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1.

La lutte pour l’Itchkérie

1.1.

La première guerre de Tchétchénie (1994-1996)

La lutte pour le Caucase du Nord s’inscrit sur une longue durée. Dès la période tsariste,
les différents groupes ethnolinguistiques qui composent le Nord Caucase (Tchétchènes,
Avars, Circassiens, etc.) s’opposent avec fermeté à l’expansionnisme russe visant à
prendre le contrôle des khanats 1 sous domination turque ou iranienne 2. Les « guerres du
Caucase » s’achèvent en 1864 avec la conquête russe de la région, entraînant l’exil de
nombreux musulmans vers l’Empire ottoman.
Après un siècle d’accalmie, l’effondrement de l’URSS favorise la résurgence du sentiment
anti irrédentiste et l’émergence de revendications nationalistes tchétchènes. Le 1er
novembre 1991, la République fédérée de Tchétchénie et d’Ingouchie 3 proclame son
indépendance par rapport à Moscou. Djokhar Moussaïevitch Doudaïev, un ancien général
tchétchène de l'armée de l'air soviétique, est élu président de la République rebaptisée
République tchétchène d'Itchkérie. Mais le nouvel Etat auto-proclamé n’est pas reconnu
par la communauté internationale 4. En 1994, Moscou déclenche la première guerre de
Tchétchénie. Le 1er décembre 1994, l’aéroport de Grozny est bombardé et, le 11
décembre, les troupes russes débarquent.
En mars 1995, la prise de la capitale tchétchène entraîne le repli plus au sud des
séparatistes. Le conflit armé, qui constitue la plus grande opération militaire organisée
par Moscou depuis la guerre d'Afghanistan, donne lieu à des violations massives des
droits de l’homme de la part des deux parties, faisant notamment de très nombreux
déplacés et victimes civiles 5. En juillet 1995, la guerre conventionnelle est terminée, mais
les opérations de guérilla se poursuivent. Le 21 avril 1996, le président de République
autoproclamée d'Itchkérie, Djokhar Doudaïev, est tué par les forces russes. Toutefois
celles-ci subissent de sérieux revers. En août 1996, un accord de paix, dit « accords de
Khassavyourt », est signé au Daguestan entre le secrétaire du Conseil de sécurité de
Russie, Alexandre Lebed, et Aslan Maskhadov, qui a succédé à Djokhar Doudaïev après
une période d’intérim assurée par Zelimkhan Iandarbiev 6.
En octobre 1996, Aslan Maskhadov est nommé Premier Ministre de la République
tchétchène d'Itchkérie ; en 1997, il est élu président de la République. Partisan d’un
compromis avec Moscou, le 12 mai 1997, il signe un accord de paix avec son homologue
russe Boris Eltsine. En mars 1998, après modification de la Constitution, la République de
Tchétchénie est officiellement rebaptisée République tchétchène d'Itchkérie, et sa
capitale Grozny renommée Djokhar, du nom du défunt président indépendantiste Djokhar
Doudaïev. Le Parlement tchétchène ordonne de changer les noms de la République et de
la capitale sur l’ensemble des documents officiels 7. Mais les problèmes économiques et
politiques s’accumulent : l’économie tchétchène est exsangue, et Aslan Maskhadov ne
parvient pas à imposer son autorité sur certains chefs de guerre tchétchènes qui n’ont
nullement l’intention de désarmer 8. Les tensions idéologiques s’aggravent par ailleurs

1

Un khanat ou kanat est un royaume turc ou mongol, dirigé par un khan.
Flood Derek Henry, “The Caucasus Emirate: From Anti-Colonialist Roots to Salafi-Jihad”, Combatting
Terrorism Center (CTC), 26/03/2014
3
Tchétchénie et Ingouchie constituaient une seule république fédérée de l’URSS
4
Seuls le président géorgien Zviad Gamsakhourdia et les Talibans afghans la reconnaissent.
5
Human Rights Watch (HRW), Russia's War in Chechnya: Victims Speak Out, Vol. 7, N°1, janvier 1995
6
Avioutskii Viatcheslav, Quelle solution pour le conflit tchétchène ?, Outre-Terre (no4), mars 2003
7
Les Echos, « La Tchétchénie devient la République d'Itchkérie », 26/03/1998
8
Larzillière Pénélope, « Tchétchénie : le jihad reterritorialisé », Critique internationale n°20, p. 151-164, mars
2003
2
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quant à la place de l’islam et au périmètre que doit englober la lutte 9. Sur fond de
dissensions internes, le crime organisé prospère et les enlèvements et attentats se
multiplient 10.

1.2.

La seconde guerre de Tchétchénie (1999-2000)

En septembre 1999, des attentats attribués aux indépendantistes tchétchènes font
plusieurs centaines de morts dans les villes de Moscou, Volgodonsk et Bouïnaksk 11. En
octobre 1999, par ailleurs, à la tête de « l’Armée islamique de la paix », une organisation
forte de quelques 2 000 combattants fondée à l’été 1999 12, Chamil Bassaïev 13, arrivé
second aux élections présidentielles de 1997 derrière Aslan Maskhadov, et qui estime que
la lutte doit être entendue aux autres républiques du Nord Caucase, lance une expédition
au Daghestan 14. Le 1er octobre 1999, Moscou annonce la reprise des hostilités et lance
une opération antiterroriste 15 dans le but d’éradiquer les rebelles 16. Les bombardements
intensifs se multiplient. La seconde guerre de Tchétchénie commence. L’accès à la
République de Tchétchénie est restreint ; un régime d'exception est mis en place qui
permet de recourir sans limitation au couvre-feu, aux barrages routiers, aux perquisitions
et aux détentions. Le bilan des opérations est plus meurtrier que lors du premier conflit
et les violations des droits de l’homme massives 17.
Le 2 février 2000, le président russe Vladimir Poutine annonce la fin de l’opération, mais
3 500 parachutistes sont envoyés en Tchétchénie en supplément des 93 000 hommes
déjà présents sur le terrain 18. Le 6 février 2000, à l’issue d’un siège d’un peu plus d’un
mois, la capitale tchétchène dévastée tombe finalement aux mains des forces russes 19.
Progressivement, un pouvoir tchétchène pro russe est installé à la tête de la République
qui parvient à se rallier de nombreux ex-combattants indépendantistes (Boyevik). En
juillet 2000, Akhmad Kadyrov, ancien Mufti de la République tchétchène d'Itchkérie
saqué par Aslan Maskhadov, se rallie à Moscou ; il est nommé à la tête de
l’administration tchétchène par Vladimir Poutine 20.
Sous l’égide d’Akhmad Kadyrov, les autorités fédérales transforment la police tchétchène
en une force bien armée estimée entre 3 000 et 7 000 hommes 21. Mais une partie de la
rébellion refuse de reconnaitre le nouveau pouvoir. En 2000, des membres de la
rébellion, parmi lesquels de nombreux partisans et proches de l’ancien président Aslan
Maskhadov exilés à l’étranger, qui considèrent que le Parlement de la République
tchétchène d’Itchkérie élu en 1997 doit rester légitime jusqu’à ce que de nouvelles
élections démocratiques soient organisées, créent le gouvernement de la République
9
Rękawek Kacper, Transformation of the Chechen Insurgency, The Polish Institute Of International Affairs,
Policy Paper n°6, avril 2011
10
Choltaev Zaindi, The Failure Of "chechenization", Jamestown Foundation, North Caucasus Analysis, Volume 5,
Issue 31, 1999 ; institut français des relations internationales (Ifri), Les mutations du terrorisme au Caucase du
Nord, juillet 2011
11
Libération, « Des pistes qui se perdent dans le Caucase », 25/01/2011
12
DIDR, Fiche thématique, Daghestan, les groupes armés clandestins de 1999 à 2015, OFPRA, 01/04/2015.
13
Sputnik, « Chamil Bassaïev: biographie d'un chef terroriste », 11/07/2006
14
Larzilliere Pénélope, « Tchétchénie : le jihad reterritorialisé », Critique internationale n°20, p. 151-164, mars
2003
15
En russe :Kонтртеррористическая операция (KTO)
16
BBC, « The Dagestan connection », 17/03/2000 ; WILLIAMS Brian Glyn, From “Secessionist Rebels” to “Al
Qaeda Shock Brigades”: Assessing Russia’s Efforts to Extend the Post-September 11th War on Terror to
Chechnya, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle-East, p.197-209, 24/01/2004
17
Human Rights Watch (HRW), Russia/Chechnya, The “dirty war” in Chechnya: forced disappearances, torture,
and summary executions, Vol.13, No.1, mars 2001
18
La Documentation française, « Tchétchénie : Chronologie », 16/02/2007
19
Williams Brian Glyn, From “Secessionist Rebels” to “Al-Qaeda Shock Brigades”: Assessing Russia’s Efforts to
Extend the Post-September 11th War on Terror to Chechnya, Comparative Studies of South Asia, Africa and the
Middle-East, p.197-209, 24/01/2004; La Documentation française, « Tchétchénie : Chronologie », 16/02/2007
20
BBC, « Obituary: Akhmad Kadyrov », 09/05/2004
21
Sputnik, « Akhmad Kadyrov, le nouveau président tchétchène », 23/10/2003
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tchétchène d'Itchkérie en exil. Ce dernier se donne pour Premier Ministre Akhmed
Zakaïev, ancien ministre de la Culture de la République d’Itchkérie et ex ministre des
Affaires Etrangères d’Aslan Maskhadov 22.
Sur le terrain, au-delà des méthodes de combat traditionnelles, la guérilla prône l’usage
de l’attentat suicide comme nouvelle arme de guerre. Des opérations kamikazes sont
lancées contre l’armée russe, mais aussi contre l’administration tchétchène pro-russe ;
nombre d’entre elles sont revendiquées par le chef de guerre Chamil Bassaïev 23.
Toutefois, au sein de la rébellion le clivage idéologique, entre tenants d’un islamonationalisme tchétchène et partisans du djihadisme global, s’aggrave.
En septembre 2001, le président russe Vladimir Poutine appelle les séparatistes
tchétchènes à déposer les armes 24 ; le 18 novembre, il noue un premier dialogue avec
Akhmed Zakaïev, le représentant du gouvernement tchétchène en exil 25. Sur le terrain
les combats se poursuivent 26, mais, le 10 janvier 2002, l'état-major russe déclare avoir
vaincu la rébellion 27. Le 17 avril 2003, une amnistie est décrétée par les autorités russes
à l’égard des « rebelles n'ayant pas commis de meurtres, d'enlèvements ou d'autres
crimes graves » 28.

2.
La tchétchénisation du pouvoir et la transformation de la
rébellion
Le 5 octobre 2003, Akhmad Kadyrov est élu président de la République de Tchétchénie.
Dans la capitale Grozny et ses alentours, les « opérations de nettoyage » (zatchistka)
continuent. De 2000 à 2003, la lutte contre le terrorisme se caractérise par
l’intensification des méthodes de répression massive 29 ; la population civile est la
première victime du conflit 30. Le 9 mai 2004, Akhmad Kadyrov est tué dans un attentat à
la bombe 31 revendiqué par Chamil Bassaïev 32 ; il est remplacé à la tête de la République
tchétchène par son ancien ministre de l’Intérieur, Alou Alkhanov 33. La mort d’Akhmad
Kadyrov marque les limites de la « tchétchénisation 34 » du pouvoir et entraîne une vive
réaction de Moscou.
Le 3 septembre 2004, dans une école de Beslan, en Ossétie du Nord, une prise d’otages
menée par des séparatistes armés tchétchènes 35, et revendiquée par Chamil Bassaiev 36,
fait plus de 330 morts, dont 86 enfants, et quelque 750 blessés, après près trois jours de
22
République Tchétchène d’Itchkérie, « Le parlement » ; The Guardian, “Chechen separatist leader Akhmed
Zakayev arrested in Poland”, 17/09/2010 ; Café Babel, « Akhmed Zakaïev, chef tchétchène en exil : «Europe,
m'entends-tu ? », 06/12/2010 ; RFI, « L'indépendantiste tchétchène Zakaïev interpellé par la police en
Pologne », 17/09/2010
23
Williams Brian Glyn, From “Secessionist Rebels” to “Al-Qaeda Shock Brigades”: Assessing Russia’s Efforts to
Extend the Post-September 11th War on Terror to Chechnya, Comparative Studies of South Asia, Africa and the
Middle-East, p.197-209, 24/01/2004
24
La Documentation française, « Tchétchénie : Chronologie », 16/02/2007
25
Ibid.
26
Fédération internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH), Le conflit militaire dans la République de
Tchétchénie, Chronique de la violence, avril-août 2001
27
La Documentation française, « Tchétchénie : Chronologie », 16/02/2007
28
Ibid.
29
Fédération internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH), Tchétchénie : terreur et impunité : un
système organisé, rapport n°328, mars 2002
30
Larzilliere Pénélope, « Tchétchénie : le jihad reterritorialisé », Critique internationale n°20, p. 151-164, mars
2003
31
BBC, « Chechen president killed by bomb », 09/05/2004
32
Radio Canada, « L'assassinat d'Akhmad Kadyrov revendiqué », 17/05/2004
33
Radiotélévision Suisse, « Tchétchénie : Alou Alkhanov a été élu nouveau président », 30/08/2004 ; Les
Echos, « Tchétchénie : Alou Alkhanov devrait être le prochain président », 30/08/2004
34
Instauration d’un pouvoir tchétchène pro russe en Tchétchénie.
35
Libération, « La guerre tchétchène perd Chamil Bassaïev », 10/07/2006
36
Libération, « Chamil Bassaïev revendique la prise d'otages de Beslan », 18/09/2004
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vaines négociations et un assaut des forces russes 37. Le 8 mars 2005, lors d’une
opération des forces russes, l’ancien président Aslan Maskhadov, accusé de terrorisme,
est retrouvé mort dans un bunker du village de Tolstoï-Iourt, à une dizaine de kilomètres
au nord de Grozny 38. En juin 2006, Abdoul-Khalim Saïdoullaïev, qui est désigné pour lui
succéder 39, est à son tour tué par la police tchétchène lors d’une opération à Argoun, à
une quinzaine de kilomètres à l'est de Grozny 40.
Avec la disparition des principaux cadres de la rébellion, la direction du mouvement
séparatiste échoit à Dokou Oumarov 41, un combattant tchétchène qui a été chef du
Conseil de sécurité tchétchène sous la présidence d'Aslan Maskhadov 42. Mais l’élimination
ciblée des principaux cadres de la rébellion continue. Le 10 juillet 2006, Chamil Bassaiev
est tué dans l’explosion d’un camion en République d’Ingouchie, aux côtés de plusieurs
rebelles armés 43. Ramzan Kadyrov le fils du président défunt Ahmad Kadyrov, nommé
Premier Ministre de la République de Tchétchénie, affirme que les séparatistes ont été
décapités et qu’il ne s’en « remettront jamais » 44. Le Premier Ministre du gouvernement
en exil de la République tchétchène d'Itchkérie, Akhmed Zakaïev, met cependant en
garde contre une possible radicalisation du mouvement, soulignant que « Maskhadov
était un facteur de retenue (...), mais [que] désormais la situation dans le Caucase et en
Tchétchénie risque de devenir ingérable » 45.
En mars 2007, Ramzan Kadyrov est élu président de la République de Tchétchénie en
remplacement d’Alou Alkhanov, démissionnaire 46. Sur le front de la rébellion, le fossé se
47
creuse sur la question de la place à accorder à l’islam au sein de la lutte . Alors
qu’Akhmed Zakaïev estime que la résistance tchétchène doit se fixer pour objectif
l’instauration d’un Etat tchétchène indépendant, intégré à la communauté mondiale, sur
le modèle des démocraties occidentales 48, face à lui, Dokou Oumarov se range du côté
de Movladi Oudougov 49, ancien ministre de Djokhar Doudaïev et éditeur de Kavkaz
Centre 50, qui, dès 2006, s’oppose de manière véhémente à Akhmed Zakaïev, se disant
mieux disposé à accueillir des convertis russes que des Tchétchènes éloignés de l’islam 51.

37

Le Figaro, « La justice se penche sur le massacre de Beslan », 14/10/2014
Sputnik, « L'époque des présidents terroristes en Tchétchénie s'achève avec Maskhadov », 09/03/2005 ; Le
Monde, « Tchétchénie : Aslan Maskhadov a été tué par les forces russes », 08/03/2005 ; Cour Européenne des
Droits de l’Homme (CEDH), La mort du dirigeant séparatiste tchétchène Aslan Maskhadov n’est pas imputable à
la Russie mais celle-ci n’aurait pas dû rejeter systématiquement les demandes de restitution de son corps et de
ceux d’autres insurgés formulées par leurs familles respectives, 06/06/2013
39
Le Monde, « Saïdoullaïev devient le nouveau président indépendantiste », 09/03/2005 ; Standford University,
Mapping Militant Organizations, Chechen Republic of Ichkeria, 19/02/2014
40
Le Nouvel Observateur, « Dokou Oumarov succède à Abdoul-Khalim Saïdoullaïev », 17/06/2006 ; RFI,
« Dokou Oumarov, «émir du Caucase», portrait d’un combattant tchéchène », 01/04/2010
41
Le Nouvel Observateur, « Dokou Oumarov succède à Abdoul-Khalim Saïdoullaïev », 17/06/2006
42
Le Monde, « Dokou Oumarov incarne la radicalisation du mouvement séparatiste tchétchène », 01/04/2010 ;
RFI, « Dokou Oumarov, «émir du Caucase», portrait d’un combattant tchéchène », 01/04/2010
43
Libération, « La guerre tchétchène perd Chamil Bassaïev », 10/07/2006 ; Le Figaro, « Chamil Bassaïev a été
tué », 10/07/2006
44
Le Figaro, « Chamil Bassaïev a été tué », 10/07/2006
45
Le Monde, « Tchétchénie : Aslan Maskhadov a été tué par les forces russes », 08/03/2005
46
Le Nouvel Observateur, « Ramzan Kadyrov investi président », 05/04/2007 ; Le Point (Source Reuter),
Ramzan Kadyrov élu président de Tchétchénie, 02/03/2007 ; Radiotélévision Suisse, « Tchétchénie : Alou
Alkhanov a été élu nouveau président », 30/08/2004 ; Les Echos, « Tchétchénie : Alou Alkhanov devrait être le
prochain président », 30/08/2004
47
Shlapentokh Dmitry, The Rise of the Chechen Emirate, Middle East Quarterly, pp. 49-56, été 2008
48
Radiotélévision Suisse, « Tchétchénie : Alou Alkhanov a été élu nouveau président », 30/08/2004 ; Les
Echos, « Tchétchénie : Alou Alkhanov devrait être le prochain président », 30/08/2004
49
Le Monde, « Dokou Oumarov incarne la radicalisation du mouvement séparatiste tchétchène », 01/04/2010 ;
Avioutskii Viatcheslav, Quelle solution pour le conflit tchétchène ?, Outre-Terre (no4), mars 2003
50
Le site web d’information Kavkaz Centre constitue le support de communication des islamistes du Caucase de
Nord ; cf. The Guardian, “Gun battles erupt in Chechnya's capital after militants launch attack”, 04/12/2014
51
Shlapentokh Dmitry, The Rise of the Chechen Emirate, Middle East Quarterly, pp. 49-56, été 2008
38
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Le 7 octobre 2007 marque un schisme au sein de la rébellion 52 avec la proclamation de la
création de l’Emirat du Caucase, par Dokou Oumarov 53. Pour autant, la dimension
religieuse du conflit n’est pas nouvelle. Dès le 19ème siècle, lors des premières guerres du
Caucase », l’islam est étroitement lié à la résistance caucasienne 54. De même, à
l’effondrement de l’URSS, la référence à la religion constitue un instrument mobilisateur
de la lutte indépendantiste tchétchène. En 1991, Zelimkhan Iandarbiev, un des
principaux artisans de la « révolution tchétchène », est l’un des premiers militants
tchétchènes à proclamer le djihad 55. A l’époque, cet appel demeure toutefois territorialisé
comme le souligne la chercheuse Pénélope Larzillière 56, qui qualifie la première période
de la lutte indépendantiste tchétchène d’islamo-nationaliste 57.
En 1996, Zelimkhan Iandarbiev, qui succède temporairement à Djokhar Doudaïev à la
tête de la République tchétchène d'Itchkérie, modifie le code pénal tchétchène dans le
sens d’un rapprochement avec la charia. Calqué sur le modèle soudanais, celui-ci reste
en vigueur jusqu’à l’intervention russe de 1999 58. En 1997-1999, des tribunaux
appliquant la loi islamique fonctionnent dans toute la République indépendantiste. En
parallèle, entre 1996 et 1999, le camp de Serzhen-Yourt, situé dans l’est de la
République tchétchène, devient un centre d’entraînement militaire et idéologique
accueillant aussi bien des volontaires islamistes locaux que des Daghestanais, mais aussi
des étrangers, en provenance du Moyen-Orient notamment.
A partir des années 2000, la référence au shahid, ou « martyr » musulman, sert de
légitimation aux attentats suicides 59 ; les sites web des organisations djihadistes
décrivent la Tchétchénie comme l’un des fronts où les musulmans sont opprimés par les
kuffar, ou « infidèles », auxquels les Russes sont assimilés 60 ; l’imâm Chamil, membre la
confrérie Naqshbandi, à la tête du combat contre les Russes au 19ème siècle, est érigé en
symbole de la résistance. Fondateur d’un imamat indépendant réunissant la Tchétchénie
et le Daghestan, sa figure permet notamment à Chamil Bassaïev de justifier son appel à
l’extension de la lutte armée au Daguestan 61.
Toutefois, la rupture idéologique de 2007 au sein de la rébellion amène une profonde
transformation du conflit. Le 16 avril 2009, le président russe Dimitri Medvedev annonce
la fin de l'opération anti-terroriste en Tchétchénie (KTO), tandis que Ramzan Kadyrov 62
propose à Akhmed Zakaïev de rentrer en Tchétchénie 63. Le représentant des partisans de
l’Itchkérie refuse mais, à partir de juillet 2009, il appelle les combattants qui lui sont
52
Caucasus Times, “Euro-Ichkeria against the Emirate”, 25/11/2007; Radio Liberty, Radio Free Europe, (RFERL,
“Foreign Minister Of Chechen Separatist Government Quits”, 20/11/2007
53
DIDR, Fiche thématique, L’Emirat du Caucase OFPRA, 22/06/2015 ; La Croix, « Les 18 principaux groupes
islamistes armés dans le monde », 23/09/2014
54
Larzilliere Pénélope, « Tchétchénie : le jihad reterritorialisé », Critique internationale n°20, p. 151-164, mars
2003
55
Avioutskii Viatcheslav, Quelle solution pour le conflit tchétchène ?, Outre-Terre (no4), mars 2003
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restés fidèles à cesser les attaques contre la police, en dehors des cas de légitime
défense 64. Accusé de trahir l’islam, il est condamné à mort par contumace par un tribunal
de la charia de l’Emirat du Caucase 65.
A partir de 2009, les opérations anti-terroristes en Tchétchénie n’ont plus lieu que sur
une base ponctuelle et locale. Les batailles frontales entre la force officielle et les
séparatistes et les bombardements massifs sont terminés. Une grande partie des rebelles
a été tuée ou a rallié les forces de Kadyrov ; les combattants de l’Emirat du Caucase se
retranchent dans les montagnes, dans les régions frontalières du Daghestan et
d’Ingouchie 66.
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