
généralement sans emploi ou ayant un emploi précaire 134, marginalisés 135, et n’ayant pas
de connaissances religieuses spécifiques 136. Cependant, certains membres, surtout parmi
les dirigeants, proviennent de la classe moyenne instruite 137. D’autres sont propriétaires
de petites et moyennes entreprises 138. En Asie centrale, le HT compte également des
femmes, qui sont essentiellement les mères ou les épouses de membres 139. Ces dernières
participent à des cercles d’études distincts 140.

2.3. Activités du groupe au Kazakhstan
Selon un article publié sur le site web Eurasianet, les activités menées par le HT dans les
pays centrasiatiques sont semblables 141.
Selon plusieurs sources non gouvernementales, le HT utilise les différentes langues locales
pour diffuser son idéologie 142. En effet, selon les informations obtenues par Emmanuel
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Karagiannis auprès d’Igor Savin, directeur de l’ONG « Dialogue » en février 2004, les
membres du HT au sud du Kazakhstan distribuaient fréquemment des tracts disponibles
dans plusieurs langues (kazakh, ouzbek, russe) 143. Ces derniers sont le plus souvent placés
dans les boîtes aux lettres la nuit 144, ou distribués dans les bazars 145. Ils sont imprimés
clandestinement au domicile de certains membres 146. Le groupe distribuait également des
cassettes vidéos et des CD contenant des discours des dirigeants de l’organisation 147. Ces
supports étaient alors surtout diffusés dans le sud du pays autour des villes de Kentau et
de Turkestan 148, ainsi que dans des zones qui disposaient d’un faible accès à internet 149.
Selon Emmanuel Karagiannis, au sein des cercles d’études, les nouveaux membres
étudient le programme, la stratégie, et les ouvrages de l’organisation, ainsi que la
géographie, la politique, l’histoire et la religion 150.
Selon plusieurs sources non gouvernementales 151, l’implication du HT dans des activités
violentes en Asie centrale n’a jamais été prouvée 152. Cependant, selon les informations
d’un article publié par l’agence d’informations kazakhe Kazakhstan Today 153 et reprises par
l’agence d’informations russe Ferghana news, plusieurs personnes soupçonnées
d’appartenir au HT et accusées de préparer un attentat ont été arrêtées dans le sud du
pays (région de Jamboul) en 2007 154. Plusieurs sources non gouvernementale et
universitaire relèvent également l’exemple d’anciens membres du HT qui ont rejoint
d’autres groupes islamistes, insatisfaits de l’approche non-violente prônée officiellement
par le groupe (voir 2.5.) 155.

2.4. Réactions des autorités
Dans un premier temps, les autorités kazakhes ont ignoré les activités du HT sur leur
territoire 156. Cette attitude s’est durcie depuis 2005 157, année d’interdiction du parti 158
pendant laquelle 111 accusations criminelles ont été lancées contre des membres du HT 159.
En effet, selon la radio internationale allemande Deutsche Welle (DW), au mois de janvier
2005, une quarantaine de manifestants qui arboraient des banderoles avec des slogans de
soutien au HT ont été arrêtés 160. DW évoque également l’arrestation du journaliste Vadim
Berestov, la même année, alors qu’il distribuait des tracts du HT 161. Selon plusieurs sources
médiatiques, au mois de juin 2014, cinq membres de l’organisation ont été condamnés à
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des peines allant de six à sept ans d’emprisonnement pour incitation à la haine ethnique
et religieuse, appel à la subversion du système constitutionnel et propagation du
terrorisme 162.
Selon les informations communiquées par l’organe de presse du KNB et reprises par
plusieurs sources médiatiques, au mois de février 2017, un membre du HT, accusé de
diffuser l’idéologie de l’organisation, a été arrêté à Almaty 163. Toujours selon ces
informations, le mois suivant, un autre membre a été arrêté à Astana (actuelle NourSoultan), accusé de vouloir créer une cellule du HT dans la capitale du pays 164.
Selon RFE/RL, au mois de novembre 2019 se tenait le procès de Bekjon Shalabaev 165,
accusé en raison de son appartenance au HT de promotion du terrorisme et de participation
aux activités d’une organisation interdite 166. La condamnation de ce dernier n’a pas pu être
trouvée parmi les sources publiques au moment de la rédaction de la présente note.
Selon les informations fournies par le communiqué du KNB repris par plusieurs sources
médiatiques, 160 membres du HT ont été arrêtés depuis son interdiction 167.
Toujours selon ces informations, environ 700 personnes ont quitté l’organisation
volontairement 168.

2.5. Liens avec des organisations terroristes ou extrémistes
Selon Didier Chaudet, alors chercheur au centre Russie/ NEI de l’Institut français des
relations internationales (IFRI), et ICG, l’implication du HT dans des activités violentes n’a
jamais été démontrée 169.
Selon Zeyno Baran, le HT fournit une couverture idéologique à des organisations telles que
le Mouvement islamique d’Ouzbekistan (MIO) et Al-Qaïda 170.
Selon le centre de recherche américain Central Asia-Caucasus Analyst (CACI), les relations
entre le HT et des organisations telles que le MIO et le mouvement des talibans en
Afghanistan sont « opaques » 171. Selon ICG, des rencontres entre les dirigeants de ces
organisations ont été rapportées, sans qu’elles puissent être prouvées 172. Selon les
autorités ouzbèkes, un réseau terroriste contenant des membres du MIO et du HT a été
responsable de tentatives d’attentats contre les ambassades américaine et israélienne à
Tachkent en juillet 2004 173. Des personnes accusées dans ces affaires ont déclaré avoir
reçu un entrainement militaire sur le sol kazakhe, notamment dans la région de
Chymkent 174. Ces informations ont été démenties par les autorités kazakhes, même si ces
Interfax-religion, 01/04/2014, url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL), 01/07/2014, url
24.kz, 02/03/2017, url ; Kazakhstan, National Security Committee (KNB), 02/03/2017, url ; Eadaily,
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dernières avaient alors reconnu leur difficulté à lutter contre la porosité des frontières 175.
Le HT condamne publiquement les activités du MIO, même si certains dirigeants
reconnaissent la proximité idéologique de ces deux organisations 176. Selon jouraliste
spécialisé sur l’Asie centrale et de l’Afghanistan Ahmed Rashid et ICG, certains membres
ont fui en Afghanistan pour échapper à la répression menée par les autorités des pays
centrasiatiques 177.
Selon plusieurs sources non-gouvernementales 178, les membres dissidents du HT
représentent un risque 179, notamment en raison de l’idéologie radicale de l’organisation,
ainsi que de leur insatisfaction face au mode d’action non-violent prôné par ce parti 180.
Selon ICG, un texte, critique du principe de non-violence prôné par le HT et rédigé par un
ancien membre du HT, a été trouvé dans un camp du MIO 181. L’organisation internationale
Counter extremism project relève également le cas d’un ancien membre du HT, en
désaccord avec la politique de non-violence de l’organisation, ayant rejoint le MIO 182. Par
ailleurs, elle informe que plusieurs membres dissidents du HT ont rejoint des organisations
telles que Al-Qaïda, Daech, le Front al-Nusra ou encore Al Muhajiroun 183. Selon le quotidien
britannique The Times, des membres du HT ont participé à une opération conjointe avec
le Front al-Nusra à Alep en 2015 184. Par ailleurs, ICG relève l’existence de plusieurs groupes
fondés par des dissidents du HT, comme l’organisation Akramiyyah, fondée en 1996 par
Akram Yuldashev dans la vallée du Ferghana et également non-violent 185.
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