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Les manifestations de septembre 2019 au Kazakhstan : des actes
sinophobes ?
September 2019 protests in Kazakhstan : sinophobic acts?
Ce working paper prend pour objet les manifestations contre la présence chinoise de septembre 2019,
ayant eu lieu au Kazakhstan. Pour ce faire, nous étudierons plusieurs événements à l’origine de cette
séquence protestataire émaillée de violences, puis nous soulignerons le rôle que certains acteurs
politiques ont pu y jouer. Enfin, ce travail cherche à replacer la présence chinoise (et les confusions
entretenues à son sujet) dans une perspective spatiale : plusieurs schémas permettront d’en saisir la
dimension économique, diplomatique et culturelle à Almaty, la plus grande ville du pays.
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1 - Introduction
Le terme sinophobie1 trahit un sentiment de peur vis-à-vis de la Chine et de tout ce qui lui est
rattaché (produits labellisés 'made in China', implantation à l'étranger, importante démographie, etc.).
Héritage contemporain des représentations du « péril jaune » et du darwinisme social avant lui2, la
sinophobie s'est renforcée au cours de l'histoire du siècle dernier, dans les mœurs centrasiatiques.
Chaque pays de la zone se fait une opinion différente de ce qu'est la Chine selon plusieurs critères,
qu'ils soient géographiques, historiques, démographiques ou autres. Au vu de sa longue frontière
commune, de sa très faible densité de population, ainsi que de son passé commun mouvementé avec
la Chine (conflit sino-soviétique et tension liées au découpage des frontières), le Kazakhstan figure
parmi les pays dans lesquels la question chinoise suscite d'importants questionnements.

La sinophobie est aujourd'hui une réalité et elle y gagne de plus en plus d'adeptes au fil des
ans. Que cela soit dû à un phénomène de présence physique, au nombre toujours plus important
d'investissements, ou même à l'image qu'elle renvoie de sa gestion interne à l'étranger, la Chine
fascine autant qu'elle effraie. En septembre 2019, en pleine visite du président Kassym-Jomart
Tokaïev en Chine, le Kazakhstan a été secoué par une série de manifestations sinophobes. Ces
dernières ont pointé du doigt l'implication de la Chine dans les affaires du pays, la volonté « d'acheter
» le Kazakhstan et la persécution des populations 'sœurs' au Xinjiang, avec des slogans et des
pancartes très explicites.

Dans le monde de la recherche, la notion de sinophobie en Asie centrale ne figure pas parmi
les sujets les plus traités. Elle apparait plutôt en périphérie d'autres thématiques telles que : « les
Nouvelles routes de la soie »3 ou encore « les nationalités »4. Dans la sphère russophone, des médias

1
2
3

4

Collins dictionnary, « sinophobia », https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sinophobia, consulté le
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indépendants tels que Radio Azattyq5 et des chercheurs comme Elena Sadovskaya6 ou Sanat
Kushkumbayev7 évoquent ces sujets de façon pertinente. Quant à la sphère francophone, le média
spécialisé dans l'Asie centrale Novastan8, ainsi que des chercheurs reconnus tels que Catherine
Poujol9, Adrien Fauve10 ou encore Julien Thorez11, restent des incontournables de la région. En soi,
la littérature spécifiquement sur le sujet, en Asie centrale reste assez pauvre12.
Ainsi, que s'est-il concrètement passé en septembre 2019 ? Ces actes étaient-ils isolés ? Étaitce la toute première fois que cela se produisait ou a contrario étaient-ce un épisode dans une suite
d’événement dont on pourrait établir la chronologie ? Étaient-ce des réminiscences d'autres
événements antérieurs ? Quelles en furent les causes et cela a-t-il engendré des conséquences
notoires ?
Afin de répondre à cette série de questionnements, nous tâcherons dans un premier temps de
faire la lumière sur la nature de ces événements, pour ensuite être en mesure d'identifier les acteurs
qui y sont liés. Enfin, dans un dernier temps, nous analyserons, en mobilisant une approche
multiscalaire, la présence chinoise dans la région, réelle ou supposée, afin de situer ces phénomènes
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dans un contexte géographique précis.

2 - Les événements sinophobes de septembre 2019 : causes et conséquences
L'année 2019 a vu une très nette accélération du nombre de manifestations sur le sol
kazakhstanais13, en raison d'un mécontentement ambiant, dont le gouvernement a accusé le coup
(critique de la précarité des familles nombreuses, important écart des richesses, élections
présidentielles anticipées au mois de juin, etc.). Or, ce n'est qu'à partir du mois de septembre 2019
que les manifestations ont pris une toute autre tournure : une tendance sinophobe, à savoir une
accusation des Chinois comme étant (directement ou indirectement) à l’origine de ces problèmes. À
quoi ressemblaient ces manifestations ? Etaient-ce des cas isolés ?
2.1. - Les manifestations : une série de protestations
2.1.1. - Les manifestations agraires (mars – juin 2016)

Le ministre de l'Économie kazakhstanais de l'époque Erbolat Dosayev, a annoncé la mise en
vente aux enchères de 1,7 millions d'hectares de terres, à partir du 30 mars 201614. Cette décision
découle de la volonté d'amender le code foncier du pays, dans un contexte économique compliqué
(baisse du prix du pétrole15 et dévaluation de la monnaie nationale16). Notamment à cause du manque
de transparence du gouvernement en termes des données chiffrées et de documents officiels, la
population a commencé à spéculer quant aux acquéreurs de cette vente17. Un client potentiel sembla
tout trouvé : la Chine18.
Rapidement s'en suivirent des vagues de contestations issues des réseaux sociaux19. Des
articles journalistiques et des blogueurs se mirent à commenter la situation. Des initiatives pourtant
pacifiques à l'origine (lettre ouverte au président, et rassemblements)20, cédèrent rapidement la place
à une réponse policière rude (environ 1 500 arrestations dans tout le pays)21. Entre le 20 avril et le 1er
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Cf : Annexe n°1 – ''Frise chronologique d'événements sinophobes au Kazakhstan (de 2006 à 2020)''.
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mai 2016, les principaux axes et places des villes d'Astana, d'Almaty, d'Atyraou, d'Ouralsk, de Semeï,
d'Aktobe, d'Aktaou, de Janaozen et de Kyzylorda ont successivement été investies par les militants,
avec des slogans tels que : « Ne vendez pas de terres à la Chine »22. Afin de discréditer le mouvement
populaire, entre le 29 avril et la mi-mai, des rumeurs faisant état de rassemblements financés par les
pays occidentaux23 ont été diffusées sur la première chaine24 kazakhstanaise.

Le 21 mai, le président Nursultan Nazarbayev décide de limoger son vice-ministre de
l'Économie ainsi que le ministre de l'Agriculture, et annonce la création du ministère de l'Information
et de la Communication. Cette décision a pour but de promouvoir la transparence entre le
gouvernement et la population, afin d'éviter à l'avenir des spéculations de ce genre. Aujourd'hui
encore, la lumière n'a pas totalement été faite sur cette histoire et nul ne sait réellement à qui ces
parcelles étaient véritablement destinées. Néanmoins, le 4 mai 2018, le président a adopté ledit projet
de loi foncière, en retirant les deux points à l'origine des contestations de 2016 (la vente et la location
de terres à des investisseurs étrangers)25.
Ainsi, ces deux événements constituent les deux principaux mouvements de la manifestation
sinophobe au Kazakhstan. Les attroupements du mois de septembre ont inspiré les rassemblements
des mois d'octobre et de décembre 2019 ainsi que ceux de février 2020, mais avec une emprunte
sinophobe de moins en moins marquée au fil du temps. Cet essoufflement s'explique probablement
par le traitement moins important de ces thématiques par l'opposition26, galvanisant ainsi moins les
foules sur la question.

2.1.2. - Les manifestations sinophobes de septembre 2019

Avant même la visite du président kazakhstanais en Chine pour la signature de cinquante- cinq
contrats économiques (11 et 12 septembre)27, la population est sortie dans les rues avec pour ambition
de clamer son mécontentement, quant à la politique gouvernementale. À l'origine de cela, le discours
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nationaliste prononcé le 03 septembre par un défenseur de la question kazakhe, Salim Oten, dans
lequel il fustige le gouvernement et la relation qu'il entretient avec la Chine :
« [...] C'est pourquoi, mes chers frères la première chose à faire est de nous
réunir. Nous ne pourrons pas vaincre la Chine tant que nous serons dirigés
par ceux qui restent proches d'elle. Ce n'est pas la Chine qui nous réprime.
Ce sont Tokaïev et Nazarbayev qui nous inhibent. »28.
Ce discours republié par un opposant politique en exil, désormais réfugié politique en France,
Moukhtar Ablyazov, lui apporte davantage de visibilité et galvanise la contestation29. Des
rassemblements ont eu lieu en début de mois (dès le 02 septembre) et en fin de mois (dès le 21
septembre) aux quatre coins du pays, tous avec des idées similaires. À Almaty30, dans la foule il était
possible d'entendre scandés des slogans sinophobes et de voir des pancartes du type : « Non à
l'expansion chinoise ! Liberté aux prisonniers politiques ! Kazakh lève toi ! Le vieillard31 est l'ennemi.
».
Les manifestations se sont soldées par des dizaines d'arrestations, et ce malgré les annonces
du gouvernement. En effet, organiser des rassemblements non-autorisées (sans consulter la
municipalité) est passible de près de 330 dollars d'amende et de quinze jours d'emprisonnement, mais
cela ne semble pas avoir découragé les manifestants. Si la mobilisation d’arguments anti-chinois a
quelque peu repris le mois suivant (26 octobre), elle n’a pas véritablement perduré. En revanche, on
en saisi mieux les ressorts sitôt qu’on la compare aux protestations de 2016, contre la réforme agraire.
2.2. - D'autres types d'événements en filigrane
2.2.1. - Actes sinophobes : pogrom et agressions

Certains actes sinophobes sont très localisés, c'est notamment le cas de celui revendiqué par
le collectif nationaliste kazakh « Orliol », qui s'est attaqué à une usine chinoise de Chymkent.
L'événement s'est déroulé en juillet 2017, le groupe de près de cent individus s'est réuni devant l'usine,
avant d'y pénétrer, le tout en filmant la scène et en déclarant qu'ils allaient « chasser les Chinois »32.
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''Retchʹ Salima Oten 30 avgusta (kratkij perevod)'', https://www.ablyazov.org/ru/rech-salima-oten-30-avgusta- kratkijperevod/, publié le 03.09.2019, consulté le 25.04.2020.
''Retch' Salima Otena, kratkij perevod'', https://www.ablyazov.org/ru/rech-salima-oten-30-avgusta-kratkij-perevod/,
publié le 03.09.2019, consulté le 06.03.2020.
''Zaderzhaniya, perekrytye dorogi, nesostoâvshiesya mitingi'', https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-police-break- upopposition-rallies-detain-over-50/30176590.html, publié le 21.09.2019, consulté le 25.04.2020.
« vieillard » fait ici référence à l'ancien président Nursultan Nazarbayev que la population accuse de toujours mener
les rênes du pays : il conserve en effet plusieurs fonctions officielles, notamment la présidence du Conseil de sécurité
nationale, celle de l’Assemblée du Peuple (organe consultatif) et celle du parti hégémonique Nur Otan.
"De plus en plus de sinophobie au Kazakhstan", https://novastan.org/fr/kazakhstan/de-plus-en-plus-de-sinophobie-aukazakhstan/, publié le 20.08.2018, consulté le 30.09.2019.
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Outre cet événement, des affaires d'agressions mêlant des Kazakhs à des Chinois (Hans) sont
survenues au Kazakhstan. L'un des derniers événements en date s'est déroulé dans la région d'Almaty,
le 08 octobre 201933. Un groupe de Kazakhs a roué de coups plusieurs ouvriers chinois, lesquels ont
été transportés à l'hôpital. Depuis, les agresseurs ont été jugés pour des peines allant de deux à trois
ans d'emprisonnement34.

Les affrontements de Kordaï (pogrom) figurent parmi les événements qui ont le plus marqué
les esprits, dans un pays ou la concorde inter-ethnique et la rareté de tensions entre groupes est vantée
par les discours officiels. Dans la nuit du 07 au 08 février 2020, cette ville située à la frontière
kazakho-kirghize a fait l'objet d'attaques, perpétrées à l'encontre de la minorité Doungane. Le pogrom
visant cette minorité d'origine chinoise35 (mais de citoyenneté kazakhstanaise) a engendré diverses
conséquences : la mort d'une dizaine d'individus36, un important mouvement de population vers le
Kirghizstan (24 000 Kazakhstanais)37, des conséquences psychologiques sur les populations38, la
fermeture de la zone doungane de Barakholka39 pendant près d'une semaine40, le renforcement
policier dans ce secteur ainsi qu'à la zone frontalière de Kordaï41, et l'accroissement de la suspicion à
l’encontre des minorités nationales assimilées à la population chinoise, au Kazakhstan.

2.2.2. - Mariages multi-ethniques et harcèlement

Il arrive parfois également que les mariages multi-ethniques soient au centre de controverses
comme en témoignent certains articles journalistiques. Askar Suleimen42, dont la fille s'est unit à un
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''Izbienie
kitajskih
rabotchih
v
Almatinskoj
oblasti:
genkonsul
KNR
sdelala
zaâvlenie'',
https://www.zakon.kz/4990178-izbienie-kitayskih-rabochih-v.html, publié le 14.10.2019, consulté le 30.03.2020.
''Sud postavil totchku v dele ob izbienii kitajskikh rabotchikh'', https://ehonews.kz/sud-postavil-tochku-v-dele-obizbienii-kitajskih-rabochih/, publié le 25.12.2019, consulté le 30.03.2020.
Nationalité issue de Chine, où ils sont recensés comme ‘Hui'. Ils ont quitté la Chine durant le XIXe siècle pour investir
la zone actuelle (sud-est du Kazakhstan) en raison de persécutions.
Dix Dounganes et un Kazakh.
Suite à l’événement, 141 demandes d'asile médical ont été formulées.
''Kordajskij
pogrom
:
dungane
Kazakhstana
v
poiskakh
spavedlivosti'',
https://bureau.kz/monitoring_2/mejdunarodnye_otchety_2/kordajskij-pogrom/, publié le 25.06.2020, consulté le
30.12.2020.
Barakholka est un grand espace marchand localisé dans le quartier nord d'Almaty (Alataou), qui est qualifié par les
citadins locaux de « marché chinois ».
Cela serait un fait inédit, car d'après un entretien effectué le 15.02.2020 avec une sociologue kazakhstanaise, le 'bazar'
ne fermerait jamais plus de trois jours (période du Nouvel an).
Cf : « Annexe n°7 – Entretien avec une sociologue (le 15.02.2020, à Almaty) ».
Ibid.
Cf : note n°32.
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citoyen chinois le 15 juin 2018, déclare :
« À ce jour, je reçois des menaces, des insultes, des appels d’étrangers à ma
famille, une malédiction de toute ma famille, jusqu’à la diffusion de photos
personnelles et de données personnelles non disponibles sur les réseaux
sociaux. Même des amis fidèles, m’ont reproché que ma fille se marie à un
Chinois ».
De tels actes restent néanmoins difficiles à dénombrer systématiquement car ils sont en grande
majorité issus du web.

2.3. - Causes et conséquences
2.3.1. - La crise sociale

Ces événements s'inscrivent dans un contexte de frustration exprimée par la population à
l'égard de ses dirigeants sur des questions sociales (corruption, népotisme, mauvaise gestion du
budget, etc.)43.

Ce facteur est doublé d'un profond sentiment d'injustice sociale datant de février 2019,
lorsqu'un logement temporaire abritant une fratrie de cinq enfants a pris feu à Astana44. L'événement
a pris des airs de deuil national et a poussé la population à réclamer une revalorisation des prestations
sociales. S'en sont suivis d'autres événements ayant sidéré et exacerbé les tensions, en particulier une
interview de la ministre du Travail et de la Protection sociale de l'époque (Madina Abylkasymova)
auprès du site web Forbes.kz, jugée indécente45. Peu après, alors qu’un remaniement ministériel avait
eu lieu, afin sans doute de calmer les esprits, la démission du président Nazarbayev aurait pu
symboliser un espoir de changement. Mais elle est certes à nuancer, car finalement, l'élection de
Kassym-Jomart Tokaïev témoigne d’une forme de continuité étant donné la place qu’il occupait
depuis de longues années, au cœur du système Nazarabyev (premier ministre et président de la
chambre haute, notamment).
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Cf : « Annexe n°1 – Frise chronologique d'événements sinophobes au Kazakhstan (de 2006 à 2020) ».
''Sotni liudej prichli provoditʹ v poslednij putʹ pogibših sester v Astane'', http://today.kz/news/proisshestviya/2019- 0205/774848-sotni-lyudej-prishli-provodit-v-poslednij-put-pogibshih-sester-v-astane/, publié le 02.05.2019, consulté le
30.03.2020.
Interview : "Madina Abylkasymova: 103 tys. kazakhstantsev polutchaiut sotsial'nye vyplaty ot gosudarstva",
https://forbes.kz//process/expertise/vyihod_v_svet_1549364090/?, publié le 06.09.2019, consulté le 14.05.2020.
Réaction à l'interview : ''Madina Abylsasymova stala ministrom truda i sotsial'noj zashity god nazad. Chto ej
udalos' sdelat' za eto vre,ya?", https://informburo.kz/stati/madina-abylkasymova-vozglavila-ministerstvo-truda-isocialnoy-zashchity-naseleniya-god-nazad-chto-ey-udalos-za-eto-vremya.html, publié le 09.02.2019, consulté le
14.05.2020.
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2.3.2. - Des facteurs historiques, économiques et démographiques46
•

Une représentation historique : « la Chine est un ennemi »

Certains événements historiques confèrent à la Chine une image d'ennemi. Le premier est la
bataille de Talas (751), événement47 durant lequel les Arabes ont repoussé les troupes chinoises hors
d'Asie centrale. Selon Adil Kaoukenov48, chercheur et sinologue kazakhstanais, avec ce conflit, les
manuels d'histoire influencent les écoliers dans la représentation de la Chine (de façon péjorative) et
des Arabes (de façon laudative) dès leur plus jeune âge.

Le second, est le conflit sino-soviétique des années soixante durant lequel de lourds
affrontements le long de la frontière ont eu lieu. Ce conflit a généré des campagnes de propagande
des deux côtés, diabolisant ainsi les Chinois dans l'inconscient kazakho-soviétique de l'époque.
•

Une représentation économique : « la Chine rachète notre pays »

La Chine est présente sur le marché kazakhstanais depuis 199749 par le biais des
hydrocarbures. Aujourd'hui elle en possède une part importante50 et est un partenaire notoire dans les
domaines énergétiques et financiers notamment via le consortium « Aral » (gaz)51

52

et le Astana

International Financial Center – AIFC53 (dont 25% des actifs appartiennent au Shanghai Stock
Exchange et 5% au Silk Road Fund, etc.)54. L’énergie représente un enjeu majeur pour la Chine, qui
a pour ambition d'assurer son indépendance d'ici 2035 (+75% de sa consommation en énergie55).

LACOSTE Yves, "la géographie, la géopolitique et le raisonnement géographique", Hérodote, 2012/3-4 (n°146-147),
pp 14-44, paragraphes 64-68.
47
La victoire contre les troupes chinoises a provoqué un contre-poids géopolitique en arrêtant la progression territoriale
de la Chine. En effet, après cet événement, la Chine ne s'attaquera plus à la Transoxiane et cette région deviendra
pleinement musulmane. Les opérations armées chinoises en Asie centrale se concentreront davantage vers le Xinjiang
(ex : bataille de la Dzoungarie au XVIIIe siècle), (source : SCHILTZ Véronique, 'Talas (bataille du)', Encyclopædia
Universalis, absence de date de publication, consulté le 03/12/2019).
48
''Problema ne v Kitae, a v tchuvstve obdelennosti v obshestve — ekspert'', https://365info.kz/2019/09/problema-ne-vkitae-a-v-chuvstve-obdelennosti-v-obshhestve-ekspert, publié le 06.09.2019, consulté le 23.11.2020.
49
ČERVINSKY Oleg, Černaya krov' Kazakhstana, neftyanaya istoriya nezavisimosti, Almaty, SOZ, 2019, pp. 83-84.
50
''V RK 22 neftyanye kompanii s kitajskim utchastiem'',
https://forbes.kz/process/probing/v_rk_rabotayut_22_neftyanyie_kompanii_s_kitayskim_uchastiem,
publié
le
12.01.2013, consulté le 11.05.2020.
51
Gisement situé dans la mer d'Aral (entre Ouzbékistan et Kazakhstan). Exploité par la Chine à partir de 2006.
52
Cf : note n°49, pp. 198-199.
53
1. "Spotlight : Kazakhstan's financial center gearing up to become BRI regional hub",
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/24/c_138418521.htm, publié le 24.09.2019, consulté le 10.01.2021.
2. "The first RMB-denominated bond in Kazakhstan listed on AIX Belt and Road Market", https://aifc.kz/pressrelizy/the-first-rmb-denominated-bond-in-kazakhstan-listed-on-aix-belt-and-road-market/, publié le 20.03.2020,
consulté le 10.01.2021.
54
'Bord of directors, 'https://www.aix.kz/about-aix/organisational-structure/board-of-directors/, absence de date de
publication, consulté le 10.01.2021.
55
D'après des estimations (sources : ARDILLIER-CARRAS Françoise, BOULANGER Philippe, ORTOLLAND Didier,
Hydrocarbures et conflits dans le monde, stratégies énergétiques et enjeux contemporains, page 54).
46
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Une source d'inquiétude kazakhstanaise réside dans les prêts que certains pays voisins56
contractent auprès de la Chine. Avant la pandémie, le Kazakhstan empruntait de l'argent à la Chine57
en échange d'avantages commerciaux58.
•

Une représentation démographique : « la Chine va nous assimiler »

Depuis le milieu du XXe siècle, la Chine s'est mise à contrôler ses propres territoires
centrasiatiques, désignés par les expressions « Xinjiang » ou « Turkestan oriental ». En cherchant à y
faire dominer les Hans comme ethnie majoritaire59, la République Populaire de Chine (RPC) suit une
politique de front pionnier à la limite de la colonisation interne, avec d’importants travaux de
modernisation des infrastructures, certes, mais surtout des stratégies de contrôle démographique et
économique. Ces dernières sont doublées d’une mise à l’écart60 progressive des populations de
langues turcophones et de religion musulmane (Ouighours, Hui, Kazakhs etc.). Cette discrimination
au détriment des nationalités historiquement présentes, scinde la région en deux catégories : celle des
Hans d'une part et celle des minorités de l'autre. Ce phénomène se traduit par une série d'exemples,
mettant en lumière une société à deux vitesses. Par exemple, la catégorie socio-professionnelle des
minorités représentait 54% de la région en 1990, avec parmi elle 76% travaillant dans l'agriculture,
contre un panel de 52,89% (minorités), avec 69,4% d'individus évoluant dans le même secteur61. On
constate également un taux de mortalité infantile, ainsi qu'un taux de criminalité (précarité et sousemploi chez les jeunes) plus important chez les minorités, que chez les populations Hans de la
région62. Malgré cela, le Xinjiang jouit d'un PIB par habitant élevé en comparaison à d'autres régions
chinoises, mais cette tendance reste très inégalement répartie. Le Xinjiang est effectivement la
treizième région la plus riche de Chine63 et possède de nombreuses ressources, cependant, cette
richesse bénéficie davantage aux Hans, alors que les minorités se retrouvent coincées au bas de
l'échelle sociale64.

56
57
58

59

60

61

62
63
64

Exemple du Tadjikistan, Kirghizstan, Kenya, Mozambique, etc.
Pour pallier un déficit budgétaire de $488 millions.
''Cena stabil'nosti. Kitaj stroit Kazahstan na svoi denʹgi. Čto on potrebuet vzamen?'',
https://lenta.ru/articles/2019/06/18/money_money/, publié le 18.06.2019, consulté le 10.10.2019.
Données statistiques : en 1949 : 75% de Ouïghours contre 6,7% de Hans. En 2010 : 45,5% de Ouïghours contre 40,5%
de Hans (source : MOUTON Gauthier, "Du carrefour à l’impasse : la région du Xinjiang et la « question ouïghoure",
Monde Chinois, 2015/4 (n°44), pp. 75-84).
''Chine : Ouïghours, un peuple en danger'', https://www.youtube.com/watch?v=iLjyAAqIh0A&t=488s, publié le
15.05.2019, consulté le 23.12.2019, paragraphes 9-13.
CASTETS Rémi, "Le nationalisme ouïghour au Xinjiang : expressions identitaires et politiques d'un mal-être",
Perspectives chinoises, 2003.
Ibid.
Compte tenu du PIB.
Cf : note n°61, paragraphe 9.
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Cette dichotomie trouve ses balbutiements dès 1949 avec le rattachement de la région à la Chine
communiste de Mao. Au fil des décennies, un équilibre quant à la composition ethnique régionale
s’accélère65 jusqu'à aujourd'hui avec le renforcement sécuritaire de la région par le gouvernement
(dès 2016 avec l'arrivée de Chen Quanguo66). L'activisme terroriste et séparatiste historique dans la
région67, légitime les agissements de l'État, jusqu'à menacer directement, depuis peu, l'intégrité
physique des minorités68. Aujourd'hui la présence de nombreux camps d'internement pour les
minorités turciques musulmanes (Ouïghours, Kazakhs, Kirghizes, etc.) dans la zone ne fait plus débat.
Près d'un million d'individus y sont détenus et leurs conditions y sont jugées abominables69.
Le nombre d'habitants que contient la Chine effraie également les populations voisines en
Asie centrale. Elle compte 1,3 milliard d'habitants70, contre 18,3 millions au Kazakhstan. La
proximité directe des deux pays renforce l'inquiétude, et les « anekdoty »71

72

trahissent souvent ce

malaise.
Bien que les manifestations de septembre 2019 semblent être la principale démonstration de
sinophobie dans la région, ce phénomène ne peut être réduit à ce fait. Des événements antérieurs
(agressions et manifestations évoquées précédemment, attentat à la voiture piégée devant l'ambassade
de Chine de Bichkek73, etc.) et postérieurs (manifestations sinophobes d'octobre 2019 ou pogrom de
Kordaï, etc.) sont survenus. Qu'ils aient été de nature physique (agressions ou pogom)74 ou insidieux
(cyber-harcèlement)75, ces actes sont une réalité au Kazakhstan. Ses principales causes résident dans
les peurs que suscitent la gestion du pays par son gouvernement, la présence économique et la

65
66

67

68

69

70

71
72
73

74
75

Cf : note n°59.
"Région ouïghoure : la Chine sous pression de la communauté internationale", https://novastan.org/fr/regionouighoure/region-ouighoure-la-chine-sous-pression-de-la-communaute-internationale/, publié le 14.09.2018,
consulté le 24.11.2019.
Attentats : à l'échelle régionale à Ürümqi (mai 2014), à Yarkand (juillet 2014), Luntai (septembre 2014). Attentats à
l'échelle nationale : à Pékin (octobre 2013) et à Kunming (mars 2014) et à Pékin (octobre 2013).
''Région ouïghoure : pourquoi les camps de 'rééducation' ne menacent-t-ils pas que les musulmans ?'',
https://www.novastan.org/fr/region-ouighoure/region-ouighoure-pourquoi-les-camps-de-reeducation-ne-menacentpas-que-les-musulmans/, publié le 10.03.2019, consulté le 13.11.2019.
Chaines aux pieds, cellules exiguës, bourrage de crâne, punitions, injections au contenu sédatif et potentiellement
stérilisant, etc.
''1,373 milliard d'habitants au dernier recensement en Chine''», https://www.capital.fr/economie-politique/1-373milliard-d-habitants-au-dernier-recensement-en-chine-1120117, publié le 20.04.2016, consulté le 13.04.2020.
Blagues à la réalité politique, issues de la culture soviétique.
REGAMEY Amandine, Prolétaires de tous les pays, excusez-moi ! Paris, Buchet-Chastel, 2007, 238 pages.
"Attentat-suicide dans la capitale kirghize", https://novastan.org/fr/kirghizstan/attentat-suicide-dans-la-capitalekirghize/ , publié le 30.08.2016 , consulté le 15.01.2021.
Cf : partie - 2.2.1. - Actes sinophobes : pogrom et agressions.
Cf : partie - 2.2.2. - Mariages multi-ethniques et harcèlement.
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puissance démographique chinoise, ainsi que l'histoire des relations frontalières depuis la rupture
sino-soviétique, jusqu’à la tragédie ouïghoure contemporaine.

3 - Les détracteurs et les défenseurs de la Chine au Kazakhstan : la vérité située à la
croisée des discours
Responsables de l'exacerbation des tensions, des acteurs véhiculent des discours politisés sur
la Chine. Certains l'évoquent en de bons de termes, d'autres en de mauvais. Quoi qu'il en soit, ces
discours trouvent en la population un public réceptif, ce qui génère de plus en plus de tension. Qui
sont donc ces créateurs de discours, quelle légitimité ont-ils et quels impacts leurs dires peuvent-ils
avoir sur la société kazakhstanaise ?

3.1 - Les détracteurs de la question chinoise sont-ils nécessairement en opposition avec le
gouvernement kazakhstanais ?
3.1.1. - Les hommes politiques de l'opposition, symbole de désaccord avec le gouvernement

Les voix dissonantes de l'opposition tendent à critiquer les mesures prises par l'État76. Lorsque
l'on sait que de nombreux partenariats rapprochent les gouvernements chinois et kazakhstanais (BRI,
hydrocarbures77, industrie automobile78, etc.), nous sommes en droit de nous questionner sur la
position que peut adopter l'opposition quant à la Chine. En effet, défendrait-elle plutôt une vision
sinophobe, ou a contrario, peut-être sinophile ?
Concernant cette catégorie de personnes, deux personnalités sortent du lot. La première est la
célèbre figure de l'opposition, Moukhtar Ablyazov. Ancien ministre puis banquier devenu paria pour
le gouvernement, il fonde son parti politique « le Choix du Kazakhstan » (ou « DVK ») en 2001,
interdit en 2005. Au Kazakhstan, un parti d'opposition a légalement le droit d'exister s’il satisfait un
certain nombre de critères liés au nombre d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Cependant son
champ d'action est limité à cause du seuil électoral permettant d’investir le parlement et de restrictions
liées aux libertés publiques (manifestations dans l’espace public etc.). En témoignent les dernières
élections en date : les législatives du 10 janvier 2021 (irrégularités constatées dans le décompte

76

77
78

En témoignent certains événements et manifestations (cf : Annexe n°1 – « Frise chronologique d'événements
sinophobes au Kazakhstan (2006 – 2020).
Cf : note n°49.
"Kogda
kitajskij
investor
vojdët
v
AllurGroup",
https://forbes.kz//auto/stali_izvestnyi_sroki_vhojdeniya_kitayskoy_cms_v_allurgroup/?, publié le 16.04.2018,
consulté le 13.05.2020.
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voies79, 15% de votes potentiellement supprimés80, derniers partis d'opposition crées non
représentés81, etc.). Sanat Kushkumbayev, chercheur kazakhstanais, explique à ce propos :
« Ainsi, par exemple, sont considérées comme inconstitutionnelles toutes
les actions qui portent préjudice à ''l’entente entre les nations''. Les
associations ''dont les objectifs ou les actions visent un changement par la
force de l’ordre constitutionnel et attisent la haine sociale, raciale,
nationale, religieuse, tribale ou encore la haine des classes sont interdites''.
La liberté d’expression est réglementée de la même façon. Ces mesures de
sécurité se révèlent justifiées et sont rendues nécessaires par la composition
ethnique complexe de la population kazakhstanaise82. »
Ainsi, il n'est pas rare de voir des partis politiques interdits suite à des interventions qualifiées
« d'extrémistes » par le gouvernement (ex : interdiction du « mouvement du Choix du Kazakhstan »,
le 6 janvier 200583)84. L'oligarque85 invite régulièrement ses soutiens militants à manifester au
Kazakhstan en son nom, et il a tendance à utiliser certains événements importants pour en faire de la
récupération politique (pogrom de Kordaï86, mort de Dulat Agadil87, etc.). Malgré sa notoriété, il lui

79

80
81

82
83

84

85

86

87

Voici deux sondages effectués suite aux élections du 10.01.2021, avec certes des résultats différents, mais accordant
toujours au parti du premier président une grande majorité de sièges au Majilis (chambre basse, 'Мажились' en russe) :
1. Sondage réalisé par centre de recherches SANGE ('Сандж' en russe) : "Opros issledovatel'skogo tsentra
'Sandzh' : Nur Otan polutchil 56,4% golosov na vyborakh", https://informburo.kz/novosti/opros-issledovatelskogocentra-sandz-nur-otan-polucil-564-golosov-na-vyborax , publié le 12.01.2021, consulté le 15.02.2021.
2. Sondage réalisé par l'association "Observateurs indépendants" ('Независимые наблюдатели' en russe) :
"Yavka na vybory v Kazakhstane sostavila okolo 15%, isportcheny 12% biulletenej - nabliudateli",
https://kaztag.kz/ru/news/yavka-na-vybory-v-kazakhstane-sostavila-okolo-15-isporcheny-12-byulleteneynablyudateli?fbclid=IwAR2N3DWWZluXtw44gSYSQnyrs3wuoDBPx9jzwDoGlp1x2lNKAPErObCJ8cM , publié
le 13.01.2021, consulté le 15.01.2021.
Ibid.
Exemple : 'Le parti démocratique du Kazakhstan' et 'Oyan Qazaqstan'. Certains membres des partis politiques ont
manifesté dans les rues d'Almaty le jour de l'élection, afin de protester contre leur teneur « anti-démocratique »
(source : " 'Tchem bol'che im khotelos' nas slomat', tem bol'che nam khotelos' stoyat' do kontsa'. Dva rasskaza iz
kol'tsa SOBRa", https://rus.azattyq.org/a/two-stories-from-the-sobr-ring/31042039.html , publié le 11.01.2021,
consulté le 15.01.2021).
Cf : note n°7.
Le DVK de Moukhtar Ablyazov a été interdit suite à la critique des résultats des élections parlementaires de 2004 et
d'un 'appel à la discorde' (lors du deuxième congrès du parti, le 11 décembre 2004). Le 6 janvier 2005, le parquet
d'Almaty interdit le parti pour 'extrémisme politique' et 'incitation à la haine', sur la base de ses déclarations, qui violent
la Constitution (1995). Cette dernière est précédemment citée (cf note n°82).
"Istoriya
oppozitsionnogo
dvizheniya
'Demokratitcheskij
vybor
Kazakhstana'",
https://ru.odfoundation.eu/a/7249,istorija-oppozicionnogo-dvizhenija-demokraticheskij-vybor-kazahstana/, publié le
29.01.2016, consulté le 15.01.2021.
Moukhtar Ablyazov est un célèbre homme d'affaires kazakhstanais connu pour avoir été le plus jeune ministre (du
Commerce, de l'Énergie et de l'Industrie du Kazakhstan) sous Nazarbayev, pour avoir dirigé plusieurs entreprises
(banque BTA, compagnies aériennes, chaines de télévision, etc.) et pour être le co-fondateur et l'actuel leader du parti
politique d'opposition « le Mouvement du Choix du Kazakhstan » (DVK).
''Vitse-premi'er
Saparbayev
o
sobytiyakh
v
Kordae
:
eto
spetsial'no
organizovali...'',
https://www.facebook.com/mukhtar.ablyazov/videos/1812596022208283/, publié en février 2020, consulté le
03/05/2020
et
«
Zayavlenie
po
sobytiyam
v
Kordae
»,
https://www.facebook.com/mukhtar.ablyazov/videos/1812632792204606/, publié en février 2020, consulté le
03/05/2020.
''U
nas
budet
mnogo
!
Spasibo
prokurature!'',
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1824442547690297&set=a.1020891938045366&type=3&theater,
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est régulièrement reproché par le gouvernement, par ses soutiens ou par d'autres partis d'opposition,
d'envoyer ses militants en première ligne lors de mobilisations dans les espaces publics, alors qu'il
réside aujourd'hui en France, à des milliers de kilomètres. D'après son profil et les nombreuses
publications critiques à l’encontre du régime actuel qu’il relaie sur les réseaux sociaux, il semblerait
que l'objectif d'Ablyazov soit avant tout d'ébranler le gouvernement par tous les moyens possibles.
Aujourd'hui, il use de sa stature d'homme d’expérience et de persona non grata au Kazakhstan,
victime, aux yeux de ses partisans, d’un acharnement judiciaire qui justifierait son statut de réfugié
politique, afin d'assoir sa légitimité. Même si son influence reste difficile à estimer objectivement,
puisque son mouvement n’est pas représenté dans les institutions élues, on peut considérer qu’il est
assez largement écouté, ce dont témoignent notamment les chiffres de ses abonnés sur Instagram (260
000 abonnés), YouTube (479 000 abonnés) et Facebook88. Toutefois, il ne représente pas la seule
force de désapprobation face au gouvernement.
Le second nom important à retenir est une des figures montantes de l'opposition en la personne
de Zhanbolat Mamay. Journaliste de profession, il est arrêté en 2017 pour une affaire de blanchiment
d'argent. Officieusement89, il se dit que ses articles engagés sur les réformes agraires sont la cause de
ces accusations, jugées infondées90. Finalement libéré, en tant que fervent défenseur des droits de
l'Homme, il décide de se lancer en politique avec la création de son propre parti politique
d'opposition : « Le parti Démocratique du Kazakhstan » (ou « DPK ») en 201991.

Avec une ligne politique moins offensive, Mamay s'impose davantage dans les réseaux
nationalistes kazakhs, puisqu'il détient deux atouts qui le distinguent de Moukhtar Ablyazov : il parle
couramment le kazakh et il vit au Kazakhstan. Ainsi, il est en mesure de toucher un plus large panel
de militants, qu'il accompagne lors des manifestations. L'objectif de Mamay est avant tout d'apporter
plus de libertés individuelles à la population et d'après lui cela ne passe pas l’autorisation d’organiser
des rassemblements pacifiques92.

La figure de Mamay prouve que l'on peut exprimer son opposition aux politiques

publié le 21/04/2020, consulté le 10/03/2020.
88
89

90
91

92

Il y est très actif, mais les données quant au nombre de personnes qui le suivent ne sont pas publiques.
''Kazakhstan : le despote Nursultan Nazarbayev s’acharne contre l'opposant Zhanbolat Mamay'' (publication d'un
extrait du journal de 20h, de France 2), https://www.youtube.com/watch?v=vXx91MESbH0, publié le 11/06/2017,
consulté le 30/12/2019.
Cf : Annexe n°3 – « Entretien avec 'journaliste freelance 1' » (le 17.02.2020, à Almaty) et Ibid
''Žanbolat Mamaj obʺâvil o sozdanii Demokratičeskoj partii Kazahstana'', https://vlast.kz/novosti/35717-zanbolatmamaj-obavil-o-sozdanii-demokraticeskoj-partii-kazahstana.html, publié le 16.10.2019, consulté le 21.04.2020.
Cf : Annexe n°2 – « Entretien avec Zhanbolat Mamay (le 19.02.2020, à Almaty).
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gouvernementales sans véhiculer systématiquement des idées sinophobes, à la différence donc des
discours parfois affichés par Ablyazov.

3.1.2. - Des médias politiquement engagés

Au Kazakhstan, il est possible de considérer les médias en deux catégories : d'une part les
médias « nationaux » et d'autre part les médias indépendants93 94.
D'après certaines sources issues du milieu journalistique95, les médias indépendants n'existent
plus véritablement au Kazakhstan96. Aujourd'hui, ces médias97 sont reconnaissables, car ils traitent
souvent de sujets politiques sensibles98 et ils ne disposent parfois pas d'un siège social local, mais
plutôt à l'étranger (ex : en Europe ou aux États-Unis)99. Par ailleurs sur le site Internet de certains
médias indépendants comme The Village ou Radio Azattyk, on note la volonté de ne pas interférer
dans la publication de certaines informations, par des procédés subversifs (corruption, pressions, liens
d’intérêts, etc.)100. Toujours pour ces deux médias, dans le cas où un article relèverait de liens de ce
type, ils devront être strictement stipulés. Ainsi, ces médias tendent à prôner plusieurs valeurs :
l'impartialité, les sources plurielles, l'exactitude des données, aucune interférence politique ou
religieuse, la lutte contre la propagande et les articles orientés (conflits d'intérêts) 101. Cependant
d'autres médias de ce type gardent malgré tout des intérêts commerciaux, comme en témoigne leur
site. Cela se retrouve d'ailleurs dans certains onglets du site (ex : InformBuro, Vlast.kz, etc.)102.

Toujours d'après ces mêmes sources journalistiques103, les médias nationaux quant à eux, sont
assujettis aux financements de l'État104, ce qui instaure des limites à la liberté d'expression du

Dichotomie issue d'une analyse personnelle, elle-même basée sur des recherches et un terrain effectué au Kazakhstan
et au Kirghizstan (du 21.01.2020 au 21.02.2020).
94
Cf : Annexe n°3 – « Entretien avec 'Journalistes freelance 1' » (le 14.02.2020, à Almaty) et Annexe n°8 – « Entretien
avec 'Journalistes freelance 2' » (le 13.02.2020, à Almaty) et n°8.
95
Ibid.
96
L'un des derniers était le journal Sayasi Kalam. Tribuna, de Zhanbolat Mamay.
97
Cf : Annexe n°3 – « Entretien avec 'Journaliste freelance 1' » (le 14.02.2020, à Almaty).
98
Exemples de sujets sensibles traités : les résultats des élections présidentielles du Kazakhstan de juin 2019, ainsi que
toutes les manifestations (leurs lieux, le nombre d'arrestations, etc.), les rassemblements sinophobes de septembre et
d'octobre 2019, les affrontements multi-ethniques de Kordaï et la mort de Dulat Agadil (en février 2020), etc.
99
Sièges de Radio Azattyk – à Washington et à Prague. Siège de The Village : Almaty.
100
Catégorie 'À propos de nous' des sites Internet : the Village : (https://www.the-village.kz/pages/kazakhstan-about),
Radio Azattyk (https://rus.azattyq.org/p/4466.html), InformBuro (https://informburo.kz/page/about), Cabar.asia
(https://cabar.asia/ru/about-ru), etc.
101
Ibid.
102
Ibid.
103
Cf : note n°94.
104
Ibid.
93
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journaliste. Par ailleurs, cela est également le cas105, dans une moindre mesure, en France (France
Télévision, Radio France, RFI, ARTE, France 24, etc.), car des organes et des mesures sont censées
atténuer ces faits106. En ce qui concerne le Kazakhstan, le gouvernement procède différemment107.
Plusieurs lois restreignant la liberté de parole ont vu le jour depuis les années 2000. Le 13 juillet 2009,
le président Nazarbayev a promulgué une loi visant à attribuer à tous les sites Internet le statut de
« média de masse », dans le but de faciliter leur fermeture s'ils venaient à porter atteinte à la
constitution108. En 2018, entrent en vigueur de nouveaux amendements stipulant que le journaliste
doit impérativement demander l'accord de la personne qu'il mentionne dans son article, sous couvert
de s'exposer à des sanctions109. Ainsi, lorsqu'un journaliste décide d'écrire un article controversé, il
s'expose à des risques (salaire diminué ou suspendu, arrestation, etc.)110.
Ces raisons ont vu le développement du journalisme indépendant111. Comme souligné lors
d'entretiens, ce statut offre plus de liberté, car les rédacteurs ne sont pas financés par le gouvernement.
Ainsi ils ont une plus grande aisance dans leur discours. Cependant, cette liberté reste limitée. En
atteste le témoignage d'une journaliste freelance112, qui évoque, suite à un article controversé113, avoir
été contactée, intimidée et mise sur écoute par les services de sécurité intérieure114.

Liens d'intérêts entre l'État et certains médias.
En France, qu'ils soient publics ou privés, les médias sont soumis au contrôle du Conseil Supérieur de l'Audio-visuel
(CSA) ou à des chartes permettant de lever les conflits d'intérêts. (Source : "Rémunération, privilèges, choix de sujets...
Les diées reçues sur les journalistes", https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/15/remunerationprivileges-choix-de-sujets-les-idees-recues-sur-lesjournalistes_5409487_4355770.html#:~:text=%C2%AB%20Les%20journalistes%20sont%20soumis%20%C3%A0
%20leurs%20actionnaires%20%C2%BB&text=L'immense%20majorit%C3%A9%20des%20m%C3%A9dias,ou%2
0%C3%A0%20des%20actionnaires%20priv%C3%A9s., publié le 15.01.2019, consulté le 14.01.2021).
107
Interview de Jimmy Wales (homme d'affaires étasunien) sur le Kazakhstan et sa politique de contrôle des
informations
:
"Dzhimmi
Uejls
ot
patronazha
Misimovym
otkretilsya",
https://www.webcitation.org/6G1CYM42s?url=http://anonymouse.org/cgi-bin/anonwww.cgi/http://www.respublika-kaz.biz/news/tribune/9969/, publié le19.04.2013, consulté le 13.01.2021.
108
"V Kazakhstane uzhestotchili internet-tsenzuru", https://korrespondent.net/world/900579-v-kazahstane-uzhestochiliinternet-cenzuu , publié le 13.09.2009, consulté le 15.01.2021.
109
"With Media Law Amendments, Kazakhstan Deals a Blow to Press Freedom", https://thediplomat.com/2018/01/withmedia-law-amendments-kazakhstan-deals-a-blow-to-press-freedom/ , publié le 03.01.2018, consulté le 14.01.2021.
110
"A school of bitter experience: how Kazakhstan's media regulations restrict journalist freedom", https://www.opende
mocracy.net/en/odr/ press-freedom- kazakhstan-en/
, publié le 06.06.2019, consulté le 13.01.2021
111
Ou “journalisme freelance”.
112
Anonymisée pour des raisons de sécurité. Cf : Annexe n°8 – « Entretien avec journaliste freelance '2' » (le 13.02.2020,
à Almaty).
113
Article publié par la source journalistique (anonymisée) dans le journal TheOpenAsia.net , portant sur les
manifestations du 16 décembre 2019 à Almaty. Les manifestants en chef de file, arboraient une pancarte « Kazakhstan
sans les Nazarbayev » (traduit du russe - « Казахстан без Назарбаевых) et répétaient un slogan, qui s'avère également
être le nom d'un des nouveaux partis politiques d'opposition : « Oyan Qazaqstan » (ce qui signifie en langue kazakhe :
« Lève toi Kazkhastan ! »). L'article a été publié depuis.
Vidéo : "Miting v Kazakhstane 16 dekabrya 2019 goda", https://www.youtube.com/watch?v=7n2LsuPa4g4,
publié le 19.12.2019, consulté le 14.01.2021.
114
Il est possible de considérer que cet article ait été supprimé, car il portait atteinte à l'image du “Chef de la nation”
105
106
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3.1.3. - Des citoyens kazakhstanais aux sentiments anti-chinois

Cette dernière catégorie répertorie tous les autres citoyens, qui font de la politique par leurs
propres moyens.
D'une part on répertorie les militants issus de partis politiques non officiels, et d'autre part,
certains blogueurs. Là où les restrictions115 encadrant les manifestations limitent la marge de
manœuvre de l'opposition, les réseaux sociaux lui permettent une sorte d'échappatoire. Youtube,
Facebook ou encore Telegram constituent des réseaux connexes, par lesquels passent ces acteurs116.
Parmi elles, l'application Telegram se démarque par sa plus grande sécurité due à son cryptage 'de
bout en bout' (données uniquement lisibles par l'expéditeur et le destinataire)117, mais souffre
également de son succès (image entachée par l'utilisation du réseau social par des terroristes) 118.
Ainsi, parmi ces militants, quelques-uns sont surveillés et d'autres ont déjà été arrêtés119. Une fois
incarcérés, les forces de l'ordre tentent de négocier la liberté du détenu en échange de leur retrait de
la vie politique (ex : Zhanbolat Mamay, Serikjan Bilach, etc.)120.
Enfin, il faut évoquer l'existence de groupes fermés sur les réseaux sociaux, en particulier sur
Telegram, dans lesquels les utilisateurs débattent ou dénoncent certains problèmes politiques. Ces

(« Elbasy » en langue kazakhe). Ce statut est octroyé à Nursultan Nazarbayev, suite à la proposition de modification
du code pénal du Kazakhstan (article : 317-1) le 12 mai 2010, au Mazhilis (chambre basse). Ce statut octroie au
premier président : une pleine immunité, ainsi qu'une protection (pénale) contre les insultes, et diffamations à son
encontre.
115
Loi du 17 mars 1995 (n° 2126) sur « la procédure d'organisation et de conduite des réunions, rassemblements, cortèges,
piquets et manifestations pacifiques en République du Kazakhstan » contraint l'organisateur de la manifestation à
signaler à la municipalité (Akimat) : la date (sous un délai de dix jour minimum) et le lieu de la manifestation. L'endroit
est désigné par l'Akimat et est bien souvent localisé en périphérie du centre-ville. Les manifestants doivent
obligatoirement porter un signe distinctif en fonction de la raison qui les amènent sur le lieu du rassemblement, afin
de mieux pouvoir identifier les protagonistes. Cette loi a été amendée en 2020, afin de limiter le nombre croissant
d'arrestations depuis le début de l'année 2019 (proposition du président Kassym-Jomart Tokaïev, lors de la réunion du
'conseil National de la Confiance publique', en décembre 2019). Les nouveaux contours de cette loi permettent aux
militants de manifester dans des lieux moins en périphérie, cependant la raison du rassemblement doit être
communiquée (piquet, marche, cortège, etc.) et le nombre de participants doit être signalé et classifié en différentes
'catégories' (1 – un plafond de 250 manifestants, 2 – un palier de 250 manifestants).
116
À titre personnel, l'application Telegram m'a été fréquemment recommandée par les acteurs du terrain pour échanger
en toute sécurité. Cette application m'a également été conseillée par un contact proche du domaine de la Cyber-défense
russe.
117
"WhatsApp, Telegram, Signal : quelles sont les messageries les plus sécurisées ?", https://www.rtl.fr/actu/sciencestech/whatsapp-telegram-signal-quelles-sont-les-messageries-les-plus-securisees-7800163632, publié le 29.02.2020,
consulté le 11.01.2021.
118
"Terrorisme : Telegram fournira les données des utilisateurs, mais pas à la Russie", https://www.lefigaro.fr/flashactu/2018/08/28/97001-20180828FILWWW00205-terrorisme-telegram-fournira-les-donnees-des-utilisateurs-maispas-a-la-russie.php, publié le 28.08.2018, consulté le 12.01.2021.
119
Zhanbolat Mamay (leader du 'Parti Démocratique du Kazakhstan', surveillé et arrêté à plusieurs reprises depuis 2016),
Asya Toulesova (ancienne co-fondatrice du mouvement « Oyan Qazaqstan », arrêtée pour violence envers un
policier), Azamat Baïkenov (blogueur, arrêté en décembre 2019 lors d'une manifestation).
120
" Un défenseur des Kazakhs emprisonné dans la région ouïghoure arrêté au Kazkahstan",
https://novastan.org/fr/kazakhstan/un-defenseur-des-kazakhs-emprisonnes-dans-la-region-ouighoure-arrete-aukazakhstan/, publié le 17.03.2019, consulté le 23.05.2020.
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groupes sont difficiles d'accès et leur adhésion se fait souvent par le bouche-à-oreille, afin d’éviter
certaines formes de surveillance par les autorités.

3.2. - Les défenseurs de la question chinoise menacent-ils nécessairement l'identité kazakhe ?
3.2.1. - L'identité Kazakhe

La colonisation russe de l'Asie centrale au XIXe siècle, a vu l'émergence d'un réveil
nationaliste kazakh par la culture et la politique121. En effet, en investissant la zone, les Russes voient
leur influence culturelle prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'à stimuler l'identité nationale du
peuple autochtone : le peuple kazakh. Le développement de l'alphabétisation, ainsi que la mise en
péril progressive du nomadisme par la colonisation, renforce davantage encore le sentiment
nationaliste ambiant122. Ce dernier se caractérise par l'émergence de figures littéraires comme celle
d'Abay Kunanbayev (1845-1904)123, que l'on reconnaît aujourd'hui comme ayant appartenu à la
première vague d'intellectuels kazakhs124. Deux mouvements littéraires engagés lui emboitent le pas,
en prônant de plus en plus farouchement au fil du temps les valeurs de l'islam, le nomadisme et le
rejet de l'influence russe. La crainte de la disparition de la population kazakhe et de son identité (mode
de vie, langue, religion, etc.) en sont fortement à l'origine.
En 1905, cette mouvance s'enracine avec l'entrée dans la vie politique d'un mouvement nationaliste
kazakh et musulman, du nom de « Alash Orda ». Ce dernier émerge hors des institutions établies et
s'avère être régit par des Kazakhs russifiés du nord. S'en suit le développement d'une nouvelle voie
d'expression du nationalisme (la presse)125, ainsi qu'un second groupe politique (dans le sud),
nettement en défaveur de la présence russe et tatare : « Utch Juz » (en français : « les trois
Hordes »)126. Ce nom n'est pas anodin, puisque le concept même de « Horde »127 est un héritage
culturel, datant des invasions mongoles, auquel les peuples de la région s'identifient. Ce point est
essentiel dans la culture kazakhe, car il constituait la façon dont les peuples se distinguaient
(aujourd'hui la distinction se fait par l'ethnie) avant la colonisation russe. Ainsi, la société pré121

122
123

124

125

126

127

"Le nationalisme et les nationalistes kazakhs avant le Kazakhstan", https://novastan.org/fr/kazakhstan/lenationalisme-et-les-nationalistes-kazakhs-avant-le-kazakhstan/, publié le 24.08.2012, consulté le 18.11.2019.
Ibid.
Philosophe, traducteur, ou encore poète, il est aujourd'hui considéré comme le père de la littérature kazakhe. Il a traduit
de nombreux ouvrages du russe vers le kazakh offrant ainsi la possibilité aux non russophones de découvrir la
littérature russe. En son temps, Kunanbayev illustre parfaitement de cette ambivalence entre fascination de l'Empire
colonisateur et rejet de son emprise.
ALICHEVA-HIMY BAKYT, "Kazakhstan : le retour aux origines ?", Outre-Terre, 2005/3 (n°12), pp.253-268, note
n°1.
Exemples de journaux créés : Kazakh Gazeti et Dala en 1907, Aiqap en 1911, Qazaq de 1913 à 1918 ou Alash entre
1916 et 1917.
MASANOV Nurbulat, "La Grande Horde (Uly Žuz) au croisement des sources", Cahiers d'Asie centrale, 2014/23,
pp. 73-118.
Ibid, paragraphes 1 à 12.
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impériale se divisait en trois groupes, on distinguait la Grande, la Moyenne et la Petite Horde128.
Chacune correspondait à une zone géographique spécifique et à une généalogie bien distincte129.

À partir de 1917, l'Alash Orda, pourtant initialement favorable aux Russes, va clairement se
radicaliser jusqu'à prôner : le départ des colons de la région, la restitution des terres conquises,
l'éducation strictement en langue kazakhe et la séparation de l'Église et de l'État. Survient alors, la
période soviétique durant laquelle toutes ces revendications seront tues, et ce jusqu'à l’indépendance
en 1991.

Aujourd'hui, la notion « d'identité kazakhstanaise » a pris le pas sur celle « d'identité
kazakhe », du moins d'un point de vue constitutionnel130. En 1991, l'État a décidé de se construire
autour du concept de citoyenneté kazakhstanaise, plutôt que de nationalité kazakhe 131. Le pays étant
celui, parmi toutes les ex-républiques soviétiques, le moins unifié linguistiquement et ethniquement
parlant (plus de 120 nationalités)132, opter pour une valorisation de la citoyenneté est en quelque sorte
un 'gage de sécurité'. Malgré tout, cela ne signifie en rien la mort du nationalisme kazakh (librairies
exclusivement en kazakh133, hommes politiques s'exprimant exclusivement en kazakh134,
manifestations sinophobes, etc.). Là où les tensions entre Russes et Kazakhs étaient autrefois
virulentes, et ce même jusqu'à la fin du des années quatre-vingt-dix (à la chute de l'URSS, les tensions
dans le nord du Kazakhstan avaient laissé craindre un morcellement du pays)135, les deux ethnies se
côtoient désormais sans grande tension136. Cela s'explique peut-être par le fait que le Kazakhstan était
l'ex-république soviétique la plus russifiée de l'Union137.

Ainsi, historiquement l'on peut considérer le développement du nationalisme kazakh comme
étant lié à un sentiment de mise en péril de son patrimoine (historique et culturel). Érigé en une sorte
de rempart face à l'influence de l'Empire tsariste, puis soviétique, se pourrait-il qu'un sentiment

128
129
130
131
132
133
134

135
136

137

Ibid.
La Grande Horde correspond au sud du Kazakhstan, la Moyenne à l'est et au nord et la Petite à l'ouest du pays.
Constitution de la République du Kazakhstan (1995).
Cf : note n°7.
Cf : note n°124.
Exemple : la libraire Qazyna (centre-commercial Atakent, à Almaty).
Exemple de Zhanbolat Mamay, ou de certains membres du Congrès national kazakhe (« Казахский национальный
конгресс », en russe).
Cf : note n°131, paragraphe 9.
Malgré tout, propos à nuancer, car une critique de l'influence soviétique demeure dans les certains manuels scolaires
kazakhstanais (source : LARUELLE Marlène, "Le paradigme du colonialisme en Asie centrale postsoviétique",
L'Homme et la société, 2009/4 (n°174), pp. 27-40, paragraphe 9).
Cf : note n°124.
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semblable se fasse ressentir de nos jours, mais cette fois à l’encontre de la Chine ? 'L'Empire du
Milieu' menace-t-il réellement les intérêts nationaux du Kazakhstan comme tendent à le dire certains
détracteurs, et le défendre reviendrait-il à ébranler les notions d'identité kazakhe et kazakhstanaise ?

3.2.2. - La sphère gouvernementale

Le discours des hommes politiques du gouvernement ou des élus affiliés au parti présidentiel
Nur Otan court-circuite la vision de l'opposition. D'après eux, elle se fourvoie et il faut voir la présence
chinoise comme bénéfique. La Chine investit, rénove et construit, ce qui serait positif pour le pays.
Le principal bémol du discours de la sphère politique (pro-gouvernement), réside dans son image,
renforçant la crise de confiance (corruption, népotisme, etc.). Ainsi, il semblerait que leurs discours
sonnent faux pour la population. Certains entretiens formels138 et informels, doublé d'observations139
et de lectures140, ont permis de comprendre la pensée d'une partie de la population sur ce point.
En réponse aux manifestations de septembre 2019, l'ancien ministre kazakhstanais de la
Culture et de l’information Ermoukhamet Ertysbayev déclarait que « l'ignorance [était] la base des
rassemblements anti-chinois » et que le principe même « d’expansionnisme chinois » était un
mensonge. Il renchérissait en expliquant que cela était dû à l'intervention de l'oligarque Ablyazov et
que ce dernier utilisait le mensonge pour parvenir à ses fins :
« Il y a un oligarque en fuite, qui a véritablement sorti des milliards du
pays. Il y a une fronde intérieure. Je n'en ai pas la certitude, cependant je
ressens que cette fronde existe et que parmi ses membres, certains
aimeraient voir un changement s'opérer. Ils ne parlent pas ouvertement de
leur point de vue. Mais évidemment il y a une mouvance en provenance de
l'étranger, j'en suis persuadé. Cependant cela ne signifie pas que tous ceux
qui participent aux rassemblements soient achetés. Absolument pas. Je
crois simplement que la majorité d'entre eux croit réellement en quelque
chose. Mais ceux qui se dressent contre l'État suivent allégrement la
fameuse phrase de Goebbles : 'Plus le mensonge est gros, mieux il passe'. »
Bien que cela soit en partie vrai, dans le contexte ambiant, un tel discours ne peut qu'amplifier
le sentiment de manque d'empathie de l'État vis-à-vis de sa population. Cette dernière a le sentiment

138

139

140

Expérience de terrain du 21.01.2020 au 21.02.2020 (scène de corruption d'un contrôleur de train) et cf : « Entretien
avec un chercheur émérite kazakhstanais (anonyme) », le 21.02.2020, à [ville anonymisée].
L'économie du pays dépend en très grande partie du pétrole. Cet argent est investi dans de nombreuses infrastructures
(centre commerciaux, métro, etc.). La capitale “vitrine” du pays est représentative de ces investissements.
1. " 'Korruptsiya, sudy i gosapparat'. Chto mechaet effektivnoj realizatsii ekonomitcheskikh reform v
Kazakhstane",https://forbes.kz//process/economy/korruptsiya_sudyi_i_gosapparat_chto_meshaet_effektivnoy_realiz
atsii_ekonomicheskih_reform_v_kazahstane/?, publié le 09.07.2020 , consulté le 13.07.2020.
2. SATPAYEV Dosym, "Korruptsiya v Kazakhstane i katchestvo gosudarstvennogo upravleniya", Exploring
Informal Networks in Kazkahstan: A Multidimensional Approach, IDE-JETRO, 2013.
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de ne pas voir ses intérêts défendus, comme ce fut le cas lors de la visite du président Tokaïev en
Chine (septembre 2019)141, où la question des camps au Xinjiang n'a officiellement pas même été
évoquée (relève d'intérêts nationaux)142.

3.2.3. - La sphère académique

La sphère académique représente le dernier grand domaine dans lequel la Chine est évoquée
de façon moins belliqueuse, puisque les chercheurs doivent en principe véhiculer des informations
factuelles chiffrées. Idéalement, son but n'est pas de prendre parti, simplement d'exposer un constat
étayé par des sources précises.

Il existe au Kazakhstan une tradition sinologique dont certains des célèbres représentants, connus à
l’étrangers par leurs travaux, sont par exemple Klara Khafizova et Konstantin Syroezhkin. Malgré
l’exigence de probité intellectuelle propre à cette profession, le clivage « pro- » et « anti-chinois » se
retrouve au sein même de ce milieu. Klara Khafizova est ainsi parfois présentée comme
« sinophile »143 alors que Konstantin Syroezhkin a été accusé de haute trahison144 en 2019, peu après
l’avènement à la présidence par intérim de Kassym-Zhomart Tokayev, qui a justement soutenu son
doctorat d’Etat sous sa direction.

À titre d'exemple, des entretiens145 avec des chercheurs confirmés ont conforté l'idée d'une
représentation hostile de la Chine héritée de plusieurs facteurs (évoqués plus tôt)146. Ils ont également
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''Vizit Tokaeva v Kitaj: kakie soglasheniya zakliutchili storony i tchem oni vygodny Kazakhstanu",
https://informburo.kz/stati/vizit-tokaeva-v-kitay-kakie-soglasheniya-zaklyuchili-storony-i-chem-oni-vygodnykazahstanu.html, publié le 13.09.2019, consulté le 20.09.2019.
Pour le Kazakhstan la situation au Xinjiang est préoccupante, dont certains ressortissants vivent ou travaillent au
Xinjiang. D'autant plus qu'une grande diaspora ouïghoure s'est installée au Kazakhstan il y a un peu plus d'un siècle
(sud-est d'Almaty). La proximité ethnique, culturelle et linguistique, sans oublier familiale pour certains, rend la
question d'autant plus brûlante, cependant évoquer ce sujet pourrait favoriser des tensions entre les deux pays. Or
aucun des deux États n'a d'intérêts à voir leurs relations se refroidir. La Chine quant à elle n'a aucune raison d'évoquer
la question, puisqu’elle défend des intérêts diplomatiques et financiers (BRI, etc.). Rappelons qu'elle a renforcé la
politique sécuritaire au Xinjiang depuis 2016, où elle légitime son action en réponse à la montée de tendances
terroristes et séparatistes depuis la fin du XXe siècle. Pour aller plus loin : CASTETS Rémi, "Les recompositions de
la scène politique ouïgoure dans les années 1990-2000", Relations internationales, 2011/1 (n°145), pp. 87-103.
LARUELLE Marlène et PEYROUSE Sébastien, "La Chine vue d'Asie centrale : le poids des appréhensions
culturelles", Relations internationales, 2011/1 (n°145), pp. 71-86.
"Kazakhstanskie i zarubezhniye utchenye obratilis' k Tokaevu s pros'boj raz"yasnit' situatsiu s Kostanstinom
Syroezhkinym",
https://vlast.kz/novosti/33105-kazahstanskie-i-zarubeznye-ucenye-obratilis-k-tokaevu-s-prosbojrazasnit-situaciu-s-konstantinom-syroezkinym.html, publié le 06/05/2019, consulté le 14/01/2021.
Cf : Annexe n°4 – « Entretien avec Dimash Alzhanov (politologue, OSCE, co-fondateur « d'Oyan Qazaqstan ») » (le
17.02.2020, à Almaty), Annexe n°5 – « Entretien avec chercheur émérite kazakhstanais (anonyme) » (le 21.02.2020,
à [ville anonymisée]), et Annexe n°7 – « Entretien avec une sociologue » (le 15.02.2020, à Almaty).
Facteur historique, économique et démographique (sans compter les camps de concentration au Xinjiang qui focalisent
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su mettre en lumière la véritable place de la Chine en matière d'investissement. À contre courant de
l'opinion publique, la Chine oscille en réalité entre la quatrième147 et la sixième place parmi les pays
investissant le plus au Kazakhstan148.
Parmi le large panel d'acteurs évoqués précédemment, il faut donc en différencier deux types :
ceux qui créent les « discours » de ceux qui les « subissent »149. La première catégorie généralement
plus instruite, véhicule des discours politisés dans l’espace public au travers des médias traditionnels
(journaux, TV) ou plus récents (blogs, réseaux sociaux, etc.). On peut donc considérer qu’ils « créent
» les discours. La seconde catégorie correspond souvent au public immédiat des discours créés :
parfois dotée de peu, voire d'aucun bagage académique ou de recul critique. Cette catégorie de
population s'appuie sur les « discours » qu'elle entend auprès des acteurs de la première catégorie. Le
souci est qu'elle tend à absorber les informations sans les vérifier. Cette catégorie « reproduit » voire
« subit » les discours. Mais que ce soit ceux qui créent (Mamay, Khafizova) ou ceux qui relayent les
discours (manifestants, blogueurs) sur la Chine au Kazakhstan, tous véhiculent des représentations
subjectives, dont il importe de faire la critique. Ainsi, la perception d’une présence chinoise mérite
d’être appréhendée de manière objective.

4 - La présence chinoise est-elle si importante que cela ?
L'un des arguments répété figurant dans les discours de l'opposition est l'importante présence
chinoise au Kazakhstan. Afin de l'étudier plus en profondeur, nous allons appliquer une analyse de ce
phénomène à plusieurs échelles. Ainsi, nous pourrons plus facilement déterminer la pertinence de ces
informations.

4.1. - Échelle externe : quelques organisations internationales communes entre la Chine et le
Kazakhstan
La Chine et le Kazakhstan siègent ensemble dans une instance de coopération régionale,
l'organisation de Coopération de Shanghai (OCS), et les deux pays sont liés par des partenariats
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l’attention).
''Razrushteli
legend.
V kakie
otrasli
bol'she
vsego
investiruet
RK
za
rubiezhom
?'',
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31621868#pos=17;-59, date de publication inconnue, consulté le
17/05/2020.
''Kakie strany bol'she vsekh invertiruiut v Kazakhstane?'', https://kursiv.kz/news/ekonomika/2018-11/kakie- stranybolshe-vsekh-investiruyut-v-kazakhstan, publié le 27/11/2018, consulté le 16/05/2020.
Analyse personnelle basée sur un constat personnel doublé d'un entretien formel avec un chercheur (cf : Annexe n°5
- « Entretien avec un chercher émérite kazakhstanais (anonyme) » (le 21.02.2020, à [ville anonymisée]).
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stratégiques via deux autres projets : les Nouvelles routes de la Soie (OBOR ou BRI) impulsées par
la Chine, et dans le cadre, plus indirect, de l’Union Economique Eurasiatique (U.E.E.), polarisée
quant à elle par la Russie.
L'OCS est la première organisation à réunir à la fois la Chine et le Kazakhstan. Datant de
1996, ses objectifs concernent progressivement l’intangibilité des frontières (une fois celles-ci
négociées), le maintient de la sécurité dans la région et l'élaboration d'un partenariat économique très
large.
Le gigantesque projet OBOR150 est lancé en 2013 par le nouveau président Chinois lors de sa
visite au Kazakhstan. Son objectif est clair : faire de la Chine le centre névralgique du commerce
mondial. Pour ce faire, la Chine développe deux types d'axes : les routes terrestres (« One Belt »151)
et les routes maritimes (« One Road »). Ainsi, la Chine entend bien asseoir sa puissance
économique152 à travers le monde. Parmi les pays concernés par la partie « One Belt », seuls trois
pays sont traversés par plus d'un corridor : la Russie, la Birmanie et le Kazakhstan153.
L'U.E.E. est l'organisation la plus récente, créée en 2014154, la Chine a signé avec elle un
accord de coopération en octobre 2019. Ses projets concernent la libre circulation des marchandises,
des capitaux et des personnes, en principe, même si les tensions bilatérales entre pays membres
rendent ce projet plus difficile à concrétiser qu’il n’y paraît : la frontière terrestre entre Kazakhstan
en Kirghizstan a fait l’objet de fermetures temporaires en octobre 2017 à la suite d’un incident
diplomatique155. À l'origine, elle rassemblait uniquement certains États issus de l'ancien bloc
soviétique, or aujourd'hui la situation semble évoluer, puisque Cuba a sollicité le statut de pays
observateur (de même que la Moldavie et l’Ouzbékistan). Elle partage une zone de libre-échange avec
plusieurs pays156, et ce sans compter les nombreux candidats à son intégration157.
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Il rassemble près de 120 pays sur tous les continents réunis.
« Corridor économique Chine-Mongolie-Russie » (CMREC), « corridor du nouveau pont intercontinental de l'Eurasie
» (NELB), « corridor Asie centrale-Moyen Orient » (CCWAEC), « corridor économique Chine-Péninsule
indochinoise » (CICEP), « corridor économique Chine-Pakistan » (CPEC) et « corridor économique Chine- BirmanieBangladesh-Inde » (BCIMEC) .
MATELLY Sylvie, « La Chine est-elle réellement la deuxième puissance économique mondiale ? », Revue
internationale et stratégique, 2019, pages 61-70.
Russie (CMREC et NELB), Birmanie (CICEP et BCIMEC) et Kazakhstan (NELB et CCWAEC).
Créée par la Russie, l'Arménie le Kazakhstan, le Kirghizstan et la Biélorussie sur la base d’un accord douanier.
"Kyrgyzstan Alerts WTO to Kazakhstan Border Kerfuffle", https://thediplomat.com/2017/10/kyrgyzstan-alerts-wtoto-kazakhstan-border-kerfuffle/, publié le 19.08.2017, consulté le 13.01.2021.
Egypte, Viêt-Nam, Serbie et Singapour, Iran et Chine (source : « Annexe n°9 - Liste des contact de l'Union
Économique Eurasiatique »).
Hongrie, Cambodge, Laos, Pakistan, Pérou, Corée du sud, Tunisie, Chili, Japon, Indonésie, Inde, Cuba, Mongolie,
Thaïlande, Syrie, Israë (source : Ibid.).
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4.2. - Échelle interne : une présence chinoise notable mais à nuancer
4.3.1 – La présence chinoise au Kazakhstan : l'ambiguïté du terme « Chinois »

La Chine est fortement présente dans de nombreux domaine (les hydrocarbures, la
pétrochimie, la construction, l'automobile158, la machinerie, les infrastructures, etc.)159. En effet, au
1er janvier 2017, le Kazakhstan faisait état de 2 783 entreprises de capital chinois sur son sol. En
2019160, avec 4 387 nouveaux travailleurs chinois enregistrés, le Kazakhstan comptait 25% de Chinois
parmi sa main d'oeuvre étrangère totale. Entre 2005 et le 1er février 2017, la Chine a injecté 13,9
milliards de dollars dans l'économie du Kazakhstan161. De plus, depuis 2015 cinq accords entre les
deux pays ont été signés, portant sur la création de zones de coopération dans les domaines de
l'agriculture, de l’industrie, de la construction, du commerce et du transport.
La Chine investit également dans des secteurs tels que la construction et la téléphonie. En
2019, le projet de l'entreprise « Xinjiang construction » a pris part à l'aménagement d'un tronçon
d'autoroute162 confié par le représentant de KazAvtoJol163. Quant à la téléphonie, elle affiche une large
gamme de smartphones (Huawei, Oppo, Xiaomi, etc.) sur le marché local, comme dans de nombreux
pays, et il n'est pas rare de voir des publicités dans les grandes villes vantant leurs mérites.
Les deux pays partagent également un point géographique très important : Khorgos164. La
ville, s'est considérablement développée de part et d'autre de la frontière165 depuis le début des années
2000. Néanmoins, ce n'est qu'au début des années 2010, que la ville obtient le statut de « zone franche
», ce qui lui apportera plus de visibilité encore. Plusieurs campagnes publicitaires166 témoignent de la
volonté de faire de cette ville un élément incontournable du projet chinois. L'une des particularités de
Khorgos réside dans son dry port. Une fois au Kazakhstan, les marchandises sont basculées sur
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''Skol'ko kitajskij partnior AllurGroup investiruet v SP i kakie mashiny planiruet proizvodit' ''
https://forbes.kz//auto/milliard_izpodnebesnoy_1559558183/?, publié le 03.06.2019, consulté le 11.05.2020.
''opublikovana tchat' spiska 55 kazakhstansko-kitajskix proektov '', https://inbusiness.kz/ru/news/opublikovana- chastspiska-55-kazahstansko-kitajskih-proektov, publié le 13.09.2019 consulté le 11.05.2020.
"Les Chinois, principaux expatriés travaillant au Kazakhstan", https://novastan.org/fr/kazakhstan/les-chinoisprincipaux-expatries-travaillant-au-kazakhstan/, publié le 26.11.2019, consulté le 13.12.2019.
''Skol'ko kitaya v Kazakhstane ?'‘ https://forbes.kz/auto/skolko_kitaya_v_kazahstane/, publié le 10.05.2017, consulté
le 11.05.2020.
Il s’agit du tronçon P-18 long de 73 kilomètres, entre les deux villes kazakhstanaises de Kurty et de Kaptchagay (au
sud-est du Kazakhstan).
Compagnie nationale de gestion des routes kazakhstanaises.
BACHELET Victoria et DIAMANI Isabella, "Représentations géopolitiques sur la Route de la Soie, une étude à l'aide
de l'analyse cartographique et du traitement d'images satellites", Openedition journals, 2018.
Notons que la ville de Khorgos est en réalité divisée en deux parties : une partie chinoise et une partie kazakhstanaise.
Exemples de slogans : « Là où l'est rencontre l'ouest » ou « Deux pays, un objectif », cf : note n°164, figures 5 et 6.
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d'autres wagons ou dans des camions jusqu'à destination. Certaines agences touristiques d'Almaty y
proposent même des excusions en bus.

Là où la présence chinoise ne fait pas débat, elle se heurte parfois aux amalgames. Tous les
points évoqués précédemment concernent l'ethnie majoritaire chinoise : les Hans. Néanmoins cette
dernière n'est pas la seule ethnie (ou « nationalité ») chinoise sur le terrain centrasiatique. Il faut bien
comprendre que dans l'espace russophone, et ce contrairement à notre conception « occidentale », la
distinction entre « la nationalité » et « la citoyenneté » est essentielle167. Ainsi, un individu issu d'une
ethnie chinoise, mais de citoyenneté kazakhstanaise peut vivre hors de Chine. C'est notamment le cas
des Doungane (ou Hui)168 et des Ouïghours. Ces deux ethnies se différencient des Hans par leur
histoire et leur culture. Là où les Dounganes et les Ouïghours ont investi la zone plusieurs siècles
auparavant169, les Hans aujourd'hui présents dans la région, quant à eux, sont pour l’essentiel des
travailleurs expatriés venus s’installer en Asie centrale post-soviétique à partir des années 1990. Ils
parlent le mandarin, ne pratiquent pas l’islam, et sont de nationalité et de citoyenneté « chinoise » au
sens où ils relèvent de la République populaire de Chine.
Il convient donc de différencier strictement, les populations, certes d’origine chinoise, mais
turcophones, musulmanes et présentes sur le territoire de l’actuel Kazakhstan depuis parfois plus d’un
siècle (les Dounganes et les Ouighours notamment). Pour quiconque étranger à ce paradigme, tout
cela peut sembler complexe en laissant paraître une nette ambiguïté. Cependant cette confusion tend
également à toucher les locaux eux-mêmes. En effet, elle est ancrée dans les esprits voire parfois
même entretenue par certains acteurs du débat public.

Intéressons-nous donc, plus particulièrement aux Dounganes. Ils sont près de 150 000
individus en Asie centrale russophone170, et bien qu'ils appartiennent à la même religion, ils se
démarquent des Ouïghours par leur nombre (250 000 Ouïghours au Kazkahstan)171 et par leur culture
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Dans les pays d'ex-URSS, une distinction entre « citoyenneté » et « nationalité » perdure dans les recensements. Le
terme « Kazakh » se réfère à la nationalité (l'ethnie), alors que le terme « Kazakhstanais » se rapporte à la « citoyenneté
». Il est donc autant possible d'être Kazakh et Kazakhstanais que Doungane et Kazakhstanais. Cela relève d'un héritage
historique.
Le mot « Hui » est la désignation chinoise, alors que « Doungane » est la désignation russe.
THOREZ, Julien, « Kirghizstan », Dictionnaire des migrations internationales - approche géohistorique, 2015, p 64664.
LARUELLE Marlène, PEYROUSE Sébastien, "Les Nouveaux Médiateurs Entre Asie Centrale Et Chine :
Commerçants, Migrants Et Étudiants", Revue d'études comparatives Est-Ouest, 2012/1-2 (n°43), pp. 203-228.
"Assambleya naroda Kazakhstana 'Etnosy kazakhstana', https://assembly.kz/ru/ethnos/kk/uygury/, absence de date de
publication, consulté le 24.04.2020.
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(origines172, langue, gastronomie, etc.)173. Cependant, comment différencier les Dounganes des
Kazakhs, quand on sait qu'ils ont les mêmes croyances, des traits physiques proches, et qu'ils se
comprennent parfaitement (langue locale doublée du russe), d’autant qu’ils vivent sur place depuis
des décennies. Les seuls véritables critères permettant d'identifier cette minorité restent leur ancrage
local (villes et quartiers d’habitation, lieux de travail174), leurs domaines professionnels spécifiques,
ainsi que, selon certaines personnes interrogées sur place, leur éventuel accent175 (issu de la langue
doungane, considérée comme un dialecte du mandarin utilisant autrefois l’alphabet arabe).
De ce fait, l'une des questions pertinentes que nous sommes en droit de nous poser est la
suivante : étant donné que les Kazakhs considèrent à certains égards les Dounganes comme des «
Chinois », ne les amalgameraient-ils pas avec des Hans ? Pour ce faire, interrogeons la présence dite
« chinoise » à Almaty, en distinguant clairement ce qui relève de l’empreinte spatiale associée à la
République populaire de Chine et ce qui concerne en réalité les Dounganes, afin d’éviter toute
confusion.

4.3.2 - Etude de cas : la présence dite « chinoise » à Almaty

À en croire les habitants d’Almaty, « les Chinois seraient partout », cependant ils restent
difficilement visibles dans les rues de la ville. À les entendre, de faciès, les Chinois seraient
reconnaissables en comparaison aux autres ethnies majoritaires sur place ; mais malgré cela il fut
difficile d’en croiser sur place avant la pandémie176. Dans quels lieux peut-on les rencontrer ? On
pourrait même assez aisément imaginer qu'il n'y en ait aucun. Où sont-ils donc ?
Lorsque l'on interroge ces mêmes citadins locaux d’Almaty, ils répondent que les Chinois se trouvent :
« sur les marchés chinois », ou « dans les restaurants chinois ». Au vu des lieux indiqués, la description
des « Chinois » s'apparente davantage à celle de Dounganes, que de Hans. Ainsi, par le biais d'une
analyse cartographique locale à trois facteurs (la présence gastronomique, commerciale ainsi que
linguistique et administrative), tâchons de saisir l’organisation spatiale, afin d'exposer si la présence
Han est avérée ou non ?
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Comme en témoigne l'actuelle localisation des 20 millions de Huis en Chine (régions du Ningxia, de la MongolieIntérieure et des provinces du Gansu, de Qinghai et Shaanxi), leur ethnie provient d'avantage du centre de la Chine.
ALLÈS Elisabeth, « Des musulmans de langue chinoise entre Chine et Asie centrale », Relations internationales,
2011, pp 105-115.
1. La ville de Kordaï est une ville où la diaspora doungane est présente en grand nombre. 2. Les Dounganes sont bien
connus pour travailler dans le secteur nommé « Yalyan » du grand marché dit “chinois” d'Almaty (« Barakholka »).
Cf : Annexe n°3 – « Entretien avec 'Journaliste freelance 1' » (le 14.02.2020, à Almaty) et Annexe n°4 – « Entretien
avec Dimash Alzhanov (politologue, OSCE et co-fondateur « d'Oyan Qazaqstan ») » (le 17.02.2020, à Almaty).
Il faut néanmoins ajouter le fait que, lors de mon passage au Kazakhstan (du 21.01.2020 au 21.02.2020), la frontière
sino-kazakhstanaise avait été fermée à cause de l’épidémie de la Covid-19.
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•

La présence gastronomique

Cette carte du quartier central d'Almaty (Almaly) présente les restaurants « chinois », les
restaurants ouïghours, ainsi que d'autres restaurants proposant de la cuisine chinoise, mais qui ne se
considèrent pas « chinois » pour autant (Figure 1).
Cette illustration indique assez nettement une large domination du nombre d'enseignes dites
« chinoises » (30 contre un total de 53 répertoriées), en particulier dans l'historique quartier de ZhibekZholy177 (nord-est).

Cela nous expose deux faits. Premièrement, bien que la région autonome ouïghoure (Xinjiang)
fasse partie intégrante de la République populaire de Chine, la cuisine ouïghoure se veut bel et bien
distincte de la cuisine chinoise178. Les plats sont différents et peu de restaurateurs proposent les deux
types de cuisine réunis sous la même enseigne. Cela se veut encore plus fort dans le contexte politique
critique que nous connaissons tous de l'autre côté de la frontière. D'autre part, la forte présence de
restaurants « chinois » trahit une assise culturelle solide dans la région. Cette dernière ne peut être
que liée à la présence historique des Dounganes179, qui ont su maintenir une spécificité culturelle en
sauvegardant leur culture au fil des siècles.
177
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Ancien quartier central, dont la notoriété est due à sa centralité marchande et récréative depuis les années 1970,
réactivant le mythe de la route de la Soie (« Zhibek-Zholy » signifie « Route de la soie » en kazakh).
Les Ouïghours se sentent plus proches des Kazakhs et des Kirghizes que des Dounganes. Ce lien est hérité de leur
histoire commune, ainsi que de leur proximité linguistique (langues turciques).
SELLIER André et Jean, l'atlas des peuples d'orient, La Découverte, Paris, 2004, 208 pages.
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•

La présence commerciale

Cette deuxième carte présente les commerces dits « chinois », ainsi que les quartiers connus
pour concentrer une population « Chinoise »180 (Figure 2).
Tout d'abord trois types de commerces ont été identifiés : les commerces de détail dits «
chinois » (commerces de proximité, vêtements, etc.), les salons de cosmétiques (garnis de produits
de beauté chinois, etc.) et les stations essences de l'entreprise d'État Sinooil181. Ensuite deux zones en
particulier ont été entourées, ce sont des zones de commerce qualifiées de « chinoises » par les
habitants d’Almaty et des environs locaux. Ces dernières sont : le marché « chinois » Barakholka et
le secteur Doungane de ce dernier, nommé Yalyan182.

Cette illustration expose une répartition assez homogène des commerces chinois, en périphérie
du centre-ville. En effet, peu de commerces et de salons sont présents à proximité du quartier de
Zhibek-Zholy ou des principaux axes routiers183 du quartier central d'Almaty. On retrouve beaucoup
plus de points commerciaux au kilomètre carré dès que l'on rejoint les quartiers plus éloignés
d'Almaly : le quartier Auezov (ouest), le quartier Alataou (nord-ouest), les quartiers Tourksib et
180
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Ici “Dounganes”.
PAIRAULT Thierry, "Le entreprises chinoises sous la tutelle directe du gouvernement illustrées par leur
investissement en Afrique", Revue de la régulation, 2013.
« Yalyan-1 », « Yalyan-2 », « Yalyan-3 », etc.
Les rues : Satpayev, Abay, Tole bi, Gogol, Seyfullin, etc.
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Zhetysou (nord) et les quartiers de Medeou et Bostandy (sud et sud-ouest). Cependant cela est
beaucoup plus marquant dans les zones dites « chinoises » de Barakholka et de Yalyan dans le quartier
d'Alataou. Quant aux stations essence elles sont présentes de façon plus hétérogène dans la ville, avec
peut-être un nombre plus important dans les quartiers d'Auezov, d'Alataou, de Tourksib et d'Almaly.

Les commerces évoqués précédemment sont majoritairement occupés par des Dounganes. En
revanche, les stations essences de la compagnie nationale témoignent d'une réelle présence chinoise
(Han), mais plutôt par les investissements que par la manifestation physique concrète.
•

La présence linguistique et administrative

Cette troisième carte présente d'une part les centres de langues dans lesquels le chinois
mandarin est étudiable (écoles « spécialisées » et « non spécialisées » dans l'étude du mandarin)184 et
d'autre part des institutions dépendant directement de l'État chinois (Instituts Confucius et consulat
de la RPC) (Figure 3).

Cette illustration expose de façon assez tranchée la présence manifeste de nombreux lieux
d'étude du mandarin. En revanche, à l'échelle de la ville les enseignes « spécialisées » sont moins
répandues que les « non spécialisées ». Malgré cela, en les regroupant toutes ensemble, le nombre de
lieux d'étude du mandarin s'avère relativement élevé (62 écoles répertoriées)185. Ajoutons à cela une
présence Han par le biais d'institutions d'État à but diplomatique et administratif, mais certes très
limitée (3 bâtiments recensés).
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Lors de la réalisation de cette carte j'ai considéré la seconde catégorie comme reprenant des établissements «
spécialisés dans la langue chinoise ».
Il y a : 47 écoles « non spécialisée » et 15 écoles « spécialisées », soit au total 62.
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L'important nombre d'écoles de langues où apprendre le chinois mandarin à Almaty trahit un
fort engouement local. Bien que de plus en plus d'étudiants tendent à partir étudier en Chine 186, un
engouement national pour le mandarin ne pourrait être pleinement souligné que dans le cadre
d'analyses locales comme celle-ci dans plusieurs grandes villes du pays (ex : Noursoultan, Chymkent,
Aktaou, etc.). Aujourd'hui, en se basant uniquement sur cette analyse, une telle idée ne peut être
évoquée qu'en des termes hypothétiques. Néanmoins, comment expliquer cette volonté d’apprendre
le mandarin à Almaty ? Cela peut s'expliquer de deux manières. La première réside peut-être dans le
désir de vouloir toucher des primes en échange de la maîtrise de la langue, dans le monde
professionnel (discours de Dairiga Nazarbayeva, 2016)187. La seconde est probablement due à la
volonté croissante de la jeunesse kazakhstanaise de vouloir étudier en Chine, avec près de 18 000
candidatures chaque année (deuxième destination d'étude)188. En effet, entre les années universitaires
2003-2004 et 2010-2011, le nombre d'étudiants kazakhstanais en Chine est passé de 20 à 7 874189, et
en 2012 la Chine a alloué 30 000 bourses sur dix ans pour les étudiants centrasiatiques les plus
méritants190.
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SADOVSKAYA Yelena, ''Educational Migration from Kazakhstan to China: A Shilft Eastward ?'', Central AsiaCaucasus Analyst, 2013/15 (n°21), pp. 20-22.
"Tsena stabil'nosti. Kitaj stroit Kazakhstan na svoi den'gi. Chto on potrebuet vzamen ?",
https://lenta.ru/articles/2019/06/18/money_money/, publié le 18.06.2019, consulté le 13.09.2019.
« Problema ne v Kitaje, a v čуvtve obdelennosti v obshestve », https://365info.kz/2019/09/problema-ne-v-kitae-a-vchuvstve-obdelennosti-v-obshhestve-ekspert,, publié le 06.09.2019, consulté le 03.02.2020.
Chiffres du Ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine.
Cf : note n°186.

31

Ainsi, la volonté de développer la présence chinoise « Han » au Kazakhstan est réelle, elle se
manifeste par le recours au soft-power.
Par conséquent, au vu de ces observations il est désormais possible d'avancer que la Chine
souhaite étendre son influence au delà des frontières comme d'autres pays le font, par le biais
d'organisations internationales, d'investissements économiques et culturels (soft-power), etc.
Néanmoins, une confusion tenace semble perdurer dans les représentations collectives : lorsque les
habitants d’Almaty ou de la région sud-est du Kazakhstan tendent à voir et à incriminer
symboliquement ce qu’ils appellent des « Chinois » (Hans), et ils veulent signifier par là cette
nationalité provenant de la République Populaire de Chine (RPC), ils fustigent en réalité des
personnes physiques qui s’avèrent être avant toute chose des Dounganes. Il se rattachent à leur
appartenance, à une « nationalité » tirant sa lointaine origine de territoires chinois, avant leur
citoyenneté. De ce point de vue, il semble ainsi que ces individus et groupes dounganes, perçus
comme chinois, n'ont aucun rapport officiel avec l’actuelle RPC. Ils semblent endosser une sorte de
figure de bouc émissaire, les affublant de tous les maux, comme si ces derniers étaient responsables
des actions des Chinois (Hans) sur le territoire kazakhstanais.
La cohabitation de la sinophobie et de la sinophilie semble ne jamais avoir été aussi
ambiguë. Alors qu'une tendance kazakhstanaise, dont l'appétence pour tout ce que son voisin chinois
pourrait lui apporter de mieux (financièrement, culturellement, etc.), émerge au fil du temps, une
seconde vient contrebalancer totalement la donne, avec des agressions et des invectives distinctement
destinées à la Chine. Ainsi, on voit apparaître nettement un État tiraillé, car secoué de l’intérieur par
ses 'démons', qui souhaite, malgré eux, mener une politique clairement sinophile. Le Kazakhstan fait
partie de ces pays qui aujourd'hui avancent à contre courant, puisque l'image de la Chine, qui ne cesse
de susciter les passions à l'international191, dégringole peu à peu depuis près de quinze ans dans les
sondages (58% de popularité en 2005, contre 42% 2013 et 33% en 2019)192.
En soi, il y a là une tension entre l’intérêt manifesté pour la langue chinoise chez les jeunes
générations, et la méfiance vis-à-vis de ce qui pourrait, par déformation du regard ou confusion
volontairement entretenue, évoquer la présence chinoise (dans certains secteurs économiques et lieux
précis). Une recherche approfondie en ce domaine, durant plusieurs mois et combinant des données
chiffrées à des méthode qualitatives, serait sans nul doute intéressante à mener.
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Notamment dû à son régime, ainsi qu'au traitement de sa population (Tibet, Xinjiang, Hong-Kong, etc.). Source :
Source : HEURTEBISE Jean-Yves, DUBOIS DE PRISQUE Emmanuel, "Soft Power, Sharp Power ou Huàyǔquán.
La Chine en quête de suprématie", Monde chinois, 2019/4 (n°60), pp. 5-6, paragraphe 3.
Données issues de centres de sondages privés (Gallup ou Pew). Source : Ibid.
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5 - Conclusion :
Ainsi, ce qui ressort de ce travail, c'est en partie le caractère problématique systémique des
expressions de la manifestation de la sinophobie au Kazakhstan. Cette dernière reste liée à des notions
plus profondes telles que le mécontentement, le malaise social ou la peur des investissements chinois,
elles-mêmes renforcées par les accords entre les gouvernements. Mais ressort aussi, le caractère
répété de ces actes, qui mérite une attention particulière : en témoignent leur fréquence et leur
intensité.

Les « producteurs de discours » dans l’espace public et sur les réseaux sociaux portent
également une part de responsabilité dans ce phénomène. On pensera notamment à des hommes
politiques de l'opposition, qui tendent à instrumentaliser certains événements comme des outils de
pression, pour tenter de faire plier le gouvernement kazakhstanais. Mais la conséquence de certains
discours anti-chinois est d’entretenir une forme de confusion à propos de la présence chinoise et des
intérêts matériels de la RPC au Kazakhstan, dont les Dounganes deviennent les victimes expiatoires
(comme le rappellent les événements de Kordaï). Tout cela génère encore plus d'hostilité par
méconnaissance des réels enjeux ou de données chiffrées.
La présence chinoise, qui est certes réelle, doit être appréhendée avec nuance et sur la base de
données fiables, car elle reste perçue de manière déformée voire piégeuse. Elle expose un constat
compliqué en apparence et pourtant simple à comprendre : la population prend à parti une minorité
qu'elle considère comme « chinoise », alors qu'elle ne l'est pas réellement. Tout dépend de la définition
que l'on donne du terme « Chinois ». Si vous vous focalisez sur la donnée nationale, vous pourrez
amalgamer un Doungane d'un Han. Mais si vous vous concentrez sur la notion de citoyenneté, alors
vous pourrez comprendre que le Doungane n'est en rien responsable des maux qui lui sont reprochés.
Dans notre contexte, la présence chinoise est certes réelle, mais finalement très peu perceptible
spatialement et socialement parlant193. Il faudrait explorer la part des investissements chinois dans
l’immobilier, le secteur bancaire ou les transports et l’énergie pour en dresser un tableau probant.
Seuls les minorités de nationalité chinoise, qui plus est, parlant une langue proche du chinois (langue
doungane) se trouvent être de « parfaits » ersatz. Néanmoins, une question demeure : cette confusion
entre Chinois et Dounganes est-elle involontaire, procédant d’une méconnaissance, ou consciente,
répondant à un calcul politique ? La supposition la plus probable est liée à la fois à un amalgame
intergénérationnel lié à la dénomination des Dounganes en « Chinois », ainsi qu'au manque de
193

En tout cas dans la partie est/sud-est (Almaty et Bichkek).
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connaissances historiques et culturelles, aussi bien sur la Chine que sur les ethnies Hans et Huis. Il
est essentiel de faire la lumière sur ces zones obscures, afin d'éviter toute confusion de ce type. C'est
ici que le rôle des chercheurs est déterminant avec la notion de « création de discours ». Alors, cette
présence dite « chinoise » peut sembler plus importante qu'il n'y paraît, à cause des amalgames
constatés. Afin d'éviter tout quiproquo, un Doungane pourrait être dénommé comme tel, au lieu d'être
défini comme « chinois ».

Malgré tout cela, il est très intéressant de souligner le fait que la tension, toujours à l’œuvre,
entre une tendance sinophobe, se jouant de confusions, et une tendance sinophile, la partie de la
population contestant la présence chinoise, ne fait pas l'unanimité. Cela se traduit par un nombre
toujours plus croissant d'étudiants qui partent étudier en Chine, y voyant de meilleures perspectives
d'avenir. Les notions de sinophobie et de sinophilie semblent ainsi se côtoyer, et seul l'avenir sera en
capacité de nous dire ce qu'il adviendra de cette question. L'histoire témoignant d'une récurrence
cyclique d'idées tantôt sinophiles, tantôt sinophobes194, il conviendrait de ne pas trop s'alarmer sur la
question, tant celle-ci n'est pas si nouvelle que cela. Cependant dans un souci de stabilité et de
rentabilité, lié à l'objectif chinois de rendre les Nouvelles routes de la soie opérationnelles pour 2049,
soit pour le centenaire de la RPC, cela pourrait représenter un risque. Ainsi, d'ici trente ans, la
dialectique sinophile/sinophobe a de quoi évoluer au Kazakhstan et les recherches ici conduites
mériteraient de plus ample prolongement sur d’autres terrains localisés dans ce même pays
(notamment dans la capitale Nour-Soultan), ainsi que dans l’Ouest, où l’industrie extractive attire
aussi bien capitaux que travailleurs chinois.

194

Cf : note n°191.
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développement : politiques et enjeux", Géoéconomie, 2016/3 (n°80), pp. 127-144.
LARUELLE Marlène, "Le paradigme du colonialisme en Asie centrale postsoviétique", L'Homme
et la société, 2009/4 (n°174), pp. 27-40.
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LARUELLE Marlène, PEYROUSE Sébastien, "Les Nouveaux Médiateurs Entre Asie Centrale Et
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Annexes :
Annexe n°1 – Frise chronologique d'événements sinophobes au Kazakhstan (2006 - 2020)
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Annexe n°2 : Entretien avec Zhanbolat Mamay (leader DPK)
Le 19.02.2020, à Almaty.
Alexis Delpierre : « Bonjour, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Zhanbolat Mamay : J'ai travaillé plusieurs années comme journaliste avant de créer le « Parti Démocratique
du Kazakhstan ».
AD : Je travaille sur la sinophobie au Kazakhstan et j'ai identifié trois facteurs à cela : une raison historique
(conflit frontalier entre l'URSS et la Chine), une économique (investissements chinois au Kazakhstan) et une
ethnique (les camps au Xinjiang). Qu'en pensez-vous ?
ZM : Oui, je suis totalement d'accord avec vos explications et je dirais que l'on peut même ajouter le facteur
démographique. Parce que nous n'avons ici que 18 millions d'habitants avec seulement 12 millions de Kazakhs,
alors qu'en Chine il y a plus d'un milliard d'habitants. Nous avons un problème de démographie et les locaux
sont apeurés face à une si grande différence. En plus de cela, il y a eu des incidents a Kazlarash dans la région
d'Almaty, il y a deux à trois mois de cela. Il y a eu un problème entre des Kazakhs et des travailleurs chinois.
AD : Contre des Dounganes ?
ZM : Non, ce n’était pas à Kordaï, c'était en novembre. Avec des travailleurs chinois. Des Kazakhs les ont
agressé. Parmi eux, des Chinois ont été hospitalisés et des Kazakhs emprisonnés. Ils ont été condamnés a deux
ans d'emprisonnement avec sursis. Après cette affaire nous avons appris qu'il y avait environ 1 000 travailleurs
Chinois illégaux sur notre territoire. On ne sait pas comment ils sont arrivés ici, ou qui les a fait venir au
Kazakhstan, et en particulier à Kazlarash. Mais cela montre que c'est vraiment dangereux de voir que des
travailleurs Chinois peuvent ainsi venir au Kazakhstan. On ne connait pas exactement leur nombre, car les
institutions sont très corrompues (police, justice, etc.). Les gens ne croient pas en elles. Évidemment c'est un
problème. C'est donc un souci d'expansion démographique.
AD : D'après vous, quand la sinophobie s'est-elle réellement développée au Kazakhstan ?
ZM : Je ne peux pas réellement dire que c'est de la sinophobie, comme ça peut l'être avec la russophobie. Ce
n'est pas une phobie à l'encontre des Chinois de nationalité, ou contre les chinois « ordinaires » qui vivent dans
leur pays. Je pense que cela est davantage lié a la crainte d'une implication importante de la Chine dans notre
économie, et que cela nous mène progressivement a une domination politique. Évidement il y a une part de
sinophobie dans tout cela, mais pas uniquement. Je pense que le souci vient de la position adoptée envers la
Chine par notre gouvernement. Les Kazakhstanais ne croient pas en leur gouvernement. Les gens pensent que
l'État reçoit énormément d'argent sous forme de prêts, des millards de dollars, et personne ne sait comment cet
argent est dépensé. Ils estiment que ces millards sont envoyés vers des comptes off-shores, pour des oligarques,
des gens qui sont au pouvoir, etc. Je pense que le réel problème est la contestation du gouvernement
kazakhstanais. Nous comprenons que la Chine est un grand pays et, que cela nous plaise ou non, nous savons
que nous aurons a traiter avec elle.
AD : Connaissez-vous le montant de la dette kazakhstanaise dû a la Chine et si non, pensez-vous qu'il soit
facile à trouver ?
ZM : Ce ne sont pas des informations facilement divulguées. Nous demandons au gouvernement de librement
partager ces données, afin de savoir comment cet argent nous parvient, qui l'utilise, et où est-il investi ? Je sais
que la Chine est le deuxième investisseurs après les Pays-Bas. Cela représente plusieurs milliards de dollars.
AD : Que savez-vous à propos des manifestations agraires de 2016 ?
ZM : Il n'est pas possible de trouver des informations précises a ce sujet. Evidemment il est possible de trouver
des versions officielles, mais il en existe plein d'autres qui ne coïncident pas les unes avec les autres. Ça vous
fait comprendre qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. Cela est lié a une volonté du gouvernement de ne
pas communiquer de réelles informations à la population. Dans les médias ils donnent une série de données
qui ne coïncident pas avec ces chiffres. Évidemment, je pense donc que c'est de la faute du gouvernement,
puisque si arrangements il y a, alors ils doivent montrer ce qui se passe. D'où l'argent provient-il ?
AD : En tant que leader d'un parti politique kazakhstanais, pensez-vous qu'il soit aisé de créer un parti «
d'opposition » ?
ZM : Le « Parti Démocratique du Kazakhstan » est un parti d'opposition au pouvoir et il a été créé en tant que
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parti politique indépendant. Le 22 février nous planifions de tenir notre première conférence officielle de parti
avec nos soutiens issus d'autres régions. Beaucoup d'entre eux sont actuellement en prison (délégués, etc.).
Alors en guise de protestation, le 22 février, à la place, nous allons manifester contre les activités illégales des
autorités (à propos de la détention de nos partenaires). Nous considérons leur emprisonnement comme illégal !
Aujourd’hui au Kazakhstan, il est presque impossible de créer un nouveau parti politique sans l'aide des
autorités. Il y a seulement deux possibilités. Ou bien vous vous rendez auprès des autorités et discutez avec
elles, ou bien vous sortez dans la rue et clamez haut et fort vos revendications. Il n'y a aucun autre moyen ! Il
y a beaucoup d'obstacles, comme le nombre minimum de signatures à récolter, qui sont sciemment pensés par
le gouvernement.
AD : J'ai cru comprendre que le Kazakhstan était un pays assez patriotique avec une partie ouest beaucoup
plus nationaliste que l'est. Est-ce correct ?
ZM : Vous avez raison. Sans rentrer dans les détails, la grande majorité des financements que nous avons reçus
pour la création de notre parti politique, provient de l'ouest du Kazakhstan. Malheureusement beaucoup de nos
mécènes sont aujourd'hui en prison. C'est la raison pour laquelle nous voulons manifester le 22 février.
AD : Êtes-vous optimiste quant à cette manifestation ?
ZM : Oui, cependant l'Akimat limite nos choix. Officiellement nous pouvons manifester mais uniquement dans
des lieux toujours très éloignés du centre. Vous comprenez bien que cela est clairement inintéressant. Nous
allons donc nous réunir au centre de la ville sur l'une des places principales. Nous n'avons rien à craindre,
puisque nous faisons cela dans une démarche pacifique.
AD : J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de manifestations au Kazakhstan depuis 2019, qu'en pensezvous ?
ZM : Oui, depuis le départ de Nazarbayev et ses promesses de changement, les gens réclament quelque chose.
AD : Pensez-vous qu'il soit possible d'évoquer tous les sujets au Kazakhstan ? Savez-vous ce qui est arrivé a
Serikjan Bilach ?
ZM : Vous pouvez tout évoquer, cependant parler de tout ici peut vous mener tout droit en prison. Bien sûr que
je sais ce qui lui est arrivé. Moi-même j'ai été emprisonné durant sept mois avec deux ans de sursis. Certaines
associations internationales de défense des droits de l'Homme m'ont soutenu. Comme avec Serikjan Bilach, ils
ont tenté de venir négocier avec moi à plusieurs reprises afin que je quitte la vie politique, mais je n'ai pas
cédé.
AD : Pensez-vous que le fait d'avoir été soutenu par des associations internationales vous ait aidé à sortir de
prison ?
ZM : C'est possible. Je pense que la visibilité m'a aidé. Ils ne négocient pas de la même manière avec tout le
monde.
AD : Justement vous n'êtes pas le seul opposant politique, si j'évoque par exemple Moukhtar Abl...
ZM : Non !!!
AD : Très bien... (silence) ... Selon vous, qu'est-ce qui vous différencie le plus de cet opposant politique ?
ZM : Il ne parle pas kazakh et c'est sa plus grande faiblesse. Il ne parle que russe et cela l'empêche d'être proche
de la population.
AD : En tant que parti politique, quelles sont vos ambitions ?
ZM : À terme évidemment nous aimerions arriver au pouvoir, c'est l'ambition de tout parti politique, mais
aujourd'hui l'objectif principal est de dénoncer les inégalités, et de tenter d'y remédier avec des réformes.
Aujourd'hui la crise sociale est profonde (l'Union Économique Eurasiatique, les retraites, etc). Les gens sont
lassés de tout cela. »
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Annexe n°3 : Entretien avec « Journaliste freelance 1 » :
Le 14.02.2020, à Almaty.
Alexis Delpierre : « Bonjour, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Journalise freelance 1 : Je travaille en tant que journaliste freelance pour plusieurs journaux, dont certains ont
un siège localisé à l'étranger (Prague, Moscou, etc.). Je ne préfère pas donner de noms. Je suis spécialisé dans
les articles économiques et de politique intérieure.
AD : Aujourd'hui j'ai assisté a un événement du « Congrès National Kazakh », ils ont évoqué le projet d'une
nouvelle loi sur les manifestations pacifiques mais je n'ai pas tout compris. Certains s'exprimaient uniquement
en langue kazakhe. En tant que journaliste, savez-vous quelque chose sur cet événement ?
??: Je sais qu'hier une autre réunion a eu lieu à Almaty entre des militants et des membres du gouvernement
pour discuter du projet de loi. C'était un grand événement auquel beaucoup de nos connaissances communes
ont assisté. Le projet vient du gouvernement lui-même, qui souhaite officiellement « apaiser les tensions » lors
des rassemblements, car beaucoup trop de gens se font arrêter.
AD : Connaissez-vous beaucoup de médias indépendants ?
?? : Je peux vous citer les journaux Vlast.kz, Malysh.kz, Zhasalash. Vous connaissez peut-être le « kanal 16.12
», ce sont des Kazakhs qui se sont réfugiés en Europe.
AD : Que pensez-vous de la situation de journaliste au Kazakhstan ?
?? : Beaucoup ont pris peur depuis l'affaire Mamay en 2016. Alors rédacteur en chef d'un journal, il a écrit sur
les manifestations agraires et il a été poursuivi. Le problème c'est le média en lui-même, car le journaliste a
peur pour sa famille et sa carrière. Il a simplement besoin d'argent pour subvenir à ses besoin. Pour la grande
majorité des journalistes, le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est pourquoi ils décident de ne pas écrire sur des
thèmes trop épineux. Certains le font, mais c'est souvent au détriment de problèmes d'argent, de prison, de
reconversion, etc. Cette peur est devenue un phénomène social. Si vous écrivez contre le gouvernement, alors
vous vous exposez à des sanctions.
AD : D'après mes recherches le nationalisme serait plus présent a l'ouest du pays, cependant je ne parviens pas
a trouver de nombreux articles sur des manifestations ou des faits sinophobes à l'ouest. Bizarrement on a le
sentiment qu'ils sont majoritaires ici (à l'est). Qu'en pensez-vous ?
?? : Vous avez totalement raison, je viens moi-même [ville de l'ouest du pays] et je peux vous dire que la
sinophobie existe bel et bien surtout dans les villes d'Aktaou, d'Atyraou, Janaozen et d'Aktobe. Ça existe, mais
les gens se taisent. Un habitant d'Atyraou qui avait organisé des manifestations non officielles contre la Chine
a écopé de cinq ans de prison. La-bas, il y a beaucoup de compagnies chinoises et des questions salariales
inégalitaires. Dans l'ouest les journalistes n'en parlent pas car ils ont peur, mais sur Facebook c'est plus facile
de trouver ces informations (en langue kazakhe).
AD : Selon vous d'où provient cette peur de la Chine ?
?? : Je crois que cela provient de la présence économique de la Chine. Le Tadjikistan a cédé 1% de son territoire
en 2011 pour éponger une partie de la dette colossale qu'il doit toujours à la Chine. Je pense que nous avons
peur qu'il nous arrive ce genre de choses.
AD : Selon vous, qu'est-ce qu'un média engagé ?
?? : C'est un média avec la volonté de divulguer des informations avec une raison bien précise.
AD : Pensez-vous qu'au Kazakhstan tous les sujets peuvent être évoqués ?
?? : Je pense que oui. Il n'y a pas de risque. En tout cas pour les journalistes freelance. Si vous êtes freelance
et que vous n'incriminez personne, alors il n'y a aucun risque. En guise d'exemple, j'ai souvent évoqué des faits
et parlé du gouvernement dans mes articles, sans jamais incriminer la moindre personne directement. Ne
provoquez personne et vous n'aurez jamais aucun souci de quelque ordre que ce soit. Par contre, pour les
journalistes issus des médias « classiques », ce n'est pas la même affaire. C'est le gouvernement qui les finance,
alors à eux de juger ce qu’ils peuvent écrire ou pas.
AD : Avez-vous des exemples de sujets sur lesquels vous avez rédigé des articles ?
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?? : Oui bien sûr ! Je peux vous dire que j'ai déjà écrit des articles sur certaines lois en disant clairement qu'elles
n’étaient pas correctes, j'ai écrit sur le changement de nom de la capitale, etc.
AD : D'après vous quels sont les principaux problèmes auxquels le Kazakhstan fait face (échelles nationale et
locale) ?
?? : Selon moi à l'échelle du pays c'est la corruption. Les autorités font ce qu'elles veulent. Le secteur du
pétrole et du gaz est aussi concerné. De façon plus locale je pense que c'est la liberté d'expression. À l'ouest et
à Almaty on peut parler mais dans les autres régions, ce n'est pas possible.
AD : L'année dernière de nombreuses manifestations ont eu lieu, de tels événements sont-ils fréquents dans ce
pays ?
?? : Avant c'était très rare, depuis 2019 leur nombre a considérablement augmenté. Cela a commencé suite à
un incendie en début d'année dernière dans la capitale. Cet événement a causé la mort de beaucoup d'enfants
et les manifestations ont commencé suite à cela. Puis il y a eu les élections présidentielles anticipées, avec près
de 4 000 personnes arrêtées ! Il faut aussi parler de 2016, c'était la toute première fois qu'il y avait des
manifestations contre la Chine. Ça a commencé dans l'ouest à Atyraou ou à Aktaou je crois. Les gens y ont été
arrêtés pour des événements sinophobes.
AD : Selon vous quel est donc la réelle source du problème sinophobe ?
?? : C'est l'économie. Les gens ont peur des conséquences. En septembre 2019 cinquante-cinq nouveaux
projets sino-kazakhstanais ont été signés. Mais selon moi, il y a également un problème social aussi grand que
l'expansion économique chinoise. Je vous conseille de vérifier cette information, car je n'en suis pas
absolument certain. La Chine détiendrait près de 50% des actifs pétroliers kazakhstanais. En 2016 la population
a eu le sentiment que leurs terres allaient être redistribuées et donc que leur gouvernement ne les protégeait
pas. »

Annexe n°4 : Entretien avec Dimash Alzhanov (politologue, OSCE et co-fondateur « d'Oyan
Qazaqstan ») :
Le 17.02.2020, à Almaty.
Alexis Delpierre : « Bonjour Dimash, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plait ?
Dimash Alzhanov : Je travaille en tant que consultant dans les organisations internationales (OSCE, projets,
élections, forums, etc.). Je suis politologue et militant.
AD : Dites-moi, selon vous, de quelle nature étaient les manifestations de septembre 2019 au Kazakhstan ?
DA : Ces événements étaient sinophobes.
AD : À quoi cela est-il dû ?
DA : C'est dû a une combinaison de facteurs. À la politique, (au DVK), et au fait que le pays soit lui-même
sinophobe. On peut évoquer des raisons historiques avec un conflit frontalier sino-soviétique qui justifie la
peur de la Chine. Il faut également évoquer les spéculations populaires sur la nature des relations
qu'entretiennent Chine et Kazakhstan. Elles ne sont pas suffisamment claires. Les gens ignorent ce qui se passe
réellement et cela génère de l'insécurité.
AD : Que pensez-vous des investissements chinois au Kazakhstan ?
DA : Il n'est pas question « d'invasion », mais plutôt de la façon dont ils investissent et des rapports
qu'ils entretiennent avec les institutions locales.
AD : Que pensez-vous des accords passés entre la Chine et le Kazakhstan ?
DA : Il y a un gros manque de comptabilité de la part du gouvernent (absence de données). Il n'y a pas de
visibilité dans les accords passés et cela crée beaucoup de spéculation.
AD: J'ai entendu parler de deux événements pour lesquels je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations,
sauriez-vous m'aider ? Je fais allusion aux manifestations agraires de 2016 et au massacre de Janaozen de 2011.
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DA : Oui, c'est normal de ne pas comprendre parfaitement en tant qu'étranger, puisque nous-même avons du
mal à tout comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'informations officielles là-dessus. Pour Janaozen retenez que
cela est lié à des inégalités salariales et à des grèves dans le secteur pétrolier. Je vous conseille de contacter
***, il a réalisé un film documentaire sur le sujet. Concernant 2016, c'est clairement le manque d'informations
qui a poussé la population dans la rue, puisque l'ignorance a mené à la peur. Les gens ont développé un manque
de confiance envers la Chine. À cette période c'est la carte du nationalisme qui s'est jouée dans un contexte de
sinophobie.
AD : Il a quelques jours des agressions ont eu lieu à Kordaï avec des Dounganes, personnellement je n'ai pas
encore très bien compris les événements, avez-vous une analyse à me livrer sur le sujet ?
DA : Cet événement était un pogrom puisque l'on avait affaire à un groupe ethnique (Kazakhs) qui s'en est pris
à un autre (Dounganes). Les Dounganes travaillent dans le commerce, la production, la contrebande, en soi ils
ont un statut différent des Kazakhs. Ils sont organisés, s'aident mutuellement, génèrent des revenus plus élevés
que la moyenne, etc. Dans un contexte économique et social compliqué, cela crée de la jalousie.
AD : Les Kazakhs considèrent-ils clairement cette minorité comme des « Chinois » ?
DA : Ce n'est pas totalement clair, puisqu'ils ne sont pas clairement identifiables au vu de la religion et de leur
langue similaire. Il y a un problème de perception. Dans tous les cas il existe une barrière entre ces nationalités.
Il y a dix ans « Barakholka » était un « Chinatown », on pouvait y parler chinois pour négocier. Les « Chinois
» sont à Barakholka et dans les restaurants, mais pas dans la ville à cause de la fermeture des frontières .
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AD : J'ai entendu parler de groupes sinophobes sur les réseaux sociaux, en connaissez-vous ?
DA : Je pense que vous pouvez les trouver en cherchant. Je peux toujours vous conseiller de vous renseigner
sur [nom], c'est un Kazakh qui souhaite créer son propre parti un peu dans le genre : « le parti libéral national
du Kazakhstan ». Mais évitez, peut-être, de vous entretenir avec lui !
AD : Il y a peu d’opposition ici. Selon vous, quand est-ce qu'un parti devient-il qualifiable « d'extrémiste » ?
DA : Dès lors que vous voulez changer la nature du régime. Par ailleurs, ici il est normal d'être écouté lorsque
vous êtes dans cette dynamique. C'est « normal » pour nous, on a développé une sorte de cynisme à cause de
cela. Le KNB vous écoute, juste assez pour de savoir ce que vous dites et faites. Mais ça ne va pas vraiment
plus loin. »

Annexe n°5 : Entretien avec un chercheur émérite kazakhstanais (anonyme) :
Le 21.02.2020, à [ville].
Alexis Delpierre : « Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
?? : Je suis chercheur sur les relations entre le Kazakhstan et les autres pays d'Asie Centrale et [***]. Je suis
diplômé de [université] en faculté de [spécialisation] j'ai mené une thèse sur [sujet] de l'Asie centrale.
AD : Au Kazakhstan plusieurs événements sinophobes ont eu lieu entre 2016 et 2019. J'ai trouvé une raison
historique (durant la période soviétique), une raison économico-politique (investissements, la présence
chinoise) et une raison ethnique (camps de « réeducation » au Xinjiang) à cela. Êtes-vous d'accord avec ces
trois éléments ?
?? : Je suis d'accord avec les deux premières et en réalité la troisième est très récente. Si vous souhaitez faire
une hiérarchie ce serait : tout d'abord la raison historique, puis la politico-économique. La troisième serait un
facteur, qui alourdit la première, puisqu'elle accentue la phobie. Ensuite, je dirais qu'il est important de noter
que la première raison est issue d'un stéréotype. C'est mondial, pas seulement au Kazakhstan. La deuxième
raison est beaucoup plus intellectuelle. Elle est liée aux personnes qui réfléchissent déjà un peu plus, elle est
retranscrite à travers les médias (journaux, sites-web). L’auditoire est beaucoup plus intellectuel. Il me semble
que vous faites bonne route. L'URSS était très sérieuse dans les années soixante-dix, il y avait une propagande
contre la Chine. La Chine a une culture totalement différente et même dans la partie orientale de l'Asie centrale
nous ne sommes pas toujours considérés comme asiatiques à cause de l’influence de l'ex-URSS, mais plutôt
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À cause de la pandémie de la Covid-19.
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comme des Européens. En soi, c'est une culture différente. Factuellement la situation actuelle avec le
coronavirus n'arrange pas la question de la sinophobie. Le facteur notable qui joue sur la sinophobie, d'un point
de vue historique, est la période soviétique (révisionnisme, conspirations). Quand on regarde « l'individu
lambda » qui manifeste et qu'on s'intéresse aux facteurs : il n'y a pas de faits, mais il y a de la sinophobie. Les
gens disent : « ils veulent s'emparer de nos terres », « les louer », « nous envahir », « s'installer ici ». Ce sont
des représentations très simplistes, comme on peut en trouver en Russie. Cela est lié au début du XXe siècle
avec la peur de la population (locale). Pour les intellectuels : elle a toujours été liée à la question linguistique
(la langue kazakhstanaise en opposition à la langue russe, et aujourd'hui à la chinoise). On peut le voir durant
le XVIIIe ou également durant le XIXe siècle me semble-t-il.
AD : Concernant la question des investissements au Kazakhstan, où la Chine se place-t-elle ?
?? : Il me semble que dans l'ordre des investisseurs, ce sont les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Suisse, les
États-Unis, puis la Chine. Mais des listes existent, il est possible de les trouver.
AD : Je peine à trouver des données concernant la dette kazakhstanaise due à la Chine, pensez-vous qu'il soit
possible de trouver de tels chiffres ? Et savez-vous combien de Chinois travaillent au Kazakhstan ?
?? : Selon moi, ce n'est pas évident. Allez voir sur « Gosmosstat » ou « Statgov » ou même « Comité de
recherche statistique du Kazakhstan » sur internet. On peut trouver toutes les données. Parfois il faut chercher
un peu, mais toutes les publications sont authentiques et pertinentes, elles sont économiques et politiques.
Ensuite il faut les interpréter. Tout ce qui est lié à la Chine fait toujours beaucoup de bruit. La Chine n'est ni le
premier, ni le deuxième, ni le troisième investisseur dans le secteur des hydrocarbures par exemple. En ce qui
concerne le sujet de la location de lopins de terre de 2016, on trouve également des statistiques très vagues.
Les travailleurs agricoles au Kazakhstan sont surtout des Russes, des Kirghizes, des Ouzbeks ou mêmes des
Turcs. La Chine n'occupe pas du tout la première place, et ce, nulle part. Quant à la main d'oeuvre chinoise,
elle est partout. Je vous conseille de vous intéresser aux écrits de la chercheur Elena Sadovskaya. Elle traite de
l’immigration chinoise au Kazakhstan et ses données sont plus ou moins révélatrices de la situation.
AD : Tous ces chiffres sont très difficiles à trouver.
?? : Effectivement, mais elle connait ce type d'informations. Ici, il n'y a pas une immigration à cent pour cent
claire, comme en Europe ou en Australie. On peut prendre l'exemple du Xinjiang d'où beaucoup émigrent car
ils ne veulent pas y vivre. Ils ont une très mauvaise image de la région. Au Kazakhstan on ne voit pas de
Chinois dans les rues, car ils restent chez eux et travaillent dans des endroits confinés (restaurants, bazars,
etc.). À Noursoultan, la plus importante communauté immigrante issue de République Populaire de Chine est
celle des Hans. Les Hui sont très peu nombreux ici. Comme les Ouïghours, ils commercent pour subsister.
AD : Comme c'est le cas a « Barakholka » ?
?? : Oui, par exemple. Mais là-bas ce ne sont pas les Hans, mais plutôt les Hui (ou Douganes). Ce sont des
citoyens qui connaissent la langue chinoise et qui commercent.
AD : Savez-vous ce que font les Dounganes a « Bakharolka » ?
?? : En général les Douganes sont tournés vers le commerce. Tout ce qu'ils font est lié a la Chine (accessoires,
automobiles, textiles, etc.).
AD : J'aimerais revenir rapidement sur la raison historique. À votre avis, quel est l'événement le plus révélateur
du problème entre l'URSS et la Chine ?
?? : Avec Mao Zendong, il y a eu des revendications territoriales. Après la mort de Staline, la Chine a voulu
s'étendre, même la Mongolie était concernée. L'URSS s'est frottée à la Chine, car elle était préparée à la guerre.
Krouchtchev et Brejnev, en leur temps, ont eu de mauvaises relations avec la Chine, car ils voyaient
constamment en elle un potentiel ennemi. Pékin et Moscou ont tous deux usé du révisionnisme. Il faut bien
comprendre que c'est à cause de l'influence de la propagande. Vous savez qu'il y a eu deux conflits : un sur l'île
de Damanski en Mandchourie et un autre a Zhamanash kol au Kazakhstan. « Kol » en langue kazakh signifie
« lac » et « zhamanash » « adjacent ». Ce lac séparait les deux pays et la propagande soviétique disait que la
Chine n’avait pas assez de leur territoire. Les gens y croyaient. C'est le révisionnisme soviétique.
AD : Donc globalement c'est à cause de la propagande ?
?? : Oui il me semble que c'est la raison principale. Aussi, je comprends et je vois, que des collègues chinois
de la communauté intellectuelle se préparent à des remarques négatives. Par exemple, à propos de Taïwan, Le
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Guomindang a publié une carte qui considère Taïwan comme province chinoise, mais cela va à l'encontre
d'autres cartes existantes.
AD : Concernant le métro de Nur-Sultan, j'ai entendu dire que le projet avait été stoppé. Auriez-vous des
informations la-dessus ?
?? : Oui, effectivement c'est un projet chinois à l'origine. Aujourd'hui le projet est arrêté. Le gouvernement a
perçu des fonds pour sa construction, mais il semblerait qu'une partie de la somme perçue se soit volatilisée.
Je pense que le projet reprendra d'ici quelques années, c'est souvent comme ça ici. »

Annexe n°6 : chronologie de la crise agraire (2016) :
–

« Intelligenciâ prizyvaet Nazarbaeva bytʹ ostorožnym », https://rus.azattyq.org/a/zemelniyvopros-obraschenie-k-nazarbaevu/27680758.html, publié le 18/04/2016, consulté le
03/03/2020.

–

22 avril (Almaty), https://rus.azattyq.org/a/27690152.html, consulté le 03/03/2020.

–

24 avril (Atyrau et Ouralsk), https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-prodazha-zemli-

protest-v-atyrau/27695526.html
03/03/2020.

et

https://www.fergananews.com/news/24706,

consultés

le

–

27 avril (Semeï et Aktobe), http://www.uralskweek.kz/2016/04/24/grazhdanskij- aktivistvyshel-na-odinochnyj-piket-protiv-prodazhi-zemli/, consulté le 03/03/2020.

–

28 avril (Aktau), https://rus.azattyq.org/a/27704260.html, consulté le 03/03/2020.

–

29 avril(Almaty, Nur-Sultan et Ouralshk), https://rus.azattyq.org/a/almaty-

zaderzhania-zemelniy-vopros/27705772.html et https://www.uralskweek.kz/2016/04/29/v-uralskeza-akciyu-protiv-prodazhi-zemli- zaderzhan-grazhdanskij-aktivist/, consultés le 03/03/2020.
–

1er mai, https://rus.azattyq.org/a/zemelnye-mitingi-v-den-edinstva/27709875.html, consulté
le 03/03/2020.

–

4 mai, https://rus.azattyq.org/a/27714824.html, consulté le 03/03/2020.

–

5 mai, https://rus.azattyq.org/a/27719446.html, consulté le 03/03/2020.

–

21 mai, https://diapazon.kz/news/64867-zayavki-na-provedenie-mitingov-21-maya-

otkloneny-v-almaty-astane-uralske-i-semee, consulté le 03/03/2020.
Annexe n°7 : Entretien avec une sociologue.
Le 15.02.2020, à Almaty.
Alexis Delpierre : « Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plait ?
*** : Je m'appelle ***, j'ai 32 ans, je suis sociologue avec un doctorat en sociologie sur l'étude des classes
moyennes du Kazakhstan. J'enseigne aujourd'hui à *** [université privée] à Almaty.
AD : Que pensez-vous de la présence chinoise au Kazakhstan ?
*** : Les compagnies chinoises sont en grande partie installées dans le secteur secondaire, c'est un fait et les
gens essaient d'utiliser cela pour réveiller le nationalisme. Par exemple en 2016, il y a eu l'une des plus grandes
manifestations. Cela à tout d'abord commencé dans l'ouest avant de gagner l'est du pays avec des slogans
nationalistes comme « nous sommes Kazakhs ». Aujourd'hui cela arrive encore mais de manière moins
importante. Je pense que c'est une sorte de sublimation de la situation ambiante. À partir des grandes
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manifestations de juin 2019 (contre les élections présidentielles anticipées), il a commencé à y avoir de plus
en plus de rassemblements. En parallèle de cela le gouvernement tente de changer la donne notamment par le
biais de lois. Aujourd'hui pour manifester il faut impérativement déclarer cela en avance. Or aujourd'hui le
gouvernement semble souhaiter que cela ne soit pas obligatoirement nécessaire.
AD : J'ai lu que Moukhtar Ablyazov utilise les réseaux sociaux pour organiser des rassemblements, est-ce
correct ?
*** : Oui en effet, c'est correct, mais cela n'est pas légal. Par ailleurs l'État bloque régulièrement internet
lorsqu'il intervient. Par exemple le gouvernement n'a pas pu bloquer internet lors des affrontements de Kordaï
à cause de leur caractère spontané. Ce qui n'est pas le cas des manifestations. Dans les années 2000 dans le
district de Rayimbeck (environ 300 km au sud-est d'Almaty) se sont produits des affrontements inter-ethniques
entre Kazakhs et Ouïghours, un peu comme à Kordaï. À l'époque le gouvernement avait bloqué internet dans
la région d'Almaty. Rayimbeck concentre l'une des plus grande diaspora Ouïghoure, voire même la plus grande
du pays. Kordaï quant à elle, concentre la plus grande communauté Doungane du pays avec plus de 9 000
individus. On trouve beaucoup de fermes ainsi que d'usines chinoises à la frontière. D'ailleurs dans l'est,
beaucoup de gens (Kazakhs) en parlent. La mère de mon mari fait partie de ces personnes. Il est issu d'une
famille kazakhe traditionnelle. Dans cette région, les manifestations sont très peu nombreuses à cause de la
peur (proximité géographique avec la Chine).
AD : Vous parlez de la situation dans l'est du pays, non loin de la frontière avec la Chine. Avez-vous entendu
parler de la situation au Xinjiang ?
*** : Oui j'ai entendu dire certaines choses mais je ne sais pas si c'est vrai. Dans la famille de mon époux, on
en parle beaucoup, car c'est une famille kazakhe traditionnelle. Mais ce ne sont que des rumeurs. Elles
proviennent de l'autre côté de la frontière (gens qui y vivent ou qui y travaillent). Cependant je ne sais pas si
ce ne sont que des actes de provocation ou si c'est avéré. Selon moi cela semble être plus que des rumeurs,
pour qu'on en parle autant. Ce n'est pas à moi d'en juger, je considère que c'est plus une question de sécurité
nationale. En tout cas ces idées sont beaucoup utilisées lors des manifestations.
AD : Lors des affrontements inter-ethniques de Kordaï je me trouvais de l'autre côté de la frontière. À cause
de cela, je ne suis pas parvenu à suivre de près cette affaire. Savez-vous ce qu'il s'est vraiment passé ?
*** : Je peux vous dire qu'après cela le bazar de « Barakholka » a été fermé durant cinq à six jours et c'est
énorme car même durant le nouvel an, le bazar ne ferme pas plus de trois jours !
AD : Justement en parlant de « Barakholka », connaissez-vous bien cet endroit ?
*** : C'est un immense marché divisé en plusieurs centres commerciaux. Certains d'entre-eux concentrent des
minorités ethniques avec pour la plupart des spécialités comme les chaussures pour les Afghans, le textile pour
les Kirghizes, la fourrure pour les Tziganes, etc. Le centre commercial appelé « Yalyan » est celui qui regroupe
tous les Chinois (Dounganes). Ce sont des zones de diasporas. En ce qui concerne une étude plus spécifique
du lieu, vous devriez vous rapprocher d'un sociologue allemand qui a travaillé sur ce type de choses, il s'appelle
Markus Kaizer.
AD : Que pensez-vous des mariages inter-ethniques entre locaux et Chinois ? J'ai entendu dire que certains
étaient harcelés.
*** : Rapprochez-vous peut-être du « ZAGs » pour obtenir des informations officielles. Certains font l'objet
de polémique. Mais je pense qu'ils sont en grande majorité assimilés. Je n'ai pas d'information à propos de
harcèlements.
AD : Que savez-vous du nombre d'étudiants kazakhs en Chine et d'étudiants chinois au Kazakhstan ?
*** : Je pense que vous pouvez trouver des informations sur le site de l'Agence des statistiques du ministère
de l'Éducation. Mais il y a beaucoup d'étudiants kazakhstanais qui partent en Chine et vice versa. »

Annexe n°8 : Entretien avec « journaliste freelance 2 » :
Le 13.02.2020, à Almaty
AD : « Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
?? : Je suis née à [ville], j'ai [âge] et aujourd'hui je travaille en tant que journaliste freelance. J'ai travaillé
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plusieurs années dans un journal appelé Open Asia avant de devenir journaliste en freelance pour plusieurs
journaux différents comme le NewTimes.kz ou Misk.org.kz. Je suis diplômée en [diplôme] d'Almaty.
AD : Connaissez-vous beaucoup de médias indépendants ?
?? : Je connais des journaux comme The village, Radio Azattyk, Cabarasia, Informburo, et Vlast.kz.
AD : Vous considérez-vous comme un.e journaliste engagé.e ?
?? : Lorsque je travaillais dans le journal Open Asia, il fallait rester neutre et c'est justement ce que je n'ai pas
aimé. Aujourd'hui j'ai la possibilité d'écrire « ce que je veux », mais pas toujours. En décembre dernier j'ai écrit
un article sur les manifestations et cela m'a valu un appel du KNB. Ils m'ont expliqué que mon article était
anticonstitutionnel et que j'allais être mise sur écoute à partir de ce moment-là, pour des raisons de sécurité.
J'ai dû supprimer mon article. D'ailleurs j'ai remarqué des tentatives de connexions étranges à mon compte
Facebook ces derniers temps. Je trouve ça bizarre, comme si on essayait de me pirater. De manière générale,
les journalistes ont peur d'écrire des choses, ce n'est pas toujours évident. Nous subissons la pression du
gouvernement. Je connais d'ailleurs une journaliste qui a été violée et il se dit que cela serait une sorte de
manœuvre d'intimidation de la part du gouvernement. Aujourd'hui je reste très suspicieuse.
AD : Selon vous, qu'est-ce qu'un média engagé au Kazakhstan ?
?? : Je pense que c'est un média qui doit dire la vérité sur la vie politique et sociale avec un but d'authenticité.
Pour ma part je ne fais pas qu'écrire, j'assiste aussi aux événements (manifestations). Je vis les choses et je les
raconte.
AD : Pensez-vous que tous les sujets puissent être évoqués au Kazakhstan ?
?? : Dans la presse classique non, nous sommes restreints. Par ailleurs, j'ai été virée du précédent journal pour
lequel je travaillais, car j'avais pris part à une manifestation. Au moins les médias engagés peuvent traiter de
tout (violences domestiques, féminisme, politique, économie, etc.). Par exemple le nouveau mouvement «
Oyan, Qazaqstan » prône la transparence absolue sans peur. Il faut savoir qu'on peut être emprisonné pour des
raisons politiques, sauf que d'après le ministère de la Justice, il n'y a aucun prisonnier politique dans notre
pays. Je peux vous en citer quelques-uns comme : Moukhtar Zhakishev (ami d'Ablyazov), Azamat
Umbetaliyev ou Omar Kaerly, qui a manifesté contre l'ouverture d'entreprises chinoises en 2018.
AD : D'après vous, a quels principaux problèmes le Kazakhstan fait-il face (échelle nationale et locale) ?
?? : À l'échelle nationale, nous faisons face à une grande influence de la Russie et de la Chine. Ici, les gens
gagnent moins que les Chinois. Beaucoup pensent que la Chine a des vues sur leurs terres. Ajoutez à cela les
usines, la pollution et une crainte d'une potentielle guerre sino-russe. Les gens sinophobes sont surtout les
moins éduqués, puisqu'ils spéculent sur les relations et les accords qu'entretiennent les deux gouvernements.
Par contre, le coronavirus pourrait faire développer encore plus la sinophobie. À l'échelle locale je pense que
les principaux problèmes sont : le trafic, la pollution, l'écart important des richesses entre les classes sociales,
l'absence de pistes cyclables, et le taux de criminalité en hausse constante, etc.
AD : En 2019, de nombreuses manifestations ont eu lieu, est-ce que cela se produit fréquemment ? Qu'en
pensez-vous ?
?? : Cela s'est effectivement souvent produit. Pour moi il y a trois raisons à cela. La première est la démission
de Nazarbayev. S'en est suivi une volonté de changement. La deuxième est la suite de la première : la création
de mouvements politiques ayant pour but de changer la donne (« Oyan, Qazaqstan », « Respublica », «
Qaharman », « NAQ », etc.). Les idées principales qu'ils défendent sont : la liberté pour les opposants
politiques, et le changement de régime (passage d'un régime présidentiel, à un régime parlementaire). La
troisième raison est la tendance à l'hostilité contre la Chine. Déja en 2016, il y a eu beaucoup de manifestations
durant lesquelles la Chine était conspuée. C'est lors de ma présence a ces manifestations que j'ai été virée. À
l'époque ces événements ont fait beaucoup de bruit ! La population pensait que le gouvernement allait vendre
des terres à la Chine.
(Sensation mutuelle d'être écouté... Nous sortons)
AD : Justement, il semblerait qu'il y ait de plus en plus de manifestions contre la Chine depuis l'année dernière,
qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous peur des conséquences ?
?? : Il y a en effet de plus en plus de protestations, mais je ne pense pas qu'il y ait une véritable peur de la
Chine. À titre personnel j'ai peur que la Chine puisse stériliser nos sols et qu'ils puissent continuer de gagner
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plus d'argent sur notre dos, chez nous sous prétexte qu'ils ont des « spécialistes ». Je ne suis pas sinophobe,
mais je ne ne suis pas non plus particulièrement sinophile. Je reste neutre, mais suspicieuse. J'ajouterais que la
donnée démographique effraie également. »

Annexe n°9 : Contrats de l'Union Économique Eurasiatique (U.E.E.) :
– Egypte, http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-10-2016-1.aspx,
11/05/2020

consulté le

– Vietnam, https://www.vesti.ru/section.html?cid=6, consulté le 11/05/2020
– Serbie, https://ria.ru/20191001/1559323223.html
– Singapour, https://ria.ru/20180517/1520730534.html, consulté le 11/05/2020.
– Iran, https://ria.ru/20150209/1046710744.html, consulté le 11/05/2020.
– Chine, https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410258/ms_19052016, consulté le
11/05/2020.
– Hongrie, https://www.souzveche.ru/articles/tribune_deputy/27568/, consulté le
11/05/2020.
– Cambodge, https://www.interfax.ru/business/511978, consulté le 11/05/2020.
– Laos, https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0148736/ms_13102015, consulté le
11/05/2020.
– Pakistan, https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0149005/ms_02122015, consulté le
11/05/2020.
– Pérou, https://ria.ru/20160811/1474128607.html, consulté le 11/05/2020.
– Corée du sud, https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147987/ms_24062015, consulté le
11/05/2020.
– Tunisie, https://www.rosbalt.ru/main/2014/10/08/1324768.html, consulté le
11/05/2020.
– Chili, http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-05-2017-4.aspx,
consulté le 11/05/2020.
– Japon, http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/4-06-2018-1.aspx,
consulté le 11/05/2020.
– Indonésie, https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147985/ms_17062015, consulté le
11/05/2020.
– Inde, https://rg.ru/2016/04/01/rossiia-sozdast-zonu-svobodnoj-torgovli-s-tailandom-ieaes.html, consulté le 11/05/2020.
– Mongolie, https://www.mk.ru/politics/2015/07/21/siriya-mozhet-prisoedinitsya-kevraziyskomu-ekonomicheskomu-soyuzu.html, consulté le 11/05/2020.
– Thaïlande, https://ria.ru/20190912/1558636382.html, consulté le 11/05/2020.
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