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1. Historique
Aux côtés de la Garde présidentielle autonome, la Garde de la charia est l’une des deux
composantes de la Garde nationale dirigée par le général de brigade Magomed
Khambiev 1 et fondée par le président tchétchène Aslan Maskhadov, le 13 mars 1997. Par
la réorganisation des structures de force tchétchènes 2, le chef d’Etat tchétchène, en proie
à des luttes intestines au sein de la rébellion, entendait soumettre à son autorité les
factions islamistes les plus radicales du mouvement 3.
La Garde de la charia, dirigée par Abdoul-Malik Mejidov 4, est soumise à la Cour suprême
de la charia 5 et se veut l’organe exécutif du ministère de l’Intérieur de la république
tchétchène d’Itchkérie. Jusqu’en juin 1998, à l’instar de l’IPON (Islamskiy Polk Osobogo
Naznatchenia, Bataillon islamique à vocation spéciale), une formation armée officielle
créée et dirigée par Arbi Baraev 6, elle est considérée par les autorités tchétchènes
comme une « formation paramilitaire officielle » 7 placée sous son commandement. Dans
les faits, toutefois, son allégeance au président Maskhadov reste toute relative, la garde
se transformant progressivement en une opposition armée hostile au chef de l’Etat 8.
Abdoul-Malik Mejidov et ses hommes, tenants d’une vision radicale de l’islam,
s’implantent dans le district d’Orous-Martan, devenue de facto une « zone interdite » 9
pour les hommes du président 10. Les islamistes s’érigent en « police des mœurs » 11 et
n’hésitent plus à défier ouvertement les autorités tchétchènes 12. A plusieurs reprises,
comme à Goudermes, en mai 13 et juin 1998 14 notamment, ils entrent en confrontation
violente avec la population locale et les autres des structures de force, plus loyales au
président (cf. infra).
En réaction, Aslan Maskhadov dissout la Garde de la charia par un décret du 20 juillet
1998 15. Abdoul-Malik Mejidov, accusé d’avoir facilité l’évasion de combattants
wahhabites, est dégradé, tandis que l’ensemble de ses hommes est démis de ses
fonctions en juillet 1998 16. Dans un discours à la télévision locale, le ministre de la
Sécurité chariatique d’Etat, Aslanbek Arsaev, déclare que tous les hommes de la Garde
de la charia et de l’IPON qui auront refusé de désarmer seront arrêtés et éliminés en cas
de résistance 17.
Le 26 juillet 1998, toutefois, Abdoul-Malik Mejidov, Arbi Baraev et le chef de la djamaat
d’Ourous-Martan, Ramzan Akhmadov, déclarent leur loyauté au chef de l’Etat 18, tout en
maintenant leur « souveraineté » 19 sur Ourous-Martan. En juin 1999, la Garde de la
charia est finalement rétablie par le président tchétchène, à l’occasion de nouveaux
remaniements au sein des structures de force tchétchènes. Elle est placée sous le

1

Timour Mouzaev, Чеченская Республика Ичкерия, Общий обзор, IGPI, octobre 1997
Ibid.
3
Timour Mouzaev, octobre 1997
4
Timour Mouzaev, octobre 1997; Kommersant, Командир шариатской гвардии отстреливался до последнего
патрона, 21/03/2001
5
Timour Mouzaev, octobre 1997
6
Jacques Baud, Régiment Islamique à Usages Spéciaux, 03/07/2013 ; Kompromat.ru, "Спикер" полевых
командиров. Политическая биография Масхадова, 14/03/2004
7
Timour Mouzaev, "ЧЕЧЕНСКИЙ КРИЗИС " 99. Политическое противостояние в Ичкерии: расстановка сил,
хроника, факты" | Часть I, Fedy, 1999
8
Kommersant, 21/03/2001
9
Kommersant, 21/03/2001
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Timour Mouzaev, Fedy, 1999
14
Timour Mouzaev, Fedy, 1999 ; Kommersant, 21/03/2001
15
Kompromat.ru, 14/03/2004
16
Kommersant, 21/03/2001
17
Timour Mouzaev, Fedy, 1999 18 Ibid.
18
Ibid.
19
Kommersant, 21/03/2001
2

3

DIDR – OFPRA
09/02/2017

Fédération de Russie : La Garde de la Charia

commandement de Rouslan Guelaev, proche de l’opposition anti-Maskhadov radicale, qui
se montrera néanmoins très ambigu dans ses nouvelles fonctions 20.

2. Activités
La Garde de la charia, placée sous la tutelle de la Cour suprême de la charia, a pour
fonctions principales d’assurer la sécurité des tribunaux chariatiques, de maintenir l’ordre
lors des audiences et d’exécuter leurs décisions 21.
Elle s’érige toutefois en police des mœurs, réprimant violemment les comportements
qu’elle considère comme contraires à la morale islamique. Les combats qui éclatent en
juin 1998 (en juillet 1998 selon d’autres sources 22) à Goudermes et qui opposent durant
trois jours la Garde de la charia aux hommes de Soulim Yamadaev, un commandant alors
loyal au président Maskhadov qui contrôlait Goudermes, soutenus par des centaines de
combattants de la Garde nationale de Magomed Khambiev, en sont l’épisode le plus
violent 23. Les sources divergent sur l’origine de ces combats, certaines indiquant que
deux combattants de Soulim Yamadaev avaient été battus par des hommes de la Garde
de la charia pour avoir bu de l’alcool 24 et d’autres qu’un commerce vendant de la bière et
de la vodka avait été vandalisé par ces derniers, provoquant une dispute violente avec la
population locale et l’intervention de la Garde nationale 25. Elles soulignent néanmoins
toutes la violence des combats, lors desquels de cent 26 à deux cent cinquante 27 hommes
de la Garde de la charia ont été tués.
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