FEDERATION DE RUSSIE

16 décembre 2019

La Représentation du Gouvernement de la République
tchétchène d’Itchkérie en Pologne, entre 2004 et 2007

Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière. Il
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Fédération de Russie : La Représentation du Gouvernement de la République tchétchène
d’Itchkérie en Pologne entre 2004 et 2007

Table des matières
1.

Le Gouvernement en exil de la République tchétchène d'Itchkérie............... 3

2.

La représentation de la République tchétchène d’Itchkérie en Pologne ....... 5

2.1. Un premier centre culturel tchétchène dirigé par Ramzan AMPOUKAIEV à la fin des
années 1990 ..................................................................................................... 5
2.2. Principaux dirigeants du Bureau de représentation de la République tchétchène
d’Itchkérie entre 2004 et 2007 ............................................................................ 5

2.2.1.

Souleïman ASLANBEKOV ................................................................................................. 5

2.2.2.

Salambek AMAIEV ........................................................................................................... 5

2.2.3.

Oumar AIRBOUTAIEV....................................................................................................... 6

2.3.

Adam BOROWSKI, consul honoraire local ..................................................... 6

2.4.

Après 2007 ............................................................................................. 7

Résumé : Cette note traite d’une part de la structuration d’un Gouvernement en exil de la
République tchétchène d’Itchkérie au cours des années 2000 marquée par le rôle majeur
dans ce processus d’Akhmed ZAKAIEV. Elle aborde d’autre part les divers aspects de la
représentation officielle de la République tchétchène d’Itchkérie en Pologne : centres
culturels tchétchènes, le Bureau de représentation de la République tchétchène d’Itchkérie
et ses principaux dirigeants, et le Consul honoraire local.
Abstract : This note deals on the one hand with the structuring of a Government in exile
of the Chechen Republic of Ichkeria during the 2000s marked by the major role in this
process of Akhmed ZAKAIEV. It also addresses the various aspects of the official
representation of the Chechen Republic of Ichkeria in Poland: Chechen cultural centers,
the Representative Office of the Chechen Republic of Ichkeria and its main leaders, and
the local Honorary Consul.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Dans une étude consacrée à la diaspora tchétchène publiée en 2005, le politologue Laurent
VINATIER explique qu’elle « résulte essentiellement de la seconde phase du conflit en
Tchétchénie », qui débute à l’automne 1999, provoquant le départ de dizaines de milliers
de personnes vers l’Ingouchie voisine, ou plus loin en Russie et dans le Sud-Caucase
(Azerbaïdjan et Géorgie) 1. Selon le même auteur, à partir des années 2001-2002, nombre
de réfugiés migrent ensuite « clandestinement plus à l’Ouest, vers l’Ukraine, la Pologne ou
la Slovaquie, pour rejoindre ensuite les Etats de l’Union européenne, essentiellement la
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et le Danemark », leur parcours ne pouvant
« être retracé de façon précise » 2. Après 2003, les réfugiés tchétchènes continuent
d’affluer en Europe (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France, Suède, Etats baltes, Autriche,
Pologne, Grande-Bretagne, Danemark), tandis qu’en Ingouchie, dans le Sud-Caucase et
en Turquie, leur nombre décroit lentement 3.

1. Le Gouvernement en exil de la République tchétchène
d'Itchkérie
A partir de 2000, la nomination à la tête de l’administration tchétchène d’Akhmad
KADYROV, et l’instauration d’un pouvoir tchétchène pro-russe en Tchétchénie, entraînent
un déclin progressif de l'idéologie indépendantiste, incarnée par le premier président de la
République tchétchène d'Itchkérie Djokhar DOUDAIEV, suivi de Zelimkhan IANDARBIEV et
d’Aslan MASKHADOV 4, élu en 1997 à la tête de la République tchétchène d'Itchkérie 5.
La République d’Itchkérie survit à l’étranger, mais est minée par les divisions idéologiques,
avec l’émergence de différents courants, que le chercheur 6 Philippe Botto qualifie de « laïc,
islamo-démocratique, islamiste, panislamiste, traditionaliste, tribaliste, pan-caucasien,
etc » 7. Ces tensions se cristallisent notamment autour de la personnalité d’Akhmed
ZAKAIEV, l’émissaire spécial du président MASKHADOV à l’étranger 8, qui occupe
progressivement une place centrale dans l’organisation de la diaspora tchétchène.
Arrêté au Danemark en 2002 sur mandat d’arrêt délivré par Interpol à l’initiative de la
Russie, alors qu’il assiste à un congrès de la diaspora tchétchène 9, Akhmed ZAKAIEV
obtient le statut de réfugié politique au Royaume-Uni en novembre 2003, après que la
demande d’extradition des autorités russes à son encontre a été rejetée par deux fois. Il
s’installe alors à Londres 10.
A la mort du président Aslan MASKHADOV en 2005 11, le nouveau chef de la résistance
tchétchène 12, Abdoul-Khalim SADOULLAIEV, lui confie la responsabilité des Affaires
extérieures tchétchènes 13 et l’organisation des relations entre la diaspora et la résistance
intérieure 14. Cette nomination fait suite à plusieurs décrets d’août 2005, par lesquels
Abdoul-Khalim SADOULLAIEV démet de leurs postes et fonctions les représentants et
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envoyés spéciaux à l’étranger et membres du Conseil des ministres d’Aslan MASKHADOV,
pour en nommer de nouveaux 15.
Akhmed ZAKAIEV prend alors la tête du « Gouvernement en exil de la République
tchétchène d'Itchkérie » 16. Parmi ses nouveaux ministres, certains résident à l’étranger
comme Ousman FERZAOULI 17, propulsé ministre des Affaires étrangères sous sa
supervision, en remplacement d’Ilyas AKHMADOV jugé défaillant 18, Oumar KHANBIEV 19,
ministre de la Santé jusqu’au début 2006 20, Movladi OUDOGOV, ministre de l’Information,
et Apti BISOULTANOV, ministre de la Protection sociale 21.
Selon Laurent VINATIER, le chef de la résistance tchétchène Abdoul-Khalim SADOULLAIEV
entend par ces nouveaux décrets encadrer de manière plus centralisée et hiérarchisée les
actions de la diaspora, dont Akhmed ZAKAIEV 22 devient une « courroie de transmission »
avec la Tchétchénie 23. A l’étranger, certaines initiatives, visant à une normalisation des
relations avec le pouvoir tchétchène pro-russe, échappent néanmoins au contrôle des
indépendantistes, comme la formation d’un « gouvernement tchétchène en exil », présidé
en Allemagne par Akhmed KHASAKHINOV, la création à Strasbourg de la « fraction
démocratique du Parlement tchétchène » et les initiatives de certains hommes d’affaires
tchétchènes vivant à Moscou 24. Des « centres culturels tchétchènes émergent également
dans diverses villes d’Europe, sous l’impulsion de figures charismatiques qui rassemblent
autour d’elles des communautés locales 25.
En 2006, à la mort d’Abdoul-Khalim SADOULLAIEV 26, le fossé au sein de l’opposition se
creuse encore avec l’apparition de dissensions idéologiques entre les partisans d’un islamonationalisme tchétchène et les tenants d’un islamisme djihadiste incarnés par le nouveau
chef de la rébellion tchétchène Dokou OUMAROV 27, qui le 31 octobre 2007 proclame la
création de l’Emirat du Caucase 28.
Au sein de la représentation tchétchène en exil, des clivages voient alors le jour. Tandis,
que Movladi OUDOGOV, ancien ministre de l’Information de la rébellion tchétchène,
emboîte le pas aux islamistes dont il devient l’animateur du site internet « officiel »
« kavkaz.org » 29, Akhmed ZAKAIEV prend ses distances avec la nouvelle ligne de la
rébellion 30. En diaspora, toutefois, s’il parvient à conserver le soutien de certaines figures
de la communauté, selon Laurent VINATIER, il s’agit principalement d’« hommes du passé,
qui s’appuient sur leur prestige antérieur mais ne disposent réellement auprès des réfugiés
d’aucune forme de légitimité politique les autorisant à parler au nom des communautés
tchétchènes locales » 31.
Akhmed ZAKAIEV continue ainsi de se déclarer dirigeant du « gouvernement en exil de la
République tchétchène d'Itchkérie » 32, mais selon Laurent VINATIER le courant itchkériste
ne parvient pas à retrouver « vigueur et légitimité politique » 33. En juillet 2017 34, pourtant
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selon l’avocat italien DE’MANZANO et le journal italien Il Piccolo 35,le « gouvernement en
exil de la République tchétchène d'Itchkérie » continue de disposer d’un représentant
adjoint en la personne d’un dénommé Boris ABUBAKAROV, alias Alikhan MAKHTIEV 36..

2. La représentation de la République tchétchène d’Itchkérie en
Pologne
En 2010, selon le quotidien français La Croix, la Pologne compte environ 20 000 réfugiés
tchétchènes 37.

2.1.

Un premier centre culturel tchétchène dirigé par Ramzan
AMPOUKAIEV à la fin des années 1990

A la fin des années 1990, le premier centre culturel tchétchène voit le jour à Cracovie, sous
la responsabilité d’un certain Ramzan AMPOUKAIEV 38, qui organise en 1998 la visite en
Pologne du président tchétchène Aslan MASKHADOV 39. En 2004, Ramzan AMPOUKAIEV est
ensuite directeur du centre culturel tchétchène de Varsovie 40.

2.2.
2.2.1.

Principaux dirigeants du Bureau de représentation
République tchétchène d’Itchkérie entre 2004 et 2007

de

la

Souleïman ASLANBEKOV

A partir d’une date non précisée dans les sources publiques, et jusqu’en septembre 2005,
le Bureau de représentation de la République tchétchène d’Itchkérie en Pologne est dirigé
par Souleïman ASLANBEKOV 41, un combattant tchétchène proche du chef de guerre
Rouslan GUELAIEV 42 dont il est le commandant d’état-major pendant la première guerre
de Tchétchénie 43. Décoré à plusieurs reprises par les présidents indépendantistes,
Souleïman ASLANBEKOV, qui est connu pour observer strictement les traditions et l’éthique
tchétchènes, est très respecté par les réfugiés 44.
2.2.2.

Salambek AMAIEV

En septembre 2005, Souleïman ASLANBEKOV est remplacé à la tête de la représentation
de la République d’Itchkérie par Salambek AMAIEV. Ce changement de direction intervient
sur les décisions d’Ousman FERZAOULI, ministre des Affaires étrangères du gouvernement
en exil, et d’Akhmed ZAKAIEV 45 [voir partie 1.].
Salambek AMAIEV jouit d’une autorité liée à son passé de combattant et d’ancien
commandant tchétchène à Ourous-Martan, pendant la première guerre et au début de la
seconde guerre de Tchétchénie. Toutefois, selon un journaliste tchétchène rencontré à
Varsovie par Laurent VINATIER, il n’a pas le même poids moral ou traditionnel que
Souleïman ASLANBEKOV 46. Ainsi, de 2005 à 2006, période durant laquelle Salambek
Il Piccolo, 13/07/2017, url
Studio Legale de’Manzano, n. d., url ; Il Piccolo, 13/07/2017, url
37
La Croix, 21/09/2010, url
38
VINATIER Laurent, 12/12/2008, p.301, url
39
Id., p.241, url
40
Id., p.301, url
41
Id., p.235, url
42
Selon le site d’informations militaires russes sur la Tchétchénie « Chechnya.genstab », en 1999 Rouslan
GUELAIEV, alias « KHAMZAT », est à la tête d’un groupe armé d’environ 500 personnes couvrant la banlieue de
Grozny, et les localités et districts d’Ourous-Martan, Chatoï, Komsomolskoe et Atchkhoï-Martan [cf.
Chechnya.genstab.ru (site d’informations militaires russes sur la Tchétchénie), n. d. , url]
43
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AMAIEV assure la direction de la représentation de la République d’Itchkérie 47, Souleïman
ASLANBEKOV est sollicité pour donner son accord sur tout événement culturel
tchétchène 48.
Le 23 février 2006, alors que la rébellion tchétchène est marquée par des dissensions
idéologiques [voir partie 1.], Souleïman ASLANBEKOV et Salambek AMAIEV lancent une
invitation à l’attention du représentant de la diaspora tchétchène en France, Akhiad
IDIGOV, partisan du premier président tchétchène Djokhar DOUDAIEV dont les tenants se
proclament les seuls véritables indépendantiste nationalistes itchkéristes 49. Détracteur du
président Abdoul-Khalim SADOULLAIEV et d’Akhmed ZAKAIEV, qu’il considère comme des
promoteurs de l’islam politique, Akhiad IDIGOV est sollicité pour s’exprimer à l’occasion de
l’inauguration d’une exposition de photographies consacrée à la guerre de Tchétchénie, qui
se tient à Varsovie 50.
Le 22 octobre 2007, par ailleurs Salambek AMAIEV, en sa qualité d’ancien commandant
militaire et de Représentant de la République tchétchène en Pologne, proteste dans une
déclaration publique contre le tournant pris par la rébellion tchétchène sous l’autorité de
Dokou OUMAROV 51.
2.2.3.

Oumar AIRBOUTAIEV

En 2007, Salambek AMAIEV est évincé du Bureau polonais de la représentation de la
République d’Itchkérie. Il est remplacé par Oumar AIRBOUTAIEV, ancien garde du corps
personnel d’Aslan MASKHADOV de 2000 à 2005 52. L’influence de Souleïman ASLANBEKOV
est également écartée. Ces changements interviennent sous la pression de l’ancien
directeur du centre culturel tchétchène de Varsovie Ramzan AMPOUKAIEV, qui intervient
en ce sens auprès d’Akhmed ZAKAIEV 53, avant de s’installer en Belgique 54.
Le 24 octobre 2007, Oumar AIRBOUTAIEV et Roubati MITSAIEVA, première vicereprésentante de la République tchétchène d’Itchkérie en Pologne, cosignent un texte en
soutien à Akhmed ZAKAIEV et à sa distanciation avec la branche djihadiste de la rébellion
tchétchène conduite par Dokou OUMAROV [voir partie 1.]. Ce même texte est signé par
d’autres représentants de la République tchétchène d’Itchkérie à l’étranger (en Suède,
Allemagne, Norvège, France et Autriche notamment) , par Ousman FERZAOULI et Ilias
MOUSSAIEV, son premier vice-ministre des Affaires étrangères, ainsi que par le fils de
l’ancien président Aslan MASKHADOV, Anzor MASKHADOV refugié en Norvège 55.

2.3.

Adam BOROWSKI, consul honoraire local

Dans le but de renforcer l’influence politique de la diaspora et de « limiter la concurrence
intra tchétchène", dans les principaux pays étrangers où la diaspora tchétchène est
installée, Akhmed ZAKAIEV élève par ailleurs des personnalités locales de confiance au
rang de « Consuls honoraires locaux » 56. En Pologne, cette fonction est occupée en 2007
par Adam BOROWSKI, un ancien dissident de la période soviétique de nationalité polonaise,
animateur depuis 1995 du Comité Pologne-Tchétchénie 57.». Officiant en supplément des
représentants tchétchènes, le 26 octobre 2007, celui-ci prend position contre Dokou
OUMAROV 58.
VINATIER Laurent, 12/12/2008, p.235, url
Id., p.235, url
49
Id., p.271-272, url
50
Id., p.270, url
51
SHLAPENTOKH Dmitry, été 2008, url
52
VINATIER Laurent, 12/12/2008, p.235, url
53
Id., p.273, url
54
Id., p.241, url
55
Waynakh online, 05/11/2007, url
56
VINATIER Laurent Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 301
57
VINATIER Laurent, 12/12/2008, p.203, url ; Chechen Press, 21/07/2013, url ; Waynakh online, 05/11/2007,
url
58
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2.4.

Après 2007

Le 17 mars 2009, selon le site web du gouvernement en exil de la République tchétchène
d’Itchkérie, Madame Roubati MITSAIEVA demeure la première vice-représentante de sa
représentation en Pologne, une fonction au titre de laquelle elle s’exprime devant le
Parlement européen lors d’une conférence sur la Tchétchénie 59.
Le 16 septembre 2010, en revanche, le média « Caucasian Knot » mentionne le
représentant en Pologne du Gouvernement de la République tchétchène d’Itchkérie comme
étant désormais un dénommé Aslambek KEKHARSAIEV 60. Au cours du mois de septembre
2010, celui-ci officie comme l’assistant d’Akhmed ZAKAIEV, qui se rend à un congrès
international d’organisations tchétchènes à Pultusk, à 60 kilomètres au Nord de Varsovie 61,
à l’occasion duquel ce dernier est arrêté par les autorités polonaises sur présentation d’un
mandat d’arrêt international émis par la Russie « pour terrorisme ». Akhmed ZAKAIEV est
cependant libéré le jour même, sur décision du tribunal régional de Varsovie 62.
Le 7 mars 2014, le site web du gouvernement en exil la République tchétchène d’Itchkérie
présente la dirigeante de sa représentation en Pologne en la personne de Roubati
MITSAIEVA 63. En mai 2019, cette dernière est ensuite mentionnée comme la représentante
d’Akhmed ZAKAIEV en Allemagne 64.

59
60
61
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63
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