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Résumé
Structures de force rattachées à Ramzan Kadyrov agissant sur le territoire du district
d’Atchkhoï-Martan ; incursions de ces structures sur le territoire de la République
d’Ingouchie ; exactions commises par ces structures.
Abstract
Security agencies linked to Ramzan Kadyrov that are active on the territory of AchkhoyMartan district; raids into the territory of Ingushetia and acts of violence committed by
these agencies
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1. Les structures de force tchétchènes présentes dans le district
d’Atchkhoï-Martan
Le terme « kadyrovtsy » (littéralement, les hommes de Kadyrov) désigne les troupes
soumises aux Kadyrov, père et fils. Si, à l’origine, cette désignation s’appliquait à l’unité
créée pour assurer la protection d’Ahmad Kadyrov (intitulée Service de sécurité du
président de la Tchétchénie et dirigée par R. Kadyrov, alors âgé de 25 ans), elle recouvre
désormais l’ensemble des groupements et forces qui en ont découlé, acquis au président
de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov : le Régiment de patrouille routière du ministère de
l’Intérieur de la Tchétchénie (PPSM – 2), les Centres antiterroristes (ATC), les bataillons
« Sever » et «Youg».
Si aucune information n’a pu être trouvée à propos de l’existence de cellules de ces
différentes structures basées dans le district d’Atchkhoï-Martan, il ressort des sources
disponibles que plusieurs d’entre elles étaient actives dans la région durant la période
2003-2007, souvent en collaboration avec le ROVD (Bureau de district des affaires
intérieures) d’Atchkhoï-Martan 1 et, dans un cas rapporté par la Fédération internationale
Helsinki pour les Droits de l’Homme, avec le régiment n°12 du GRU (Direction générale
des renseignements), basé à Atchkhoï-Martan 2.
La liste ci-dessous, constituée à partir d’informations disponibles dans les sources
publiques, ne se prétend pas exhaustive, mais regroupe les structures qui ont pu être
identifiées :
- Service de sécurité du président Akhmad Kadyrov 3, dissous en mai 2005 4
- 7ème compagnie du 2ème régiment du Service de patrouille de la police (PPSM2) 5
- 7ème compagnie du 2ème régiment des Forces spéciales de la police (PMSN)
« Ahmad Kadyrov » rattachée au Ministère de l’intérieur tchétchène 6
- Centre anti-terroriste (ATC) 7
- Bataillon « Sever » (nord) 8
De plus, les sources d’informations disponibles font état d’au moins un centre de
détention illégal utilisé par les « kadyrovtsy » à Atchkhoï-Martan 9, que la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe décrit comme un « camp de la 7ème compagnie du 2ème régiment portant le nom
d’Akhmad-Khadji Kadyrov [PMSN] » 10, sans que cette dernière information n’ait pu être
confirmée par d’autres sources.
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2. Les agissements des structures de force dans le district
d’Atchkhoï-Martan de 2003 à 2007
2.1. Méthodes employées par les « kadyrovtsy »
Les « kadyrovtsy » se livrent, dans le district d’Atchkhoï-Martan comme dans le reste de
la Tchétchénie, à des exactions par ailleurs analysées plusieurs études de la DIDR 11 et
sur lesquelles il paraît inutile de revenir ici plus en détails : enlèvements, prise d’otages,
tortures, assassinats 12. On trouvera plus bas une liste non-exhaustive d’exactions
commises par les « structures de force » tchétchènes dans le district d’Atchkhoï-Martan
entre 2003 et 2007 (cf. infra).
Il semble toutefois nécessaire de rappeler la position géographique particulière de ce
district, situé à l’extrême ouest de la Tchétchénie, à la frontière de l’Ingouchie, où il
jouxte le district de Sounja. Ce district, dont certains villages, tels Archty 13, sont habités
majoritairement par des Tchétchènes, est en outre au cœur d’une dispute territoriale
opposant la République d’Ingouchie et la République de Tchétchénie, qui la revendique
comme devant faire partie de son territoire 14. Les forces tchétchènes, qu’il s’agisse des
structures directement rattachées à Ramzan Kadyrov ou de la police, mènent ainsi des
incursions régulières depuis le district d’Atchkhoï-Martan au sein du district de Sounja
afin d’y arrêter des individus 15 (cf. infra).
La journaliste Anna Politkovskaïa, dans un article publié le 11 septembre 2006 dans
Novaya Gazeta 16, rapporte ainsi que le 7 septembre 2006 a éclaté, dans les environs du
village d’Alkhasty (Ingouchie), une dispute violente entre des Tchétchènes se présentant
comme appartenant à la garde de Ramzan Kadyrov, qui venaient de franchir la frontière
ingouche, et des gardes-frontières du ministère de l’Intérieur de la République
d’Ingouchie qui avaient exigé qu’ils leur présentent leurs documents officiels, faisant trois
blessés côté ingouche. Quelques jours plus tard, le 13 septembre 2006, un affrontement
ayant éclaté pour des motifs similaires dans les environs de Nesterovskaïa fera quatorze
blessés et huit morts, dont un capitaine de la police ingouche, Magomed Khadziev, et le
vice-commandant des OMON (Détachement mobile à vocation particulière, forces
spéciales du ministère de l’Intérieur) de la République de Tchétchénie, Bouvadi
Dakhiev 17.
Peu de temps auparavant, le 7 juin 2006, Ramzan Kadyrov avait déclaré, à la suite d’une
opération de nettoyage menée par ses hommes dans le village ingouche de
Nesterovskaïa (cf. infra), que ces opérations dans les républiques voisines étaient
nécessaires 18.
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DIDR, 23/03/2015 ; DIDR, 22/08/2016
Conseil de l’Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée
parlementaire, 04/01/2006 ; FIDH/Mémorial, Novembre 2006
13
Eurasia Daily Monitor, Chechen-Ingush Border Dispute Resembles Demarcation of Insterstate Boundary, The
Jamestown Foundation, Volume 10, Issue 50, 18/03/2013
14
Ibid.
15
Conseil de l’Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée
parlementaire, 04/01/2006 ; International Helsinki Federation for Human Rights, 12/05/2006 ; Novaya Gazeta,
« Кадыровцев будут бить. Пока только в Ингушетии », 11/09/2006
16
; Novaya Gazeta, 11/09/2006
17
FIDH/Mémorial, Novembre 2006 ; Institute for War and Peace Reporting, « Chechen-Ingush Battle Shocks
North Caucasus », 28/09/2006 ; Lenta.ru, « Чеченский ОМОН и ингушская милиция перестреляли друг
друга », 13/09/2006
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2.2. Chronologie des exactions commises par des « kadyrovtsy » dans le
district d’Atchkhoï-Martan de 2003 à 2007
La liste présentée ci-dessous ne se veut pas exhaustive. Elle fait état de cas nominatifs
impliquant des services directement rattachés à Ramzan Kadyrov relayés par des sources
d’informations publiques et ne mentionne pas les cas de personnes enlevées par des
« inconnus » et qui ne peuvent donc être reliés avec certitude aux « kadyrovtsy » ou par
des agents des services fédéraux.
-

-

-

-

-

-

Dans la nuit du 27 au 28 décembre 2003, des membres du Service de
sécurité du président de Tchétchénie Akhmad Kadyrov mènent une
opération de nettoyage dans le village de Valerik. Après avoir encerclé le
village, ils font irruption dans les habitations où ils font usage de violence et
arrêtent six individus, dont Said-Magomed Pogaev, Arbi Gaïtoukaev et un
dénommé Ijaev. Cinq d’entre eux seront libérés le lendemain, tandis que SaïdMagomed Pogaev était, à la date des dernières informations disponibles,
toujours porté disparu 19.
Le 3 janvier 2004 Said-Ali Iriskhanov, ancien chef de l’administration du
village de Zakan-Iourt, enlevé trois semaines plus tôt, décède sous les coups
dans un centre de détention illégal tenus par des « kadyrovtsy » 20.
Le 4 janvier 2004 sont signalées des opérations de nettoyage massives
menées dans les villages de Kotar-Iourt et de Valerik par des « kadyrovtsy »
et des fédéraux. Les deux villages sont bloqués durant plus de quatorze
heures et de nombreuses personnes sont arrêtées. Le 5 janvier 2004, toutes,
à l’exception de deux qui sont portées disparues, sont conduites dans le
district de Goudermes 21.
Le 4 juillet 2004, quatre hommes, Adlan Ilaev, Inver Ilaev, Roustam Ilaev et
Kazbek Bataev, sont enlevés dans le village d’Assinovskaïa (district de Sounja,
Tchétchénie) par une vingtaine de militaires en uniforme de camouflage venus
du Centre antiterroriste. Des sources non-officielles ont appris à leur famille
que l’opération avait été menée par le régiment du GRU n°12 d’AtchkhoïMartan 22.
Le 16 juin 2005, une fusillade qui éclate à Samachki oppose des combattants
tchétchènes à des hommes du ROVD d’Atchkhoï-Martan et de la 7ème
compagnie des Forces spéciales de police (PMSN) rattachées au Ministère de
l’intérieur tchétchène 23. Iles Khumidovitch Kulaev, présenté suivant les
sources comme un combattant 24 ou un simple civil 25, est tué.
Le 5 septembre 2005, une opération conjointe du ROVD d’Atchkhoï-Martan
et d’agents du 2ème régiment des Forces spéciales de la police aboutissent à
l’arrestation d’I. Timirkhanov, accusé d’appartenir à une bande armée illégale,
et à la saisine de 30 cartouches de calibre 7,62 et d’une bande de munitions 26.
Le 20 octobre 2005, Omar Atouev, représentant pour le Caucase du nord du
député de la Douma d’Etat Viktor Tcherepkov, est enlevé dans le village de
Trotskoïe (district de Sounja, Ingouchie) par des inconnus armés, qui, selon
les informations disponibles, pourraient être des « kadyrovtsy ». Son épouse

19

Regnum, « "Зачистка" в селе Валерик Ачхой-Мартановского района Чечни », 30/12/2003
Novaya Gazeta, « Чечня: новый год по старому стилю », 13/01/2004
21
Ibid.
22
International Helsinki Federation for Human Rights, 12/05/2006
23
Conseil de l’Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée
parlementaire, 04/01/2006 ; Memorial, После 23.00 в с. Самашки Ачхой-Мартановского района
предположительно сотрудникам, 16/06/2005
24
Conseil de l’Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée
parlementaire, 04/01/2006
25
Memorial, 16/06/2005
26
Memorial, septembre 2005
20
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-

-

et sa belle-sœur ont par la suite été informés qu’il avait été détenu, durant les
premiers jours, dans un centre de détention illégal tenu à Atchkhoï-Martan par
la 7ème compagnie du 2ème régiment des Forces spéciales de la police (PMSN)
« Ahmad Kadyrov » rattachée au Ministère de l’intérieur tchétchène 27.
Le 16 janvier 2006, un habitant de Valerik, Balavdi Zaïndievitch Melkaev, est
enlevé à l’entrée de son village par des agents de structures de force non
identifiées, probablement du Centre antiterroriste 28.
Le 31 mai 2006, un groupe de cinq combattants localisés sur le territoire du
district d’Atchkhoï-Martan, où avait eu lieu la veille une opération de nettoyage
dans les alentours du village de Bamout, traversent la frontière tchétchénoingouche pour se cacher à Nesterovskaïa, dans la maison d’une famille
originaire de Bamout. De « très nombreux » 29 agents des forces tchétchènes,
menés par la 7ème compagnie du 2ème régiment des forces spéciales de la
police « Akhmad Kadyrov » et commandés par Ibraguim Dadaev, investissent
le village et encerclent la maison. Au cours des combats qui s’ensuivent, trois
combattants sont tués et deux, Akhiad Khaikharoev et l’un de ses proches,
nommé alternativement Ramzan et Rizvan Khaikharoev, fils de Rouslan
Khaikharoev, sont arrêtés. Ce dernier est ligoté, enfermé dans le coffre d’une
voiture utilisée comme bouclier lors des combats, puis exécuté d’une balle
dans la nuque 30.
La police ingouche, qui n’avait pas été prévenue de l’opération, est arrivée
tardivement sur les lieux de l’opération. Une dispute a alors éclaté entre les
policiers ingouches et leurs homologues tchétchènes et seule l’arrivée des
responsables des troupes du ministère de l’Intérieur ingouche a permis
d’éviter qu’elle ne dégénère en affrontement armé 31 (cf. supra pour plus
d’informations sur les affrontements entre structures tchétchènes et
ingouches).
En décembre 2006, le PPSM-2 procède à l’arrestation de trois individus, l’un
d’entre eux le 2 décembre 2016 en raison d’un mandat international lancé par
le bureau central d’Interpol au Kirghizstan, les deux autres lors d’opérations à
Samachki et Zakan-Iourt le 19 décembre 2016, en raison de leur
appartenance à une bande armée illégale 32.

27

Conseil de l’Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée
parlementaire, 04/01/2006 ; International Helsinki Federation for Human Rights, 12/05/2006
28
Memorial, janvier 2006
29
FIDH/Mémorial, Novembre 2006,
30
Ibid.
31
Ibid.
32
Memorial, décembre 2006
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