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Voyage au Kirghizstan par Philipe Savoye 
 
Le Kirghizstan, pays montagneux est de tradition nomade. Le drapeau ne porte-t-il pas 
comme emblème central le tyndyk, la roue centrale dotée de deux triples rayons qui 
soutient le toit de la yourte des bergers (ou plus précisément du bosuy, yourte étant un 
terme russe) ? 
Kirghizstan, signifie « le pays des Kirghizes » et Kirghizes « quarante jeunes filles » 
symbolisant les quarante nationalité du pays. C’est donc un pays composite qui aujourd’hui 
vogue sur le terrain de l’indépendance. 
La rencontre avec les habitants est à la fois compliquée et simple. Compliquée car la langue 
est un obstacle majeur : le kirghize et le russe sont les seules langues parlées. Simple, car 
l’accueil est débordant d’enthousiasme et un simple sourire, un bonjour, une poignée de 
main crée le sésame pour une invitation.  
 
Bichkek 
L’unité du pays est délicate car il est schématiquement divisé en deux mondes distincts. 
Bichkek, la capitale vit « à l’heure occidentale ». Les pratiques vestimentaires, les attitudes 
corporelles (tatouages, persing…), l’alimentation et les boissons (coca-cola, bière…), les 
boutiques achalandées, les sollicitations matérielles de production chinoise ou russe 
omniprésentes (portable, 4X4, électroménager, paraboles, etc.), les lieux de loisir (cinéma, 
théâtre…) ne se différencient guère de ce que nous rencontrons dans nos villes. Une 
évidente richesse se dégage, mais nullement partagée par tous. Il suffit de s’éloigner 
quelque peu du centre pour retrouver des habitations précaires, d’être sollicité par des 
mendiants ou encore de rencontrer des enfants en haillons. 
 
Le sud du pays 
Loin de ce monde urbain, la réalité d’une majorité des Kirghizes est bien autre., il suffit de se 
rendre dans les villages, au Sud du pays afin de cotoyer un contexte d’une autre nature, une 
société bien différente. 
 
Fruit de l’occupation soviétique, chaque village possède l’ensemble des services de base, 
dont notamment une école, un hôpital (centre de santé) ainsi que l’électricité. Cependant 
l’évolution de la société en a rendu le fonctionnement différent. L’école demeure un pivot 
« mais si le taux de scolarisation dans le primaire était de 92 % lors de l’indépendance, il 
n’est plus aujourd’hui que de 85 %. Dans les villages, souvent un enfant sur quatre n’est pas 
scolarisé. En ce qui concerne les soins, si vous n’avez pas de quoi payer les médicaments, 
donner un bakchich à l’infirmière pour qu’elle s’occupe bien de vous, vous n’êtes pas 
soigné. » (Cingy).  
A côté de son activité professionnelle (petit commerce, culture, artisanat), chacun conserve 
« une partie de ses racines » en élevant une vache, une demi-douzaine de chèvres et 
moutons. Ces animaux, gardés collectivement par un berger durant la journée, sont 
récupérés par leur propriétaire le soir afin de profiter de la traite. A six heures du matin, 
chacun emmène paître fièrement, près de chez lui ses quelques animaux. 
La population, dont l’esprit d’initiative s’est érodé durant les années d’occupation 
soviétique, doit faire sa « révolution culturelle » afin de prendre en main sa propre destinée. 
Dans certains lieux, comme Kizil Oi, village éloigné de quelques centaines d’habitants dans 
un décor grandiose, qui nécessite le franchissement d’un col à près de trois mille mètres sur 
une piste délicate, les habitants l’ont compris. 
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A l’indépendance, les terres ont été réparties entre les membres du kolkhoz. Aazar, 
mécanicien en a hérité. « La population s’auto suffit, à l’exception du sucre, sel, huile et 
farine. Il y a six ans, un tracteur hérité du kolkhoz servait encore aux habitants pour les 
travaux des champs. Tombé en panne, les habitants étant dans l’incapacité d’en acheter un 
autre, la culture de céréales s’est donc arrêtée.  
Le village est pauvre, mais tout le monde mange à sa faim. Les maisons sont en terre, mais 
dès qu’elle le peut la famille construit en briques. 
L’hiver est rude et s’il n’y a que cinquante à soixante centimètres de neige de décembre à 
mars, la température descend jusqu’à – 35°, 40° ; le chauffage principal est par les bouses, 
du bois ou du charbon –si l’on a de quoi en acheter-. » 
A la fin des années 90, l’ONG suisse Helvétas propose d’organiser l’hébergement touristique 
chez l’habitant avec comme préalable qu’il se constitue une association villageoise. Ainsi se 
crée « Community Best Tourist », qui regroupe ces associations. Des formations sont 
organisées et un classement labellisé (des edelweiss) est mis en place en fonction des 
services rendus. 
En 2002, Gaiek ayant entendu parler de cette initiative sollicite les familles du village. Six y 
répondent favorablement. Un « stage » d’une semaine est assuré : comment loger, organiser 
les repas, assurer des menus services, créer des contacts, etc. 
Aujourd’hui une douzaine de familles font de l’hébergement. Pour ces personnes il s’agit 
d’un revenu complémentaire : « cette organisation permet aux familles d’avoir de nouvelles 
ressources complémentaires à l’élevage et à la culture, mais également, suscite des 
initiatives de différentes natures : importance d’envoyer les enfants étudier à l’université, 
propreté du village, formation de jeunes guides. » (Gaiek) 
 

 
Lac Song Kul campement de yourtes 

Une vie nomade 
Le Kirghize est un nomade par culture ancestrale, par mode de vie. Avant la tutelle 
soviétique la tradition voulait que la famille, la tribu, le clan, se réunissent l’hiver au pied des 
montagnes, les yourtes en demi cercle, celle du chef au centre. A la fin de l’hiver (vers mai), 
après l’organisation d’une grande fête tous montaient avec les troupeaux dans les pâturages 
pour les mois d’été et jusqu’à la fin de l’automne (une simple transhumance, soit seulement 
deux lieux dans l’année, même si le retour ne se faisait pas automatiquement au même 
endroit). 
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Les soviétiques ont cherché à normaliser la vie, à sédentariser les bergers en leur offrant une 
maison en dur dans les villages (ce qui permettait un meilleur contrôle de la population). En 
contre-partie les enfants étaient scolarisés. Dans un premier temps, les bergers, mirent leur 
yourte dans la cour et les animaux dans la maison, avant de l’intégrer progressivement. 
Aujourd’hui, il s’agit donc d’une simple transhumance ; les yourtes sont peu aménagées et 
seul le matériel indispensable y est installé (ce qui n’empêche nullement la présence de 
tapis, de tissus décoratifs) : baratte, matelas, foyer… et les deux équipements 
indispensables : un samavar (sorte de chauffe-eau ambulant qui permet d’avoir du thé en 
permanence et un lavabo situé à l’extérieur. La partie droite de la yourte est destinée à la 
femme, la gauche à l’homme. Le foyer peut être au centre ou sur le côté droit.  
 

 
Repas dans une yourte. 

 
Le prix d’une yourte (environ 3 000 $), explique qu’elle se trouve de plus en plus souvent 
remplacée par une tente, meilleur marché. Parfois une caravane (fixe) complète 
l’hébergement. 
Il suffit de se promener, d’un simple geste, d’une parole, d’un sourire, pour que le contact 
naisse, que la relation se crée. Invitation immédiate à partager le koumis (lait de jument 
fermentée… introuvable à Bichkek), du thé, du pain, de la viande de mouton  ou un morceau 
de fromage. J’ai eu l’occasion de partager ainsi de nombreux repas, dont le fameux « bech 
barmak », plat traditionnel kirghize, qui signifie « cinq doigts » car il se mange à la main. 
Ayant rencontré un berger dans la montagne, celui-ci m’invite au repas familial, à Tach 
Rabat. Assis par terre à la place d’honneur, le grand-père à ma gauche, l’ensemble de la 
famille, une douzaine de personnes autour de la simili table.  
Chacun a une assiette, un bol et un couteau. De la viande sur l’os et sont remis à chacun. Les 
abats, finement coupés, frits avec des oignons sont dans un plat central., un autre contient  
des galettes de pâtes.. 
Dans le bol est versé du jus de cuisson. 
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Dans le cour du repas le grand-père et moi recevons un grand verre de vodka. Le grand-père 
dit quelques mots avant de le boire cul-sec. 
Puis nouveau plat avec de la viande et des pâtes 
finement coupées. Un grand bol de bouillon avec 
du lait. 
Ensuite, le grand-père dit une prière 
remerciement, la paume des mains tournées 
vers le ciel, puis se les passe sur le visage de haut 
en bas. 
 
D’autres coutumes caractérisent les Kirghizes… 
Les cimetières jonchent le long des routes ou sur 
des promontoires, le plus souvent tombes 
chrétiennes et musulmanes mêlées face au lieu 
passant de façon à ce « qu’ils voient la vie 

quotidienne et puissent intercéder avec l’au-delà ».. 
Les Kirghizes s’y rendent rarement, mais leur 
localisation permet « de ne pas les oublier »… ce 
qui n’exclut pas qu’un banc et une table soient 
intégrés à la tombe. 
 
Une autre pratique ancestrale concerne… les 
dents en or. L’or est bon marché dans ce pays 

producteur. Traditionnellement (en province et non à Bichkek), officiellement pour se 
soigner, mais plus réellement pour conforter leur image sociale, les Kirghizes se font poser 
des couronnes en or sur les dents… Ce qui illumine encore davantage leur sourire ! 
 
Les Kirghizes ont beaucoup souffert et font preuve d’une sagesse, comme tout peuple qui vit 
en harmonie avec son environnement. « Il est un principe admis de tous : ils faut distinguer 
les besoins, des désirs. Nous devons satisfaire nos besoins humains, nos besoins vitaux, mais 
pas chercher à concrétiser l’ensemble de nos désirs car ils sont sans fin et ne pourront jamais 
être satisfaits » (Liuba) 
 

 
Tach Rabat famille 
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At Bachi marché 

 

 
Vallée Karkara traite 

 
 

Photos et texte de Philippe Savoye septembre 2009 


