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Résumé : Des volontaires djihadistes originaires de la Fédération de Russie et d’autres
pays de l’ex-URSS sont présents depuis l’été 2012 dans la guerre civile syrienne, soit en
groupes combattants autonomes, soit dans l’encadrement de l’Etat islamique ou de
groupes liés à Al-Qaïda. Divisés et décimés, ils restent actifs au milieu de 2018. Les
autorités russes encouragent leur retour en Russie, du moins pour les femmes et les
enfants de combattants, mais les hommes peuvent y faire l’objet de poursuites pénales.
Abstract : Jihadist volunteers from the Russian Federation and other countries of the
former USSR have been present since the summer of 2012 in the Syrian civil war, either
as independent combatant groups, or in the leadership of the Islamic State or groups
related to al Qaeda. In mid-2018, while divided and decimated, they remain active. The
Russian authorities encourage their return to Russia, at least for the women and children
of combatants, but men can be subject to criminal prosecution.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

2

DIDR – OFPRA
03/09/2018

Fédération de Russie : Les combattants clandestins russes dans les groupes armés en Syrie

1. Djihadistes russophones au Moyen-Orient
Des volontaires djihadistes originaires de la Fédération de Russie, essentiellement des
républiques du Caucase du Nord, sont présents depuis l’été 2012 dans la guerre civile
syrienne. Ils sont signalés à cette date dans la région d’Alep. Ils sont désignés
généralement comme « Tchétchènes » (« Shishani » en arabe) et bénéficient du prestige
des vétérans des guerres de Tchétchénie dans les années 1990 et 2000. Ils sont en fait
originaires de plusieurs régions du Caucase russe, notamment du Daghestan, ainsi que
de la vallée de Pankissi en Géorgie, de la diaspora tchétchène et caucasienne postsoviétique et, pour certains, des anciennes communautés caucasiennes émigrées de
l’Empire russe vers l’Empire ottoman au XIXème siècle 1. Quelques-uns viennent du
Tatarstan, du Bachkortostan ou des communautés musulmanes de l’agglomération de
Moscou 2. Leur expérience de la guérilla leur vaut d’accéder rapidement, soit au
commandement de groupes combattants autonomes, soit à des fonctions d’encadrement
au sein de structures plus vastes comme l’Etat islamique (EI) et le Front al-Nosra 3. Leur
langue véhiculaire est le russe : ils sont relativement isolés de la population arabe et
vivent en communautés séparées 4. Leur faible connaissance de la langue arabe les
empêche d’exercer certaines tâches comme d’interroger les civils 5. Ils se sentent
culturellement plus proches des Turcs et des Turkmènes que des Arabes 6. Après août
2014, date à laquelle la plupart d’entre eux se rallient au mouvement Etat islamique (voir
2.), ils créent à Raqqa une école russophone pour leurs familles et même un magasin
Univermag, enseigne d’épicerie connue en Russie 7. En mai 2015, l’EI lance une version
en russe de son magazine de propagande, sous le titre « Istok » (« La source ») 8.
Selon le chercheur canadien Neil Hauer, dans un article paru en mars 2018 dans la revue
Foreign Policy, le départ des volontaires djihadistes de Russie vers le Moyen-Orient a
d’abord été favorisé par les services de renseignement russes dans le but d’éloigner des
jeunes qui auraient pu se joindre à la guérilla nord-caucasienne ou commettre des
attentats dans le Caucase russe :
« A partir de 2013, le Service fédéral de sécurité (FSB) commença à organiser le départ
des personnes en voie de radicalisation vers la Syrie et l’Irak où les groupes djihadistes
se renforçaient. Dans la république nord-caucasienne du Daghestan, les agents du FSB
rencontraient les anciens des villages qui les aidaient à identifier les jeunes religieux ou
attirés par la lutte armée. Ceux-ci, qu’un casier judiciaire empêchait souvent de
demander un visa par les voies légales, obtenaient un passeport et un billet aller simple
pour la Turquie d’où ils pouvaient franchir la frontière du sud [vers la Syrie]. Beaucoup
de combattants clandestins aguerris considéraient que le djihad dans le Caucase [du
Nord] était devenu pratiquement impossible, de sorte que cette politique s’avéra efficace.
Le recrutement [des groupes armés en Russie] chuta tandis que plus de 4 000 citoyens
russes partaient en Syrie pour rallier l’EI ou d’autres groupes djihadistes 9. »
Selon le centre de recherches International Crisis Group en mars 2018, les volontaires
caucasiens, peu nombreux au départ, affluent en nombre en 2014, à l’approche des jeux
olympiques de Sotchi qui s’accompagnent d’une pression accrue des forces de sécurité

BONZON Ariane, « La «Division du Caucase», la filière d'exception de l'État islamique », 21/09/2016.
ZERROUKY Madjid, « L’Emirat du Caucase, fort de ses combattants ‘tchétchènes’ », Le Monde, 03/06/2016.
2
International Crisis Group (ICG), “The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?”
16/03/2016, p.9.
3
International Crisis Group (ICG), “The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?”
16/03/2016, p.13.
4
International Crisis Group (ICG), “The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?”
16/03/2016, p.13.
5
Institute for War and Peace Reporting, “Fleeing the Islamic State”, 01/06/2016.
6
BONZON Ariane, « La «Division du Caucase», la filière d'exception de l'État islamique », 21/09/2016.
7
ZERROUKY Madjid, « L’Emirat du Caucase, fort de ses combattants ‘tchétchènes’ », Le Monde, 03/06/2016.
8
POPOV Maxime, « Les ressortissants d'ex-URSS dans les rangs jihadistes en Irak et en Syrie », L’Orient-Le
Jour, 01/07/2016.
9
HAUER Neil, “Russia’s World Cup Isn’t as Safe as It Looks”, 20/06/2018.
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russes dans le Caucase du Nord : ils se présentent comme « muhajirun » (en arabe :
migrants, avec une connotation de retour vers les pays d’islam) 10.
Le nombre de volontaires djihadistes venus de Russie est difficile à évaluer. Selon le
chercheur d’origine tchétchène Maïrbek Vatchagaev, dans un article paru en décembre
2015, le président russe Vladimir Poutine parle de 7 000 personnes 11. En février 2016,
leur nombre total est estimé à 2 000 environ par le service de renseignement russe
(FSB) et à 3 000 par la CIA 12. Une autre estimation des forces de sécurité russes, citée
par International Crisis Group, les évalue à 3 500 en 2016, tandis que d’autres sources
parlent de 5 000 ; les autorités de la république de Tchétchénie avancent le chiffre de
4 000 pour les seuls Tchétchènes mais cela peut inclure des Tchétchènes venus de la
diaspora 13. Selon Maïrbek Vatchagaev, en 2016, les ressortissants du Daghestan seraient
de 600 à 5 000, le chercheur considérant le chiffre de 2 000 comme probable 14. En mars
2016, Ramazan Abdulatipov, chef de la république du Daghestan, reconnaît qu’environ
800 ressortissants de cette république combattent au sein des groupes djihadistes en
Syrie et Irak 15. Le même mois, Yunus-Beg Yevkurov, chef de la république d’Ingouchie,
déclare que 200 de ses compatriotes ont rejoint ces groupes 16. En juillet 2016, Iouri
Kokov, chef de la république de Kabardino-Balkarie, déclare que 125 à 150 de ses
ressortissants combattent en Syrie 17.
Parmi les combattants russophones venus d’autres pays de l’ex-URSS, au début de 2016,
le journal géorgien Georgia Today estime qu’il se trouve une centaine de Kistes, minorité
géorgienne de langue tchétchène habitant la vallée de Pankissi 18. Un petit groupe, la
Jamaat criméenne, évalué à 500 hommes en novembre 2014, est recruté principalement
parmi les Tatars de Crimée bien qu’on y rencontre aussi des Tadjiks : son chef, Abdul
Karim Krymsky, et ses partisans ont rejoint les groupes armés en Syrie à la suite de
l’annexion unilatérale de la Crimée par la Russie en mars 2014 : ils sont considérés
comme ressortissants russes par les autorités de Moscou 19. Selon un article publié par le
quotidien libanais francophone L’Orient-Le Jour en juillet 2016, les ressortissants de l’exURSS (Russie comprise) sont environ 7 000 dont 2 000 à 4 000 venus des républiques
musulmanes d’Asie centrale (en 2014 : 500 Ouzbeks, 360 Turkmènes, 250 Kazakhs, 190
Tadjiks et une centaine de Kirghizes) 20. Selon le blogueur suisse Jean-René Belliard, les
combattants ouzbeks en Syrie sont essentiellement « des ruraux issus d’une classe
défavorisée » : ils sont recrutés parmi les nombreux migrants d’Asie centrale vivant en
Russie, pour qui leur relatif isolement social, alimenté par la xénophobie de l’opinion
russe, crée une « identité musulmane » partagée avec les Tchétchènes 21. Les

10
International Crisis Group (ICG), “The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?”
16/03/2016, p.9.
11
VATCHAGAEV Mairbek, “Estimates of the Number of Dagestanis Fighting in Syria Range from 600 to 5,000”,
Jamestown Foundation, 11/12/2015.
12
ZERROUKY Madjid, « L’Emirat du Caucase, fort de ses combattants ‘tchétchènes’ », Le Monde, 03/06/2016.
13
International Crisis Group (ICG), “ISIS Returnees Bring Both Hope and Fear to Chechnya”, 26/03/2018.
14
VATCHAGAEV Mairbek, “Estimates of the Number of Dagestanis Fighting in Syria Range from 600 to 5,000”,
Jamestown Foundation, 11/12/2015.
15
RIA Dagestan, “Abdulatipov calls to create "wall of shame" for terrorists”, 02/05/2016.
16
VATCHAGAEV Mairbek, “Ingushetia’s Authorities Face Double Threat of Militants Returning From Syria and
Salafis at Home”, The Jamestown Foundation, 07/04/2016.
17
RFE/RL, “Is Kabardino-Balkaria The Caucasus Emirate’s Last Bastion?” 27/08/2016.
18
International Crisis Group (ICG), “The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?”
16/03/2016, p.4.
19
PARASZCZUK Joanna Paraszczuk, “More about the Crimean Jamaat & Abdul Karim Krymsky”, Chechen in
Syria, 15/05/2015. RFE/RL, “Concerns Raised Over Crimean Tatars Fighting With IS”, 19/11/2014.
20
POPOV Maxime, « Les ressortissants d'ex-URSS dans les rangs jihadistes en Irak et en Syrie », L’Orient-Le
Jour, 01/07/2016.
21
BELLIARD Jean-René, « La filière ouzbèke dans les derniers attentats de l'Etat islamique », Jean-René
Belliard analyse le Proche-Orient (Blog Tribune de Genève), 11/04/2017.
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Azerbaïdjanais, selon une déclaration des autorités azerbaïdjanaise en 2017, sont environ
700 22.

2. Des groupes divisés et décimés mais encore actifs
L’évolution des groupes combattants clandestins caucasiens en Syrie et en Irak est
difficile à suivre en raison des changements fréquents d’alliance et d’affiliation et de
l’usage de pseudonymes similaires. Selon le chercheur américain Caleb Weiss, de
l’université d’Illinois, après avoir combattu au sein de petits groupes isolés entre la fin de
2011 et le mois d’avril 2013, ils s’unissent à cette date avec plusieurs petits groupes de
recrutement syrien pour former le groupe Jaysh al-Muhajirun al-Ansar (JMA, Armée des
émigrants et des défenseurs) dirigé par Tarkhan Batirashvili, alias Umar al-Shishani (ou
Abu Umar al-Shishani), ancien militaire géorgien, qui fait allégeance à l’organisation Etat
islamique (EI) en emmenant avec lui la plupart des volontaires caucasiens, tandis que
d’autres groupes de JMA restent dans l’orbite du Front al-Nosra, branche syrienne du
réseau Al-Qaïda 23.
Entre juillet et septembre 2015, JMA éclate en plusieurs fractions qui opèrent séparément
dans le nord-ouest de la Syrie 24 :
•

•

•
•
•

L’« Emirat du Caucase en Syrie », qui reprend le nom et les symboles (épée et
chahada) de l’Emirat du Caucase (EC), groupe islamiste radical actif en Russie :
son encadrement n’est pas connu mais il reste actif dans la région d’Alep (voir ciaprès) 25 ;
Jund al-Sham (« Soldats du Levant »,) autour de Muslim al-Shishani (Mourad
Margoshvili) : celui-ci, vétéran de la guérilla nord-caucasienne depuis les années
1990, présent en Syrie depuis 2012, commande un petit groupe très actif recruté
en grande partie dans la diaspora musulmane d’Europe occidentale 26 ;
Jaysh al-Usrah, qui se réclame aussi de la filiation de l’Emirat du Caucase, sous la
direction de Salahuddin al-Shishani (Paizullah Margoshvili) et de son adjoint, le
Tatar de Crimée Abdul Karim Krymsky 27 ;
Ajnad al-Kavkaz (Soldats du Caucase), autre groupe se réclamant de l’EC, dirigé
par Abdul Hakim al-Shishani (Hamzat Azhiyev), originaire de Prigorodnoye en
Tchétchénie ;
La « Jamaat de Tarkhan », un très petit groupe dirigé par Tarkhan Ismailovich
Gaziyev 28.

Les groupes se réclamant de l’EC bénéficient de la caution de certains leaders caucasiens
en exil comme Akhmad Oumarov, réfugié à Istanbul, frère du chef historique de l’EC,
Dokou Oumarov 29.

WEISS Caleb, “Transformative Networks: The Case of North Caucasian and Central Asian Jihadist Networks”,
Université d’Illinois, Printemps 2017, p.17.
23
WEISS Caleb, “Transformative Networks: The Case of North Caucasian and Central Asian Jihadist Networks”,
Université d’Illinois, Printemps 2017, p. 16-18.
24
WEISS Caleb, “Transformative Networks: The Case of North Caucasian and Central Asian Jihadist Networks”,
Université d’Illinois, Printemps 2017, p. 18-19.
25
WEISS Caleb, “Transformative Networks: The Case of North Caucasian and Central Asian Jihadist Networks”,
Université d’Illinois, Printemps 2017, p. 18.
26
STEINBERG Guido, “Junud al-Sham and the German Foreign Fighter Threat”, Combating Terrorism Center,
19/02/2016. PARASZCZUK Joanna, “Syria: Who is Muslim Abu Walid Shishani? Part One”, From Chechnya to
Syria, 26/03/2014.
27
VATCHAGAEV Mairbek, “Chechens Fighting in Syria Increasingly Joining Forces With Islamic State”, The
Jamestown Foundation, 03/03/2016. Id., “Is It Too Early to Write off the Caucasus Emirate?” Jamestown
Foundation, 14/01/2016. PARASZCZUK Joanna, “Why Russian Propaganda Links Chechen Militants, IS, And
Assad's Coastal Stronghold”, RFE/RL, 14/09/2015.
28
PARASZCZUK Joanna, “Why Russian Propaganda Links Chechen Militants, IS, And Assad's Coastal
Stronghold”, RFE/RL, 14/09/2015.
29
VATCHAGAEV Mairbek, “Is It Too Early to Write off the Caucasus Emirate?” Jamestown Foundation,
14/01/2016.
22
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En 2015-2016, les forces aériennes russes, agissant en soutien du régime syrien,
entreprennent une campagne de bombardement systématique des volontaires djihadistes
caucasiens, qu’ils se réclament de l’EI ou d’autres groupes. D’après Sergei Shoigu,
ministre de la Défense de Russie, 2 000 « bandits » sont tués entre l’automne 2015 et le
milieu de 2016 30.
Au printemps 2016, les combattants fidèles à Salahuddin al-Shishani sont estimés à 200
hommes environ, opérant au nord d’Alep jusqu’à la frontière syro-turque,
particulièrement ciblés par les frappes de l’aviation russe 31. En mai 2016, une vidéo
diffusée en ligne par Akhbar Sham, service de propagande de l’Emirat du Caucase en
Syrie, montre des membres de ce groupe participant aux combats contre les forces
gouvernementales à Alep 32.
Tarkhan Batirashvili, alias Umar al-Shishani, qui reste le principal chef des volontaires
caucasiens de l’EI, est lui aussi originaire de la vallée de Pankissi en Géorgie. Sa mort est
annoncée à de nombreuses reprises 33, une vingtaine de fois au total, mais finalement
confirmée le 13 juillet 2016 par un de ses frères, Tengiz, resté au pays 34. Umar alShishani est remplacé par son adjoint Gulmorod Halimov, alias Muhammed al-Chemali,
ancien colonel des forces spéciales du Tadjikistan, rallié à l’EI en avril 2015 35.
En février 2017, un nouveau groupe armé caucasien, la Vilayat Kabardino-BalkaroKaratchaï (Vilayat KBK) apparaît dans la région d’Idlib 36.
Selon les informations recueillies par le site d’information Caucasian Knot, au milieu de
2017, le Front al-Nosra (Jabhat Fatah al-Sham) compte entre 3 700 et 10 800
combattants dont 30% de non-Syriens parmi lesquels 9% de Caucasiens 37.
Le 21 juillet 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies inscrit deux combattants
caucasiens en Syrie, Malik Ruslanovich Barkhanoev et Mourad Margoshvili, sur la liste des
personnes sanctionnées pour leur affiliation aux mouvements terroristes Al-Qaïda et Etat
islamique 38. Ces dispositions sont reprises le 27 juillet par la Commission européenne 39.
Malik Barkhanoev, d’origine ingouche 40, est connu pour son action de propagandiste et
recruteur de l’EI sur internet 41.
Le 7 octobre 2017, le commandement russe en Syrie affirme avoir bombardé un camp de
l’EI à Mayadine (gouvernorat de Deir ez-Zor, est du pays) et éliminé 60 « mercenaires
VATCHAGAEV Mairbek, “Chechens in Syria May Quit Islamic State After Death of Umar Shishani”, The
Jamestown Foundation, 26/07/2016.
31
VATCHAGAEV Mairbek, “Chechens Fighting in Syria Increasingly Joining Forces With Islamic State”, The
Jamestown Foundation, 03/03/2016.
32
WEISS Caleb, “Caucasus Emirate in Syria fighting in Aleppo”, Threat Matrix (Blog Long War Journal),
17/05/2016.
33
VATCHAGAEV Mairbek, “Death of Top Chechen IS Commander May Change the Face of the Syrian
Insurgency”, The Jamestown Foundation, 11/03/2016.
34
VATCHAGAEV Mairbek, “Chechens in Syria May Quit Islamic State After Death of Umar Shishani”, The
Jamestown Foundation, 26/07/2016.
35
RFE/RL, “For Family Of Tajik Police Commander Who Joined IS, 'Constant Fear'”, 19/05/2017.
36
WEISS Caleb, “Transformative Networks: The Case of North Caucasian and Central Asian Jihadist Networks”,
Université d’Illinois, Printemps 2017, p.18-19.
37
Caucasian Knot, “Выходцы с Кавказа в рядах "Фронта ан-Нусра"*, 24/07/2017.
38
Vestnik Kavkaza, “UN Security Council extends sanctions against ISIS”, 21/07/2017.
39
Commission européenne, « Avis à l’attention d’Alexanda Amon Kotey, d’Elshafee El Sheikh, de Muhammad
Bahrum Naim Anggih Tamtomo, de Malik Ruslanovich Barkhanoev, de Murad Iraklievich Margoshvili, d’Oman
Rochman, du Bureau de change Hanifa (filiale d’Albu Kamal, République arabe syrienne), de Selselat al-Tahab,
de Jaysh Khalid Ibn al Waleed et de Jund Al Aqsa, dont les noms ont été ajoutés à la liste visée aux articles 2, 3
et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives
spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida en
vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1390 de la Commission », 27/07/2017.
40
Caucasian Knot, “Karachay-Cherkessian resident sentenced in absentia for joining Syrian militants”,
10/08/2017.
41
Conseil de sécurité des Nations Unies, « Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267
(1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (DAESH), Al-Qaïda et les personnes, groupes,
entreprises et entités qui leur sont associés - Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste QDi.405 Malik Ruslanovich Barkhanoev », 20/07/2017
30
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étrangers » originaires de l’ex-URSS, de Tunisie et d’Egypte dont trois commandants
d’origine tchétchène : Abu Omar al-Shishani (distinct de Tarkhan Batirashvili qui portait
le même pseudonyme), Alyauddin Al-Shishani et Salahuddin al-Shishani (distinct de
Paizullah Margoshvili qui n’est pas connu comme membre de l’EI) 42. Ces personnes sont
inconnues par ailleurs.
Le 17 décembre 2017, la mort de Salahuddin al-Shishani (Paizullah Margoshvili) est
annoncée sur plusieurs sites djihadistes qui reprennent son oraison funèbre. D’après
l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), il est tué près de Hama (Syrie
centrale) par une frappe aérienne russe. A cette date, selon Caleb Weiss, Salahuddin alShishani avait pris ses distances avec l’Emirat du Caucase en Syrie et était « l’émir d’un
petit détachement djihadiste composé de ressortissants du Caucase du Nord et de
Syriens, [du nom de] Jaysh Usrah » 43. Selon le même chercheur, à cette date, l’Emirat
du Caucase en Syrie « existe toujours, bien que réduit et divisé, après le départ de
Salahuddin » 44.
Au début d’octobre 2017, l’Emirat du Caucase en Syrie annonce la mort d’un de ses
combattants, Askhat Koybaev, alias Usama KBK (abréviation pour « KabardinoBalkarie », sa région d’origine), tué à Abu Dali (district de Salamyeh, gouvernorat de
Hama) dans un affrontement avec les forces gouvernementales 45.
En avril 2018, l’Emirat du Caucase en Syrie publie un communiqué en ligne pour déplorer
les dissensions et affrontements entre « moudjahidines », c’est-à-dire entre les différents
groupes de combattants clandestins se réclamant de l’islam : il se termine par un appel à
la concorde entre musulmans et à la poursuite du djihad au Levant 46.
A la fin de juin 2018, un autre communiqué du même groupe évoque l’offensive menée
par « le régime alaouite criminel et son allié hérétique russe » dans la Ghouta orientale
(périphérie est de Damas) au début de 2018 et celle, pendant l’été, dans la province de
Deraa : il appelle à continuer le djihad « pour nos frères à Deraa » 47.
Abdul Hakim al-Shishani, chef du groupe Ajnad al-Kavkaz (« soldats du Caucase »),
opérant dans la région d’Idlib, est cité comme un des derniers chefs djihadistes
caucasiens actifs en Syrie. Le 1er octobre 2017, dans une vidéo en ligne, il présente son
groupe comme une « jamaat » indépendante composée principalement de muhajirun, et
déclare suspendre temporairement ses opérations en raison des discordes entre les
groupes armés se réclamant de l’islam : cependant, il annonce vouloir les reprendre aux
côtés des moudjahidines syriens dès que les conditions seront réunies 48. En mai 2018, un
article du chercheur Aleksandre Kvakhadze, de la Jamestown Foundation, présente
Abdul-Hakim al-Shishani comme « le prochain Dokou Oumarov » et le seul chef capable
de fédérer les combattants clandestins caucasiens dans la région 49.
A la fin de juillet 2018, Tamaz Batirashvili, frère aîné de Tarkhan (Umar al-Shishani) et
lui aussi volontaire dans les rangs de l’EI en Syrie, est tué au cours d’un affrontement

Sputnik, “Russian Forces Destroy Daesh Command Post in Syria, Killing About 80 Terrorists”, 07/10/2017.
WEISS Caleb, “Chechen commander killed in northern Syria”, Threat Matrix (Blog Long War Journal),
17/12/2017.
44
WEISS Caleb, “Chechen commander killed in northern Syria”, Threat Matrix (Blog Long War Journal),
17/12/2017.
45
PARASZCZUK Joanna, “Imarat Kavkaz fighter Askhat Koybaev killed in Abu Dali, Hama”, Chechen in Syria,
09/10/2017.
46
Jihadology, “New statement from the Islamic Emirate of the Caucasus in al-Shām: ‘About the Recent Events
That Took Place in the Liberated Areas’”, 12/04/2018.
47
Jihadology, “New statement from the Islamic Emirate of the Caucasus in al-Shām: “Support To Our People In
Dar’ā””, 29/06/2018.
48
PARASZCZUK Joanna, “Ajnad al-Kavkaz suspend military operations, citing ‘events in and around Syria’”,
Chechen in Syria, 05/10/2017.
49
KVAKHADZE Aleksandre, “The Next Doku Umarov? The Rise of Chechen Commander Abdul Hakim alShishani”, The Jamestown Foundation, 04/05/2018
42
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avec le groupe djihadiste rival Hayat Tahrir al-Sham à Jisr al-Shughour dans la province
d’Idlib. Sa femme et ses quatre enfants se trouvent toujours en Syrie à cette date 50.

3. Retours vers la Russie
La Turquie, longtemps pays de transit des volontaires djihadistes étrangers se rendant en
Syrie, adopte une politique plus stricte à leur égard surtout à partir de l’attentat de
l’aéroport d’Istanbul, commis le 28 juin 2016 et attribué à des membres caucasiens de
l’EI 51. Selon Vestnik Kavkaza, site d’information sur le Caucase basé à Moscou, entre
2011 et le juillet 2017, 4 957 étrangers dont 804 citoyens russes sont extradés par la
Turquie en raison de leurs liens présumés avec l’EI 52.
Les retours de « muhajirun » posent problème aux autorités russes qui craignent de les
voir renforcer les groupes armés clandestins sur leur territoire. Selon les données
rassemblées par International Crisis Group dans une étude publiée en mars 2016, 44
Tchétchènes et 6 Ingouches sont retournés volontairement en Russie depuis le début du
conflit 53. En mars 2016, selon Mairbek Vatchagaev, de tels retours sont signalés
« presque chaque semaine » en Ingouchie. Selon la législation en vigueur en Ingouchie,
les anciens combattants clandestins sont passibles d’une peine de cinq à dix ans
d’emprisonnement mais peuvent en être dispensés s’ils se rendent volontairement et
remettent leurs armes 54. En Kabardino-Balkarie, en avril 2016, les autorités constatent
aussi que le flux vers la Syrie s’est inversé : les retours sont devenus plus nombreux que
les départs 55.
Les chefs des républiques du Caucase du Nord montrent leur loyauté envers le pouvoir
russe en contribuant à la « lutte contre le terrorisme » en Syrie aux côtés des forces du
régime syrien. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, après avoir nié la présence de
forces de sécurité tchétchènes en Syrie, reconnaît leur existence en janvier 2017 56. La
république du Daghestan admet aussi avoir déployé un bataillon de police militaire dans
les zones de conflit de Syrie entre décembre 2016 et décembre 2017 57.
L’effondrement de la puissance militaire de l’EI, qui perd Raqqa en et Mossoul, laisse à
l’abandon plusieurs milliers de non-combattants, locaux ou étrangers, femmes et enfants
des djihadistes.
En novembre 2016, la députée yézidie irakienne Vian Dakhil estime que 512 femmes
russes et 200 azerbaïdjanaises, sont détenues dans les prisons irakiennes 58.
Selon une étude du centre de recherches International Centre for the Study of
radicalisation and Political Violence (ICSR) publiée en juillet 2018, un millier de femmes
russes, 200 femmes azerbaïdjanaises et 600 femmes d’Asie centrale ont été capturées en
Syrie et Irak dans les territoires repris à l’EI 59.

50
Caucasian Knot, “Umar al-Shishani's brother killed in Syria”, 25/07/2018. PARASZCZUK Joanna, “2 sources:
Umar Shishani’s brother killed in HTS raid in Idlib”, 24/07/2018.
51
VATCHAGAEV Mairbek, “Turkish Authorities Point to North Caucasian Role in Istanbul Terrorist Attack, but
Details Remain Murky”, The Jamestown Foundation, 08/07/2016. International Crisis Group, “The Struggle with
Islamic State that Turkey Hoped to Avoid”, 04/07/2016.
52
Vestnik Kavkaza, “Turkey imposes travel ban on 4000 Russians”, 17/07/2017
53
International Crisis Group (ICG), “The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?”
16/03/2016, p.4.
54
VATCHAGAEV Mairbek, “Ingushetia’s Authorities Face Double Threat of Militants Returning From Syria and
Salafis at Home”, The Jamestown Foundation, 07/04/2016.
55
VATCHAGAEV Mairbek, “Kabardino-Balkaria’s Governor Says Militants Returning From Syria Represent Real
Threat”, The Jamestown Foundation, 28/04/2016.
56
Institut français des relations internationales (IFRI), « Spetsnaz, contractuels, volontaires : qui sont les
“hommes de guerre” russes en Syrie ? », Décembre 2017.
57
RIA Dagestan, “Battalion of military police from Syria stationed in Makhachkala”, 13/12/2017.
58
VITKINE Benoît, « La Tchétchénie, carrefour du retour des femmes russophones de l’EI », 12/07/2018.
59
International Centre for the Study of radicalisation and Political Violence (ICSR), "From Daesh to ‘Diaspora’:
Tracing the Women and Minors of Islamic State", 23/07/2018.
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En août 2017, Ramzan Kadyrov, chef de la république de Tchétchénie, inaugure un
service de recherche et de rapatriement des ressortissants russes dispersés en Syrie et
Irak. Ce programme est dirigé par deux ex-opposants ralliés : Ziyad Sabsabi, Syrien
d’origine tchétchène et ancien ministre du gouvernement tchétchène jusqu’en 2003 60, et
Kheda Saratova, ancienne militante des droits de l’homme. Un bureau de recherche
établi à Grozny (Tchétchénie) reçoit environ 2 000 demandes de recherches de la part
des familles. Les candidats au rapatriement, hommes, femmes et enfants, sont
rassemblés à la base militaire russe de Hmeimim (province de Lattaquié) avant d’être
transportés en avion vers Grozny. Entre août 2017 et juillet 2018, neuf vols rapatrient
entre 90 et 100 femmes et enfants originaires de Russie et d’autres pays de l’ex-URSS 61.
D’après des sources russes citées par International Crisis Group dans une étude publiée
en mars 2018, plusieurs centaines de ressortissants russes sont rentrés du Moyen-Orient
en Russie depuis 2014. En décembre 2017, les autorités tchétchènes déclarent que 93
femmes et enfants sont rentrés en Tchétchénie ; elles ne fournissent aucun chiffre pour
les retours masculins mais deux chercheurs cités par ICG les évaluent à « plusieurs
dizaines » ou « entre 40 et 50 » au début de 2016. Les autorités du Daghestan
annoncent le chiffre de 108 retournés entre 2014 et le début de 2016, dont 86 font
l’objet d’une enquête criminelle 62.
Selon Caucasian Knot citant un communiqué des autorités russes, en février 2018, deux
suspects, dont un revenu de Syrie, sont abattus par les forces de sécurité dans une forêt
près d’Ali-Yurt (district de Nazran, Ingouchie) : ils étaient équipés de pistolets
mitrailleurs et de ceintures d’explosifs indiquant la préparation d’un attentat 63. Les
sources publiques consultées ne mentionnent pas d’autre cas de citoyen russe revenu du
Moyen-Orient et impliqué dans des préparatifs d’attentat en Russie.
A la fin de mai 2018, Ramzan Kadyrov annonce un plan de rapatriement de l’ensemble
des enfants russes (et pas seulement tchétchènes) détenus avec leurs mères dans les
prisons irakiennes 64.
Au début de juillet 2018, 50 femmes habitant en Daghestan, Tchétchénie, Ingouchie,
Kabardino-Balkarie, Adyghée et autres régions de Russie, encouragées par les
déclarations de Ramzan Kadyrov, adressent une pétition au président russe Vladimir
Poutine le pressant d’obtenir le rapatriement de leurs filles, mariées à des combattants
clandestins en Irak et détenues dans les prisons irakiennes après la débâcle de l’EI 65.
Parmi les volontaires russophones en Syrie, il est possible qu’il se trouve des agents
infiltrés par le service de renseignement russe (FSB). Un jeune homme du Daghestan,
questionné en juin 2017 par Caucasian Knot, raconte comment les agents du FSB ont
tenté de le recruter pour l’envoyer en mission en Syrie : il leur paraissait un candidat
intéressant à cause, d’une part, de sa connaissance de la langue arabe et du milieu
salafiste, et, d’autre part, de son homosexualité cachée qui permettait de le faire
chanter. Il parvient à leur échapper en se réfugiant en Turquie 66.
Le 4 juillet 2018, Seda Dudurkaeva, veuve d’Umar al-Shishani, est arrêtée à Istanbul
(Turquie) au cours d’une opération de recherche antiterroriste sur le soupçon de
complicité avec l’EI. Citoyenne russe et fille de l’ancien chef du service des migrations de
Tchétchénie, dotée d’un faux passeport, elle n’est identifiée que quelques jours plus tard
et présentée au procureur turc le 17 juillet. Elle doit passer en jugement pour
Sur cette personne, voir Group of Strategic Vision, “Sabsabi Ziyad M.”, 14/02/2015.
VITKINE Benoît, « La Tchétchénie, carrefour du retour des femmes russophones de l’EI », 12/07/2018.
ALIYEV Huseyn, “Families of ISIS Fighters Return to North Caucasus Featured”, Caucasus and Central Asia
Institute, 23/05/2018. MANDRAUD Isabelle, « Moscou rapatrie des familles de djihadistes russes », Le Monde,
14/11/2017.
62
International Crisis Group (ICG), “ISIS Returnees Bring Both Hope and Fear to Chechnya”, 26/03/2018.
63
Caucasian Knot, “A man killed in Ingushetia identified as a suspect involved in IS”, 10/02/2018.
64
Kurdistan 24, “Chechnya’s Kadyrov vows to rescue 94 Russian children from Iraq’s prisons”, 01/06/2018.
65
Caucasian Knot, “Mothers of Russian women captured in Iraq ask Putin to return their daughters home”,
06/07/2018.
66
Caucasian Knot, “Tale of a Dagestani gay: amidst honour killing and recruitment to Syria”, 05/06/2017.
60
61
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franchissement illégal de frontière et complicité présumée avec les combattants
clandestins en Syrie 67.

67
Caucasian Knot, “Mother of Seda Dudurkaeva, detained in Turkey, reports her daughter's attempts to leave
IS”, 24/07/2018. Hürriyet Daily News, “Turkish police detain wife of slain ISIL ‘war minister’ Shishani”,
20/07/2017.
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