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Année 2011
24 janvier : Un attentat à l’aéroport Domedovo de Moscou fait 37 morts. L’attaque est
revendiquée le mois suivant par l’émir du Caucase Dokou Oumarov dans une vidéo dans
laquelle il affirme qu’elle est une réponse aux « crimes russes dans le Caucase » 1.
1er septembre : Un triple attentat-suicide tue au moins neuf personnes, dont sept
policiers, près du Parlement tchétchène à Grozny 2.

Année 2012
Avril : Ramzan Kadyrov, qui avait déjà précédemment imposé le port du voile aux
femmes et publiquement soutenu la polygamie, défend publiquement la pratique du
crime d’honneur 3.

Année 2013
A l’approche des Jeux Olympiques de Sotchi, la lutte contre les djihadistes
s’accompagne d’une répression violente contre les salafistes « quiétistes », dont une
partie est contrainte à quitter le pays ; certains d’entre eux rejoignent la Turquie, voire la
Syrie 4.
25 janvier : les frères Khousseïn et Mouslim Gakaev, deux chefs de guerre tchétchènes
accusés d’avoir fomenté un attentat contre Ramzan Kadyrov et figurant parmi les
hommes les plus recherchés du Caucase russe, sont abattus par les forces de sécurité
lors d’un affrontement dans le district de Vedeno 5.
Décembre 2013 : un double attentat, revendiqué par l’Emirat du Caucase, fait 34 morts
à Volgograd 6.

Année 2014
18 mars : le site indépendantiste kavkazcenter.com annonce le décès de Dokou
Oumarov, tué lors d’un affrontement avec les forces de sécurité russes. Il est remplacé à
la tête de l’Emirat du Caucase par Ali Abou Mohammed (de son vrai nom Aliaskhab
Kebekov) 7.
5 octobre : Un homme se fait exploser devant une salle de concert à Grozny, tuant cinq
policiers 8.
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3-4 décembre : un assaut mené contre plusieurs cibles à Grozny, par des combattants
se réclamant de l’Emirat du Caucase, et les affrontements qui s’en suivent avec les forces
de sécurité font une dizaine de morts parmi la police et les insurgés 9.

Année 2015
19 janvier : Une manifestation de protestation contre la publication par Charlie Hebdo
d’une caricature de Mahomet rassemble des dizaines de milliers de personnes à Grozny
(un million selon le ministère de l’Intérieur tchétchène, 800 000 selon le ministère de
l’Intérieur russe), à l’appel de Ramzan Kadyrov 10.
23 février : une explosion sur un barrage hydroélectrique à Tchernoretchie (quartier de
Zavodski à Grozny) fait trois morts. Selon la version officielle des forces de sécurité
tchétchènes, les trois jeunes hommes étaient en train de poser une bombe lorsqu’elle a
explosé. Dans la semaine qui suit, une centaine de leurs proches et de leurs
connaissances sont arrêtées. Au moins deux d’entre eux meurent en détention 11.
27 février : l’opposant russe Boris Nemtsov est assassiné à Moscou. Cinq Tchétchènes,
dont plusieurs servaient au sein du bataillon « Nord » (aujourd'hui bataillon « Akhmat
Kadyrov »), sont arrêtés 12. En juillet 2017, ils sont condamnés à des peines de réclusion
de 11 à 20 ans 13. L’opposition russe soupçonne Ramzan Kadyrov d’être le commanditaire
de l’assassinat 14.
Avril : les autorités russes annoncent avoir tué l’émir du Caucase Aliaskhab Kebekov,
lors d’une opération spéciale au Daghestan 15.
Juin : l’Emirat du Caucase prête allégeance à l’Etat islamique 16.
Août : l’émir du Caucase Abou Ousman Gimrinski (de son vrai nom Magomed
Souleïmanov), qui a succédé à Aliaskhab Kebekov en juillet 2015, est tué lors d’une
opération des forces de sécurité russes à Guimry (Daghestan) 17.

Année 2016
Septembre : Ramzan Kadyrov est réélu à la tête de la République tchétchène avec 98%
des suffrages 18.
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17-18 décembre : des assaillants tchétchènes mènent une série d’attaques contre des
policiers à Grozny. Ils sont tous éliminés dans les jours qui suivent, et une centaine de
leurs proches sont arrêtés 19.

Année 2017
Janvier : en représailles des attaques de décembre 2016, environ deux cents personnes
sont arrêtées lors d’opérations spéciales dans les districts de Grozny, Kourtchaloï et Chali
et accusées par les autorités de liens avec des formations armées illégales. Dans un
article de juillet 2017, le journal indépendant Novaïa Gazeta affirme avoir pu établir une
liste de 27 d’entre eux, fusillés sur la base du bataillon « Akhmat Kadyrov » à Grozny
dans la nuit du 25 au 26 janvier. Il demande aux autorités russes d’ouvrir une enquête 20.
1er avril : la journaliste russe Elena Milashina dénonce dans le journal indépendant
Novaïa Gazeta les arrestations massives d’homosexuels en Tchétchénie. Le chiffre exact
des victimes, estimées à plus d’une centaine dont trois au moins sont tuées, n’est pas
connu. Le président Kadyrov dément les allégations et prétend qu’il n’y a pas
d’homosexuels en Tchétchénie 21.
Décembre 2017 : le Département du Trésor des Etats-Unis reconnaît Ramzan Kadyrov
responsable de « meurtres extrajudiciaires, torture ou autres grosses violations des
droits humains reconnus internationalement » et lui impose des sanctions. Les réseaux
sociaux Instagram et Facebook, sur lesquels le président tchétchène était très actif,
ferment les comptes à son nom 22.

Année 2018
9 janvier : Oyoub Titiev, directeur de l’ONG de défense des droits de l’homme russe
« Memorial » pour la Tchétchénie, est arrêté par les forces de l’ordre tchétchènes et
accusé de possession de drogue en grande quantité. Le 17 janvier, deux hommes
cagoulés mettent le feu au bureau de Memorial à Nazran (Ingouchie) ; le 23 janvier, la
voiture d’un avocat du bureau de l’ONG à Makhatchkala (Daghestan) est incendiée. Les
militants des bureaux ingouche et daghestanais de Memorial s’étaient rendus en
Tchétchénie pour soutenir Oyoub Titiev 23.
19 mai : Quatre hommes armés de couteaux, de machettes et d’explosifs artisanaux
attaquent l’Eglise de l’Archange Michel à Grozny, tuant au moins un fidèle et deux
policiers, avant d’être tués par les forces de sécurité 24.
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