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La conscription militaire en Tchétchénie

Résumé :
En 2012, vingt ans après la dernière conscription générale en Tchétchénie, 150
Tchétchènes sont conscrits au sein des forces russes, mais sont tous intégrés aux
troupes du ministère de l’Intérieur de Russie stationnées sur le territoire de la
Tchétchénie. Deux ans plus tard, l’état-major des Forces armées fédérales donne son
accord pour la conscription de 500 jeunes hommes par campagne de conscription, qui
doivent être affectés dans les unités stationnées dans le District militaire du Sud, tout en
demandant la mise en place de mécanismes spécifiques visant à garantir la bonne
discipline des recrues tchétchènes. Si les autorités militaires se sont dites globalement
satisfaites du comportement des soldats tchétchènes, des organisations de la société
civile ont exprimé leur inquiétude en raison du risque de discriminations et de tensions
au sein des Forces armées et un cas de conflit sérieux, aboutissant à la condamnation de
quatre conscrits tchétchènes, a été signalé.
Abstract:
In 2012, twenty years after the last general draft in Chechnya, 150 Chechens have been
drafted into the Russian forces, but all have been assigned to the troops of the Interior
Ministry of Russia stationed on the Chechen territory. Two years later, the general staff
of the Armed Forces of the Russian Federation agrees to the drafting of 500 young men
per drafting campaign, who will be deployed in the units stationed in the Southern
Military District, but requires to set up specific mechanisms designed to guarantee the
Chechen recruits’ discipline. Although the military authorities have stated their
satisfaction of the Chechen soldiers’ behavior, civil society organizations have expressed
their worries because of the risk of discrimination and tensions within the Armed Forces.
One case of a serious conflict, in result of which four Chechen draftees were convicted,
has been signaled.
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1. Vers un retour de la conscription en Tchétchénie
1.1. Une première reprise partielle de la conscription en 2012
Durant l’été 2012, vingt ans après la dernière conscription générale en Tchétchénie 1 et
après plusieurs tentatives infructueuses de la restaurer sur le territoire de la République 2,
les autorités tchétchènes annoncent préparer une reprise partielle de la conscription pour
la campagne d’automne 3, qui doit débuter le 1er octobre sur l’ensemble du territoire de la
Fédération de Russie 4.
Toutefois, les réticences de l’armée russe à l’encontre de l’intégration de jeunes appelés
d’origine tchétchène dans ses rangs (problèmes de discipline et de violences pour motif
ethnique 5, crainte d’enseigner la stratégie et l’usage des armes à de « futurs boeviks »,
crainte de l’influence du courant salafiste sur les jeunes recrues) sont toujours
d’actualité 6. Dès lors, l’appel nouvellement mis en place ne concerne que 150 jeunes
hommes, qui ne pourront servir que sur le territoire tchétchène 7. L’ensemble d’entre eux
est affecté au sein des troupes du ministère de l’Intérieur de Russie, dans les bataillons
« Akhmat Kadyrov » (anciennement bataillon « Nord ») et « Sud » 8. Ces deux bataillons,
formellement intégrés à la structure du ministère de l’Intérieur fédéral, sont de facto
placés sous l’autorité directe du président tchétchène, ce qui en fait, selon le service
russe de la BBC, « l’armée personnelle de Ramzan Kadyrov » 9.
Comme leurs concitoyens appelés à servir au sein des Forces armées russes, les
conscrits tchétchènes des bataillons « Akhmat Kadyrov » et « Sud » sont astreints à un
service d’une durée de douze mois. A l’issue de ce délai, ils ont la possibilité, s’ils le
souhaitent, de signer un contrat pour une durée de trois ans 10.

1

BBC Rousskaïa Sloujba, Чеченские призывники в российской армии, 08/08/2012 ; Kavkazskiy Uzel, В
Чечне военкомат начал организационные мероприятия в рамках весенней призывной кампании,
24/04/2014 ; Gazeta, Чечня не вышла в океан, 17/11/2014 ; Kavkazskiy Uzel, Сто срочников из Чечни
приступили к службе во внутренних войсках МВД России, 17/01/2015 ; Regnum, Из Чечни на службу в
армию попадет только один из 72 призывников, 03/04/2017
2
Voir notamment les deux notes précédentes de la DIDR sur le sujet pour la chronologie des appels : CEDRE,
21/11/2008 et DIDR, 15/02/2012
3
BBC Rousskaïa Sloujba, 08/08/2012 ; Kavpolit, Чеченский призыв, 20/10/2014 ; VATCHAGAEV Mairbek,
Kadyrov Succeeds in Pressuring Moscow to Renew the Military Draft in Chechnya, The Jamestown Foundation,
Eurasia Daily Monitor, Volume : 11, Issue : 169, 25/09/2014
4
La législation russe prévoit deux campagnes de conscription par an : la campagne de printemps dure du 1er
avril au 15 juillet et celle d’automne du 1er octobre au 31 décembre. Seules quelques régions de l’Extrême-Nord
ne sont astreintes qu’à une campagne par an.
5
Pour des exemples concrets de violences et de bizutage ayant impliqué des Tchétchènes dans les années
2000, voir : DIDR, 15/02/2012
6
BBC Rousskaïa Sloujba, 08/08/2012 ; Kavkazskiy Uzel, 24/04/2014 ; Gazeta.ru, Кадыров призвал чеченцев
в армию, 13/08/2014 ; Voennoe Obozrenie, Давнее "табу" на чеченских призывников ведёт к
осложнениям?, 21/08/2014 ; VATCHAGAEV Mairbek, Conflicts Involving North Caucasians Erupt Inside Russian
Army, The Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor, Volume : 11, Issue : 208, 20/11/2014 ; GOBLE Paul,
Resistance to Re-Imposition of Russian Draft in North Caucasus Growing, The Jamestown Foundation, Eurasia
Daily Monitor, Volume : 13, Issue : 76, 19/04/2016 ; Soverchenno Sekretno, Дикая дивизия, 03/09/2014 ;
Kavpolit, Чеченцы рвутся в армию, 25/10/2015
7
BBC Rousskaïa Sloujba, 08/08/2012 ; Kavkazskiy Uzel, 24/04/2014 ; Voennoe Obozrenie, 21/08/2014 ;
Kavpolit, 20/10/2014 ; Gazeta.ru, 13/08/2014 ; VATCHAGAEV Mairbek, 25/09/2014
8
Kavkazskiy Uzel, 24/04/2014 ; Gazeta.ru, 13/08/2014 ; RBK, Эксперты опасаются конфликтов в случае
призыва в армию жителей Чечни, 21/09/2014 ; Kavpolit, 20/10/2014 ; Memorial, Бюллетень
Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка
правозащитников, automne 2014
9
BBC Rousskaïa Sloujba, 08/08/2012
10
BBC Rousskaïa Sloujba, 08/08/2012 ; Argumenty i Fakty, Аншлаг в армию. В Чечне проходит первый за 20
лет военный призыв, 25/11/2014 ; Memorial, automne 2014
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1.2. Vers une intégration des conscrits tchétchènes au sein des Forces
armées fédérales
En avril 2014, des informations publiées sur le site Kavkazskiï Uzel font état de l’intention
du président tchétchène Ramzan Kadyrov de rétablir la conscription en Tchétchénie pour
la campagne d’appel du printemps 2014 11. Le 22 avril, il signe un décret en ce sens mais,
sans accord de l’état-major général des Forces armées de la Fédération de Russie, ne
peut le mettre en œuvre 12. Malgré cela, en août 2014, il nomme un nouveau
commissaire militaire, Akhmed Djeïrkhanov, à qui il donne expressément pour mission de
« permettre la réalisation de la conscription des jeunes Tchétchènes dans l’armée » 13.
Selon les observateurs, les cercles dirigeants tchétchènes sont inquiets depuis l’adoption
en 2013 d’amendements à la Loi « sur la fonction publique d’Etat » 14. Ceux-ci, dont le
but avoué est « d’améliorer le prestige et l’attractivité du service militaire par
conscription » 15, prévoient qu’à partir du 1er janvier 2014, un citoyen russe qui n’a pas
effectué son service militaire sans fondement légal ne pourra plus accéder à la fonction
publique 16. Or, aucune disposition législative ne dispensant les Tchétchènes du service
militaire, les dirigeants tchétchènes, au premier rang desquels Ramzan Kadyrov,
expriment durant l’été 2014 leur consternation face à la « discrimination » qui pèse sur
les habitants de leur république, que l’on « prive de la possibilité d’être des défenseurs
de la Patrie » 17.
En septembre 2014, le Parlement tchétchène adresse une requête à la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie lui demandant de se prononcer sur
l’adéquation de la nouvelle loi avec la Constitution fédérale 18.
L’argumentation de la Cour constitutionnelle, qui, le 30 octobre 2014, déclare contraire à
la Constitution l’absence de limitation temporelle à l’interdiction d’accès des insoumis à la
fonction publique (elle sera finalement limitée à 10 ans en juillet 2017 19), ne fait aucune
allusion à la situation en Tchétchénie 20. C’est cependant sur fond de ces discussions que
le président tchétchène et le ministre de la Défense fédéral, Sergueï Choïgou, se
rencontrent en septembre 2014 et que, pour la première fois depuis 20 ans, l’état-major
des Forces armées fédérales accepte le principe d’une conscription des jeunes
Tchétchènes dans ses rangs 21. Il est alors prévu que, dès le 1er octobre 2014, 500 jeunes
hommes originaires de la République tchétchène intègrent l’armée russe comme
conscrits 22.

11

Kavkazskiy Uzel, 24/04/2014
Kavkazskiy Uzel, 24/04/2014 ; RBK, 21/09/2014
13
Gazeta.ru, 13/08/2014 ; Soverchenno Sekretno, 03/09/2014 ; Présidence et Gouvernement de la République
tchétchène, Военкомат Чеченской Республики возглавил Ахмед Джейрханов, 12/08/2014
14
Nezavissimaïa Gazeta, Боевой дух армии поднимут чеченцы, 22/09/2014 ; Izvestia, Призывники из Чечни
останутся служить на юге России, 01/11/2014 ; Gazeta.ru, Среди чеченцев уклонистов нет, 23/09/2014 ;
Gazeta.ru, Уклонистов пожалели по просьбе Чечни, 27/07/2017
15
Mediazona, Распишитесь и получите. Кого судят и как наказывают за уклонение от службы в армии,
23/02/2017
16
Mediazona, 23/02/2017 ; Gazeta.ru, 23/09/2014 ; RBK, 21/09/2014 ; Izvestia, 01/11/2014 ; Memorial,
automne 2014 ; Gazeta.ru, 27/07/2017
17
Voennoe Obozrenie, 21/08/2014 ; Gazeta.ru, 13/08/2014 ; Présidence et Gouvernement de la République
tchétchène, 12/08/2014 ; Soverchenno Sekretno, 03/09/2014 ; Radio Svoboda, Чеченские призывники –
снова в строю?, 01/10/2014
18
Nezavissimaïa Gazeta, 22/09/2014 ; Mediazona, 23/02/2017 ; GOBLE Paul, 19/04/2016 ; GOBLE Paul,
Despite Cut in Draft Numbers, Russia Unlikely to Have Fully Professional Army Soon, The Jamestown
Foundation, Eurasia Daily Monitor, Volume : 14, Issue : 124, 05/10/2017 ; Gazeta.ru, 23/09/2014 ; Memorial,
automne 2014 ; Gazeta.ru, 27/07/2017
19
Gazeta.ru, 27/07/2017
20
Izvestia, 01/11/2014 ; Mediazona, 23/02/2017 ; Memorial, automne 2014
21
RBK, 21/09/2014 ; Nezavissimaïa Gazeta, 22/09/2014 ; Kavpolit, 20/10/2014 ; Gazeta, 17/11/2014 ;
Kavkazskiy Uzel, Четверо призывников из Чечни подозреваются в дедовщине в воинской части в
Ставропольском крае, 22/02/2015 ; Ekspress Gazeta, Почему чеченцев больше не призывают в российскую
армию, 10/05/2017 ; VATCHAGAEV Mairbek, 25/09/2014
22
RBK, 21/09/2014 ; Nezavissimaïa Gazeta, 22/09/2014 ; Kavpolit, 20/10/2014 ; VATCHAGAEV Mairbek,
25/09/2014
12
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2. La conscription militaire en Tchétchénie depuis 2014
2.1. Modalités et spécificités du service militaire en Tchétchénie
2.1.1. Un système de sélection exigeant
L’ensemble des sources publiques consultées en français, anglais et russe confirme que la
conscription en Tchétchénie repose entièrement sur la base du volontariat 23. La presse
russophone souligne que le service militaire au sein de l’armée fédérale bénéficie d’une
grande popularité parmi les jeunes Tchétchènes 24, en premier lieu en raison de l’absence
de perspectives économiques et du taux de chômage élevé dans la république 25, et qu’il y
ait, dès lors, beaucoup plus de volontaires que de places réservées aux Tchétchènes dans
l’armée (de 10 à 50 candidats pour une place selon les estimations) 26. Ces informations
n’ont toutefois pu être recoupées par des sources indépendantes.
L’enthousiasme supposément suscité conduit à la mise en place d’un processus de
sélection rigoureux 27, qualifié par certaines sources de « véritable concours » 28. Selon
Soultan Oumarov, responsable de la conscription pour le Commissariat militaire de la
République tchétchène, trois critères sont privilégiés : « l’état de santé, un niveau correct
d’études et l’acquisition d’une spécialisation qui est utile au service militaire (chauffeurs,
ingénieurs, etc) » 29. Les observateurs semblent particulièrement frappés par le niveau
d’études des nouvelles recrues, l’écrasante majorité d’entre eux étant diplômés ou en
cours d’études au sein d’établissements du supérieur 30.
Le haut-commandement militaire russe semble toutefois ne pas s’être départi de sa
méfiance à l’encontre des appelés nord-caucasiens, toujours considérés comme source
de potentiels conflits au sein de l’armée et comme des insurgés en herbe. Ainsi, selon le
représentant du commissariat militaire ingouche Zaourbek Gadaborchev : « Tous les
jeunes en âge d’être appelés sont passés au crible par le centre d’information du
ministère de l’Intérieur et du FSB pour vérifier qu’ils ne sont pas, eux ou leurs proches,
impliqués dans les activités des groupes clandestins, qu’ils ne sont pas leurs complices.
S’ils ne passent pas cette vérification, nous ne pouvons pas les envoyer à l’armée » 31.
De plus, l’armée étend à la Tchétchénie le système de « garants » qu’elle avait déjà mis
en place pour le reste du Caucase du nord : chaque appelé doit bénéficier au minimum
de deux garants, dont l’un doit être le chef du district dans lequel il vit 32, qui sont
responsables de ses actes 33 et doivent être contactés par le commandant d’unité au

23

Argumenty i Fakty, 25/11/2014 ; Kavpolit, 20/10/2014 ; Grozny Inform, В Чеченской Республике
завершилась осенняя призывная кампания 2017 года, 30/11/2017 ; Gazeta, 17/11/2014
24
Kavpolit, 20/10/2014 ; Argumenty i Fakty, 25/11/2014 ; Gazeta, 17/11/2014 ; Rousskaïa Semerka, Почему
чеченцы не служат в российской армии?, 02/03/2017 ; Kavkazskiy Uzel, 24/04/2014 ; Voennoe Obozrenie,
21/08/2014 ; Radio Svoboda, 01/10/2014 ; Kavkazskiy Uzel, Первые призывники отправлены в армию из
Чечни, 18/10/2017 ; Eto Kavkaz, Армейский предел, 20/02/2016
25
Kavkazskiy Uzel, 24/04/2014 ; Eto Kavkaz, 20/02/2016 ; Kavkazskiy Uzel, 18/10/2017 ; BBC Rousskaïa
Sloujba, 08/08/2012 ; Kavkazskiy Uzel, 17/01/2015 ; GOBLE Paul, 19/04/2016
26
Argumenty i Fakty, 25/11/2014 ; Grozny Inform, Из Чечни на службу в Вооруженные силы России
отправятся 400 человек, 03/10/2017 ; Kavkazskiy Uzel, 18/10/2017
27
Perviï Kanal, В Чеченской республике проходит первый за 20 лет армейский призыв, 17/11/2014 ;
Argumenty i Fakty, 25/11/2014 ; Kavkazskiy Uzel, 22/02/2015 ; Regnum, 03/04/2017 ; Eto Kavkaz,
20/02/2016
28
Gazeta, 17/11/2014 ; Argumenty i Fakty, 25/11/2014 ; Kavkazskiy Uzel, 22/02/2015
29
Kavpolit, 20/10/2014
30
Kavpolit, 20/10/2014 ; Argumenty i Fakty, 25/11/2014 ; Kavkazskiy Uzel, 22/02/2015 ; Izvestia,
01/11/2014 ; Perviï Kanal, 17/11/2014
31
Eto Kavkaz, 20/02/2016
32
Argumenty i Fakty, 25/11/2014
33
Argumenty i Fakty, 25/11/2014 ; Vzgliad, Призыв в армию из Чечни временно приостановлен,
11/04/2016 ; Ekho Moskvy, Особенности осеннего 2017 года призыва граждан на военную службу,
07/10/2017
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moindre conflit ou problème avec le conscrit concerné 34. Selon le lieutenant-général
Bourdinski, adjoint au chef de la Direction principale de la mobilisation au sein de l’étatmajor général des Forces armées fédérales, interviewé par la radio indépendante Ekho
Moskvy, « cela motive mieux les représentants de la République tchétchène à exécuter
consciemment leurs obligations lors du service militaire. C’est justement pour cela que
nous avons créé l’institution des garants » 35.
A l’origine mise en place en Ingouchie, l’institution des « Comités de pères de soldats »
est également étendue à la Tchétchénie dès la campagne d’automne 2014 36. Composé
d’Anciens et des pères des conscrits, travaillant en collaboration directe avec les leaders
« spirituels » de la république 37, ce comité est chargé de s’assurer du respect de la
discipline et du règlement militaire par les jeunes recrues tchétchènes et du bon
déroulement de leur service dans l’armée russe 38. Selon la description qu’en fait le site
d’informations spécialisé sur le Caucase Kavpolit, « dès que le commissariat militaire
reçoit une information sur un conflit ou une violation de la discipline par des recrues
tchétchènes, les membres du Comité se rendent dans l’unité accompagnés des garants.
Parfois, on implique également le représentant du Président tchétchène dans la région.
Puis on mène avec la recrue un « entretien explicatif » » 39.
2.1.2. Lieux d’affectation : rumeurs et démentis
Dès les premières annonces de la reprise de la conscription tchétchène à la fin de l’été
2014, les experts et responsables russes et tchétchènes interviennent dans les médias
russophones, traduisant ainsi les inquiétudes tant des militaires que de la population 40.
Plusieurs d’entre eux, parmi lesquels le président de la Commission de conscription de
Grozny Ramzan Magomedov, assurent que les jeunes conscrits tchétchènes ne seront
pas déployés sur les théâtres d’opération militaire à l’étranger, où ne servent que des
militaires sous contrat, mais resteront sur le territoire russe 41.
En novembre 2014, plusieurs organes de presse, se basant sur des informations fournies
par un représentant de la Flotte du Pacifique, annoncent qu’une partie des jeunes
Tchétchènes seraient envoyés dans la marine, sur les côtes de l’océan Pacifique. Presque
immédiatement, cette information est démentie par le ministère de la Défense, qui
confirme que tous serviront sur le territoire du District militaire du Sud (qui comprend,
outre les républiques du Caucase du nord, les kraïs de Stavropol et de Krasnodar, les
régions d’Astrakhan, de Volgograd et de Rostov et la Crimée) 42. Cent de ces jeunes
hommes doivent intégrer les troupes intérieures du ministère de l’Intérieur stationnées
sur le territoire de la Tchétchénie (bataillons « Akhmat Kadyrov » et « Sud », qui sont
intégrés à la Garde nationale ou Rosgvardia après sa création en avril 2016 43), tandis
que les 400 autres sont disséminés dans le reste du District militaire du Sud à l’exception
des autres républiques du Caucase du nord, proportion qui sera conservée lors des
appels ultérieurs 44. Par ailleurs, à plusieurs reprises lors des campagnes de conscription
qui suivent, notamment lors des campagnes de printemps 2016, d’automne 2016 et de
34

Argumenty i Fakty, 25/11/2014
Ekho Moskvy, 07/10/2017
36
Gazeta, 17/11/2014 ; Argumenty i Fakty, Первая группа чеченских призывников отправилась в
Севастополь, 17/11/2014
37
Argumenty i Fakty, 25/11/2014
38
Argumenty i Fakty, 17/11/2014 ; VATCHAGAEV Mairbek, 20/11/2014 ; Kavpolit, 25/10/2015
39
Kavpolit, 25/10/2015
40
Voir par exemple Radio Svoboda, 01/10/2014 ; Kavpolit, 20/10/2014
41
Ibid.
42
Gazeta, 17/11/2014 ; Argumenty i Fakty, 17/11/2014 ; Argumenty i Fakty, Где будут служить призывники
из Чечни?, 17/11/2014 ; Kavkazskiy Uzel, 17/01/2015 ; Izvestia, 01/11/2014
43
Kavkazskiy Uzel, 18/10/2017 ; Grozny Inform, В Грозном прошли торжественные проводы в Вооруженные
силы РФ группы призывников, 10/11/2017
44
Kavkazskiy Uzel, 17/01/2015, Kavkazskiy Uzel, 22/02/2015 ; Argumenty i Fakty, 17/11/2014 ; Kavpolit,
25/10/2015 ; Grozny Inform, 500 новобранцев из Чечни пополнят ряды российской армии, 03/10/2016 ;
Grozny Inform, 03/10/2017 ; Kavkaz.Realii, Военный призыв на Северном Кавказе резко сокращается,
04/10/2017 ; Ekho Moskvy, 07/10/2017 ; Kavkazskiy Uzel, 18/10/2017 ; Grozny Inform, 10/11/2017
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printemps 2017, la presse annonce que « la conscription tchétchène n’aura pas lieu » 45,
tandis qu’un responsable de la conscription au sein de l’état-major du District militaire du
Sud soutient en 2017 que l’appel ne se fera plus qu’une fois par an, durant la campagne
d’automne 46.
Toutes ces rumeurs, immédiatement démenties par les autorités militaires tchétchènes 47,
traduisent, selon l’analyste américain spécialiste de la question nationale en Russie Paul
Goble, la résistance croissante des jeunes Caucasiens du nord à la conscription et le
malaise des responsables militaires : « Les autorités à Grozny ont démenti de telles
allégations mais d’une manière qui suggère qu’il y a une opposition locale au service
dans les forces armées russes et de la colère contre la discrimination continue de Moscou
à l’encontre des Tchétchènes » 48.

2.2. Bilan de quatre années de service militaire tchétchène au sein de
l’armée russe
2.2.1. Des autorités militaires globalement satisfaites
A l’été 2014, alors que paraît imminente la reprise de la conscription en Tchétchénie,
Valentina Melnikova, présidente de l’Union des mères de soldats, exprime son inquiétude
quant aux discriminations et tensions que la réintégration de jeunes Tchétchènes au sein
de l’armée fédérale pourrait causer : « Ceux qui sont nés en Tchétchénie en 1994 ont
maintenant 20 ans. Ils sont nés et ont grandi pendant la guerre avec l’armée russe.
N’importe quel psychologue vous dira que cela peut provoquer des situations de conflit
dans l’armée » 49. Elle est suivie en cela par le médiateur des droits de la République
tchétchène, Nourdi Noukhajiev 50, ainsi que par plusieurs représentants de la société civile
tchétchène 51, qui rappellent l’image du « Tchétchène-ennemi » et du « Tchétchènemonstre » 52 qui a cours au sein de la société et de l’institution militaire russes.
Lorsque commencent à courir des rumeurs de suspension du service militaire en
Tchétchénie au début de l’année 2016, le Commissariat militaire de la république
annonce qu’il est en train de mener une « analyse » de la première année de
conscription 53. Si aucune information sur les résultats de cette « analyse » n’a pu être
trouvée dans les sources publiques, la presse russophone, dont l’écrasante majorité des
articles consacrés à la question de la conscription en Tchétchénie dénote toutefois un
manque évident d’esprit critique, fait quant à elle état de la satisfaction des responsables
militaires tant tchétchènes que russes à l’égard du comportement des conscrits
tchétchènes lors de leur service 54. Le responsable de la conscription au Commissariat
militaire de la République tchétchène Soultan Oumarov affirme ainsi qu’ils ont « laissé
dans leurs unités une impression positive » 55, tandis que le Commissaire militaire
Akhmed Djeïrkhanov cite les nombreuses lettres de remerciement reçues par son
45

Vedomosti, Чечня пропустит весенний призыв в 2016 году, 11/04/2016 ; Vzgliad, 11/04/2016 ; RIA
Novosti, Военный призыв в Чечне идет в установленном порядке, 11/04/2016 ; Zachichtchat’ Rossiyou,
Минобороны: В Чечне призыв проводится!, 12/04/2016 ; Rousskaïa Semerka, 02/03/2017 ; Ekspress Gazeta,
10/05/2017
46
Regnum, 03/04/2017 ; Kavkaz.Realii, 04/10/2017
47
GOBLE Paul, 19/04/2016 ; RIA Novosti, 11/04/2016 ; Zachichtchat’ Rossiyou, 12/04/2016 ; Grozny Inform,
На Северном Кавказе завершилась весенняя призывная кампания 2017 года, 18/07/2017 ; Kavkazskiy
Uzel, Минобороны запросило 500 новобранцев из Чечни, 02/10/2017
48
GOBLE Paul, 19/04/2016
49
Gazeta.ru, 13/08/2014 ; RBK, 21/09/2014 ; Gazeta, 17/11/2014
50
Gazeta.ru, 13/08/2014 ; VATCHAGAEV Mairbek, 25/09/2014
51
Radio Svoboda, 01/10/2014 ; VATCHAGAEV Mairbek, 25/09/2014
52
Gazeta.ru, 13/08/2014
53
Vedomosti, 11/04/2016 ; Vzgliad, 11/04/2016 ; Rousskaïa Semerka, 02/03/2017
54
Kavpolit, 25/10/2015 ; Vedomosti, 11/04/2016 ; Vzgliad, 11/04/2016 ; Rousskaïa Semerka, 02/03/2017 ;
Grozny Inform, 30/11/2017 ; Grozny Inform, Р. Бангаров: армия делает из мальчика мужчину, 22/02/2018
55
Kavpolit, 25/10/2015
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organisme de la part des commandants des unités concernées et la promotion au grade
de sous-officier d’une centaine de soldats à la date d’avril 2016 56.
2.2.2. Poursuites pénales contre des conscrits tchétchènes à la garnison de
Boudionnovsk
Si, en octobre 2015, Soultan Oumarov admet qu’il y a eu des cas de « violation de la
discipline » et que le Comité des pères de soldats a visité 23 des 30 unités dans
lesquelles ont été déployés des conscrits tchétchènes 57, sans donner plus de précisions
sur la nature des incidents survenus, seul un cas de conflit sérieux a pu être trouvé dans
les sources publiques consultées.
En février 2015, quatre jeunes appelés servant à la garnison de Boudionnovsk 58, AbdoulGamid Moussaev, Issa Mourtazov, Baïssangour Elmourzaev et Issa Mitaev, sont accusés
d’avoir violé les articles 334 partie 1 (actes de violences à l’encontre d’un supérieur
hiérarchique), 334 partie 2 (actes de violences à l’encontre d’un supérieur hiérarchique
commis en groupe avec entente préalable) et 335 partie 2 (violation des relations
réglementaires par un groupe de personnes avec entente préalable) 59. Selon la version
officielle du Département d’enquête de la garnison, le 10 janvier 2015 le soldat Moussaev
provoque un conflit avec le sergent de seconde classe (en russe mladchiï serjant)
Aleksanian et lui donne un coup de poing au visage. Quelques heures plus tard,
accompagné de ses trois coaccusés et d’autres militaires non-identifiés de son unité, il
fait irruption dans la caserne de la 9ème compagnie d’infanterie mécanisée (en russe 9
motostrelkovaïa rota) et commet des actes de violence à l’encontre de sept militaires 60.
Toutefois, le vice-président du Conseil des Anciens de la République tchétchène 61, le
Comité des pères de soldats et le Comité des mères de soldats de la région, qui se
rendent sur le lieu d’affectation de l’unité, démentent cette version et soutiennent que
l’affaire a été fabriquée 62. Selon eux, les quatre conscrits tchétchènes sont battus par des
soldats majoritairement d’origine russe sans que les officiers ne réagissent et sans
qu’une aide médicale ne leur soit apportée. Peu de temps après, l’unité reçoit la visite
d’un officier ayant auparavant servi en Tchétchénie, lequel « commence à offenser les
sentiments nationaux des soldats originaires du Caucase du nord, dit qu’il avait servi
contre eux, avait combattu, qu’ils étaient des salopards, qu’il fallait les éliminer » 63.
Selon les informations rapportées par le site d’informations Kavkazskiï Uzel, c’est après
sa visite qu’interviennent les agents du Département d’enquête militaire et qu’une affaire
pénale est ouverte 64. Le vice-président du Conseil des Anciens, Saïd-Magomed
Tchapanov, affirme quant à lui avoir rencontré les soldats russes à l’origine de
l’accusation, qui lui auraient avoué avoir provoqué la bagarre mais avoir ensuite subi des
pressions du commandement pour en accuser leurs camarades d’armes tchétchènes 65.
Le 8 février 2016, le Tribunal militaire de la garnison de Boudionnovsk condamne AbdoulGamid Moussaev à un an et huit mois de réclusion avec sursis, Issa Mourtazov à deux
56

Vedomosti, 11/04/2016 ; Vzgliad, 11/04/2016 ; Rousskaïa Semerka, 02/03/2017
Kavpolit, 25/10/2015
58
La ville de Boudionnovsk est connue pour avoir été le théâtre d’une prise d’otage massive par des insurgés
tchétchènes menés par Chamil Bassaev en 1995, laquelle a fait plus d’une centaine de morts.
59
Kavkazskiy Uzel, 22/02/2015 ; Argumenty i Fakty, Война с призывниками. В отношении солдат из Чечни
возбудили уголовное дело, 10/03/2015 ; Kavpolit, Чеченцы в армии равнее равных, 18/02/2015
60
Kavkazskiy Uzel, 22/02/2015 ; Komsomolskaïa Pravda, На Ставрополье призывников из Чечни
подозревают в дедовщине, 22/02/2015
61
Le Conseil des Anciens de la République tchétchène (en russe Sovet stareïchin Tchetchenskoï Respoubliki) a
été officiellement fondée en octobre 2012. Lui sont attribuées diverses missions visant à la résolution des
conflits sociaux et familiaux, à la lutte contre la toxicomanie, l’alcoolisme et l’expansion des idées wahhabites et
à la coopération avec des associations de la société civile (pour plus d’informations, voir : Vesti Respoubliki,
“Старейшины есть и всегда будут”, 11/10/2013)
62
Kavkazskiy Uzel, 22/02/2015 ; Kavpolit, 18/02/2015
63
Ibid.
64
Kavkazskiy Uzel, 22/02/2015
65
Ibid.
57

9

DIDR – OFPRA
05/07/2018

Fédération de Russie : la conscription militaire en Tchétchénie

ans de réclusion avec sursis, Baïssangour Elmourzaev à un an et quatre mois de
réclusion avec sursis et Issa Mitaev à deux ans et six mois de réclusion avec sursis 66.
Aucun des soldats d’origine russe impliqués dans le conflit ne fait l’objet de poursuites
pénales 67.

66
Tribunal militaire de la garnison de Boudionnovsk, Приговор № 1-1/2016 1-45/2015 от 8 февраля 2016 г.
по делу № 1-1/2016, 08/02/2016
67
Kavpolit, 18/02/2015
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