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Résumé : L'Emirat du Caucase est un mouvement djihadiste dans le Caucase du Nord,
fondé en 2007. Depuis 2015, il est affaibli par des défections au bénéfice de l'Etat
islamique (EI), par le départ d’une partie de ses membres pour la Syrie et par la
répression des forces de sécurité. Ses deux derniers chefs connus sont tués en 2015 et
2016 et son activité en Russie depuis 2017 semble très faible sinon nulle, tandis qu'une
branche reste active en Syrie.
Abstract: The Caucasus Emirate is a jihadist movement in the North Caucasus founded
in 2007. Since 2015, it has been weakened by defections for the benefit of the Islamic
State (IS), by the departure of a number of members for Syria and by the repression of
the security forces. Its last two known leaders were killed in 2015 and 2016 and its
activity in Russia since 2017 seems very low if not zero, while a branch remains active in
Syria.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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L’Emirat du Caucase (EC) est un groupe armé djihadiste, actif à partir de 2007 dans la
région russe du Caucase du Nord. Il est proclamé en octobre 2007 par Dokou Oumarov,
un des chefs de la rébellion tchétchène. Pendant sa période d’activité entre 2007 et
2015, il comprend plusieurs régions (« wilaya ») qui correspondent à peu près aux
républiques du Caucase du Nord. En 2014-2015, l’EC est gravement affaibli par la
défection de la plupart de ses membres qui font allégeance à l’organisation djihadiste
internationale Etat islamique (EI) : ces transfuges constituent la Province du Caucase
(« Wilaya Qawqaz ») de l’EI sous la direction de Rustam Asilderov (ou Aselderov),
précédemment chef de la province du Daghestan de l’EC. Seule une minorité reste sous
la bannière de l’Emirat 1. En juin 2015, le magazine Dabiq, publication en ligne de l’EI,
déclare :
« Les Moudjahidines du Caucase [qui] ont récemment annoncé leur bayah [allégeance] à
l’Amir ul-Mu’minin [calife] ont été critiqués par ceux dans le Caucase qu’aveugle leur
peur de perdre le commandement et le pouvoir. Ces individus préfèrent rester dans la
division et la désunion plutôt que de resserrer les rangs et renforcer la Jama’ah
[congrégation] des musulmans et de leur imam. » 2
L’EC, affaibli par les défections massives au bénéfice de l’EI, est en même temps
sévèrement touché par les opérations des forces de sécurité russes. Le 10 août 2015,
Magomed Suleymanov (alias Abu Usman Gimrinsky) est abattu lors d’une opération
antiterroriste dans le centre du Daghestan : c’est le troisième chef de l’EC tué en deux
ans, après Dokou Oumarov en septembre 2013 et Aliaskhab Kebekov en avril 2015 3.
Au cours de l’année 2015, les combattants clandestins en Kabardino-Balkarie perdent au
moins 45 tués dont 8 présentés comme commandants de secteur, sans qu’il soit toujours
possible de dire s’ils étaient affiliés à l’EC ou à l’EI 4. Ainsi, en novembre 2015, près de
Naltchik, les forces de sécurité russes abattent 11 « terroristes » présentés comme
membres de l’EI ; cependant, un site web lié à l’EC les revendique comme membres de
ce groupe 5. Robert Zankishiyev, un des derniers commandants à se réclamer de l’EC en
Kabardino-Balkarie, fait allégeance au calife de l’EI en août 2015 avant d’être abattu lors
d’un raid du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), près de
Naltchik, en novembre 2015 6.
Le nombre de tués et blessés imputables aux actions de l’EC décline continuellement
entre 2010 et 2015 7, ce que la journaliste Liz Fuller, de RFE/RL, explique par l’efficacité
de la tactique des forces de sécurité russes qui parviennent à encercler les groupes de
combattants clandestins, à les isoler des sympathisants qui leur fournissaient
ravitaillement et aide médicale, et empêchent les groupes de se déplacer et de
communiquer entre eux 8. Selon le chercheur américain Gordon Hahn, la plupart des
membres actifs de l’EC ont migré vers la Syrie à partir 2012 et, dans le courant de 2016,
le groupe ne mène que quelques opérations de faible ampleur en Kabardino-Balkarie, sa
présence dans les autres régions n’étant plus que symbolique 9.
Le 17 août 2016, Zalim Shebzukhov, chef de l’EC en Kabardino-Balkarie, est tué avec
trois autres combattants clandestins lors d’un raid du FSB dans un appartement de Saint-
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Pétersbourg 10. Sa mort est confirmée la semaine suivante : Iouri Kokov, chef de la
république de Kabardino-Balkarie, déclare qu’un « arsenal » a été trouvé dans
l’appartement des clandestins et que ceux-ci se préparaient à commettre des attentats
dans les villes russes avant de s’enfuir à l’étranger 11.
Le 4 décembre 2016, le FSB annonce la mort de Rustam Asilderov, ancien « émir » de
l’EC au Daghestan devenu le chef de la province du Caucase de l’EI, abattu avec d’autres
combattants clandestins lors d’un raid des forces de sécurité près de Mahatchkala
(Daghestan) 12.
En octobre 2017, Aleksandr Bortnikov, directeur du FSB, déclare devant le Comité
national antiterroriste que ses services ont neutralisé 20 « cellules dormantes »
terroristes et éliminé 120 de leurs membres, pour la plupart des jeunes gens, depuis le
début de 2017 : il les présente comme affiliées à l’EI, l’EC étant considéré comme
« disparu » à cette date 13.
Il convient de prendre avec réserves les déclarations des autorités russes concernant
l’activité des groupes « terroristes ». Un article du journal russe anglophone Moscow
Times, publié en mai 2018 et repris par l’institut Jamestown Foundation, relève la
discordance entre le nombre de cellules « terroristes » neutralisées selon les
communiqués du FSB et celui des cas confirmés par la suite : dans la grande majorité
des cas, aucune information n’est disponible sur le nom des suspects ni sur d’éventuelles
procédures les concernant 14.
Selon Cerwyn Moore et Mark Youngman, chercheurs au centre Radicalisation Research,
dans un article publié en novembre 2017, l’EC, à cette date, ne maintient plus qu’une
présence limitée dans deux républiques du Caucase du Nord : le Daghestan et la
Kabardino-Balkarie. Il a pratiquement disparu de Tchétchénie, ce qui entraîne la perte de
ses anciens soutiens dans la diaspora tchétchène 15.
Selon Neil Hauer 16, dans un article paru dans la revue Foreign Policy en juin 2018, l’EC
n’a plus de chef depuis la mort de Zalim Shebzukhov en août 2016 : « aucun successeur
n’a été annoncé et le groupe a effectivement cessé d’exister en tant qu’entité
cohérente » 17.
Par ailleurs, plusieurs groupes de volontaires djihadistes caucasiens sont impliqués dans
la guerre civile syrienne. Un de ces groupes, l’Emirat du Caucase en Syrie (ou Emirat du
Caucase au Levant, Al-Shâm), se réclamant de l’EC, s’est formé en 2015 par la scission
d’un groupe plus nombreux, l’Armée des émigrants et des compagnons (Jaish alMuhajireen wa'l-Ansar, JMA), dont une partie a rallié l’EI en Syrie 18. L’Emirat du Caucase
en Syrie est toujours actif en 2017-2018 19. Depuis 2017, un certain nombre de
volontaires caucasiens en Syrie sont rentrés volontairement en Russie en comptant sur
une promesse d’amnistie : ils font l’objet d’une surveillance attentive de la part des
autorités. Au début de 2018, aucun n’a été impliqué dans une activité terroriste en
Russie 20. Cependant, un jeune homme nommé Islam Gugov, originaire de Baksan
(Kabardino-Balkarie) et ayant séjourné en Syrie, est inculpé et condamné à deux reprises
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par le tribunal militaire du Caucase du Nord, établi à Rostov-sur-le-Don, pour
appartenance à une « formation armée illégale » : ces deux condamnations sont cassées
par la Cour suprême de Kabardino-Balkarie. En mai 2018, le tribunal de Rostov lui
intente un troisième procès pour appartenance à la formation armée illégale Jaish alMuhajireen wa'l-Ansar et à une organisation terroriste, l’Emirat du Caucase. L’inculpé
plaide non coupable et affirme qu’il s’agit d’accusations controuvées pour le punir d’avoir
refusé de témoigner contre un nommé Sultanov. L’association russe de défense des
droits de l’homme Memorial craint que cette inculpation ne compromette le processus de
réinsertion des anciens volontaires caucasiens revenus de Syrie 21.
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