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Résumé : Cette note traite de la situation de la diaspora tchétchène en Azerbaïdjan. Elle
retrace les séquences historiques de sa constitution par des arrivées nombreuses dans les
années 1994-2000 à cause des deux guerres de Tchétchénie, puis de sa diminution après
le lancement en 2001 par les autorités d’Azerbaïdjan d’une politique de lutte contre le
salafisme qui se transforme en campagne anti-Tchétchènes. La note explique ensuite les
conditions de vie précaire, aujourd’hui, des Tchétchènes d’Azerbaïdjan confrontés, d’une
part, à un accès restreint au statut de réfugié mis en œuvre uniquement par le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et non par les autorités
d’azerbaïdjanaises, et d’autre part à l’interdiction de travailler et au caractère limité des
aides matérielles.
Abstract : This note deals with the situation of the Chechen diaspora in Azerbaijan. It
describes the historical sequences of its constitution by numerous arrivals in the years
1994-2000 because of the two wars in Chechnya, then its decline after the launch in 2001
by the Azerbaijani authorities of a policy to fight Salafism against that turns into an antiChechen campaign. The note then explains the precarious living conditions today of the
Chechens in Azerbaijan faced on the one hand with a restricted access to the refugee status
implemented only by the UNHCR and not the Azerbaijani authorities, and on the other hand
with the ban on work and the limited volume of material aid.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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L’Azerbaïdjan entretient historiquement de bonnes relations avec les Républiques du NordCaucase depuis la période de la Russie tsariste 1. Ces liens, qualifiés d’amicaux voire de
fraternels par le site d’informations spécialisé sur le Caucase « Caucasus Analytical Digest
(CAD) », sont particulièrement étroits avec le Daghestan, avec lequel le pays partage une
frontière commune et dont il abrite certaines minorités ethniques (Lezguins et Avars) sur
son territoire, des minorités azerbaidjanaises étant également présentes au Daghestan 2.

1. La diaspora tchétchène en Azerbaïdjan
1.1.

1994-2000 : des réfugiés chassés par la guerre accueillis en
grand nombre

En dépit des relations qui lient l’Azerbaïdjan aux républiques du Caucase du Nord, après
l’éclatement de l’Union soviétique (URSS) et le début de la première guerre de Tchétchénie
en 1994, les autorités azerbaïdjanaises soutiennent officiellement Moscou et la Fédération
de Russie, contre les séparatistes tchétchènes 3. Pour autant avec l’assentiment tacite du
président Heydar ALIYEV, qui se défend de soutenir toute activité terroriste, des hôpitaux
d’Azerbaïdjan accueillent des combattants tchétchènes blessés 4. Les sympathies de
l’opinion publique azérie sont également acquises à la cause tchétchène, laquelle est
endossée par des organisations non gouvernementales et des citoyens azéris 5. Durant le
premier conflit tchétchène (1994-1996), plus de 3 000 Tchétchènes se réfugient ainsi en
Azerbaïdjan 6, parmi lesquels les premiers émissaires salafistes venus de Tchétchénie et du
Daghestan 7.
Après le début du second conflit tchétchène, fin 1999, le nombre des réfugiés tchétchènes
augmente encore pour atteindre 10 000 8, voire un maximum de 12 000 réfugiés au début
des années 2000 selon certaines sources 9. La présence salafiste continue également de
croître 10. Alors que l’Azerbaïdjan s’engage dans un bras de fer géopolitique avec Moscou,
avec le projet d’oléoduc « Bakou-Tblissi-Ceyhan » qui doit lui permettre d’acheminer son
pétrole vers les pays occidentaux sans traverser la Russie, sous la présidence d’Heydar
ALIYEV, le pays continue d’apporter une aide non-miliaire tacite à la cause tchétchène 11.
Jusqu’en 2000, selon Laurent Vinatier, chercheur spécialiste de la Russie, Bakou fait ainsi
figure de « plaque tournante des soutiens extérieurs à la résistance tchétchène » 12.

1.2.

Depuis 2001 : une politique de lutte contre le salafisme qui
se transforme en campagne anti-Tchétchènes

A partir de 2001, toutefois, craignant une propagation du salafisme – un courant religieux
de l'islam sunnite - dans un pays majoritairement chiite, et redoutant une contagion du
séparatisme parmi les minorités ethniques (Lezguins et Avars) du Nord du pays, les
autorités azerbaïdjanaises s’engagent dans une politique d’éradication des cellules
salafistes présentes sur son territoire 13. Cette campagne anti-salafiste, qualifiée de
campagne « anti-wahhabite » comme en Russie, prend rapidement un caractère antiTchétchènes 14, nombre d’entre eux étant accusés de terrorisme et extradés vers la Russie
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url ; Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url ; Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
3
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
4
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
5
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
6
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url ; Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
7
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
8
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
9
Azadlıq Radiosu, 26/04/2010, url
10
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
11
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
12
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
13
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
14
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
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ou contraints de quitter le pays 15. En mai 2001, le président non reconnu de la République
tchétchène Aslan MASKHADOV appelle tous les Tchétchènes à quitter l’Azerbaïdjan, et fuir
des dangers qu’ils y encourent. 5 000 Tchétchènes quittent alors le pays 16.
A partir de 2001, un mouvement d’exode des réfugiés tchétchènes vers les pays d’Europe
occidentale s’opère via des pays tiers, comme la Turquie ou l’Ukraine notamment, ou par
L’Azerbaïdjan
devient
alors
l’intermédiaire
d’organisations
internationales 17.
essentiellement un « pays de transit » pour la communauté tchétchène et non plus un lieu
d’installation 18. Sur le plan géopolitique, la mort d’Heydar ALIYEV, à qui succède le 15
octobre 2003 à la tête du pays son fils Ilham ALIYEV, très largement vainqueur de l’élection
présidentielle 19, voit les marges de manœuvres de Bakou de plus en plus limitées par
Moscou, amenant l’Azerbaïdjan à jouer davantage la stabilisation institutionnelle et
ethnique au Nord-Caucase 20. Les figures politiques de la résistance tchétchène continuent
ainsi de quitter le pays, à l’instar d’Alla DOUDAEVA, épouse du premier président
indépendantiste tchétchène Djokhar DOUDAEV, fin 2003 21 et en 2006 d’Anzor
MASKHADOV, fils du leader indépendantiste Aslan MASKHADOV, tué l’année précédente 22.
Selon Laurent VINATIER, la communauté tchétchène d’Azerbaïdjan n’est tolérée qu’à
condition qu’elle se mette en sommeil politique et en 2004 toute base d’organisation
politique tchétchène a disparu du pays. Le nombre des Tchéchènes d’Azerbaïdjan passe
ainsi de 7 500 personnes en 2003, à 4 000 et 3 500 en 2007 23. Le 6 novembre 2009, par
ailleurs, Bakou poursuivant sa ligne géopolitique en faveur de Moscou 24, Ramzan
KADYROV, le président pro-russe de la République de Tchétchénie, est invité par les
autorités azerbaïdjanaises 25 à une conférence internationale à Bakou, intitulée « Dialogue
interconfessionnel : de la compréhension mutuelle à la coopération conjointe » et
consacrée au 60e anniversaire du Cheikh des musulmans d’Azerbaïdjan 26 (« Cheikh ulIslam » 27), et « président du département des musulmans du Caucase » 28, Allahchoukour
PACHAZADE 29, qui réside dans la capitale azerbaïdjanaise.
Le même jour, Ramzan KADYROV, dont Bakou cherche à aider à asseoir sa légitimité 30
rencontre le président azerbaïdjanais Ilham ALIYEV 31, dans le but officiel de créer une
commission économique conjointe et discuter des problèmes de sécurité dans la région 32.
Au sein de la communauté tchétchène, toutefois, le soupçon plane d’un accord conclu en
vue d’extrader vers la Russie les opposants au président tchétchène 33. Depuis cette visite
de novembre 2009, le « Grand Mufti du Caucase » 34 Allahchoukour PACHADZE soutient
par ailleurs désormais officiellement le président tchétchène Ramzan KADYROV légitimant
son pouvoir contre ses opposants 35. Si les départs d’Azerbaïdjan s’inscrivent au sein de la
communauté tchétchène dans une migration en partie volontaire, ils résultent aussi de la

Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
17
Waynach, 05/08/2010, url ; 1News, 05/08/2010, url ; Vayfond (Chechen Human Rights Association),
12/02/2020, url
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Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
19
Le Courrier des Pays de l’Est, Viatcheslav AVIOUTSKII, 2007, url
20
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
21
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
22
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
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Waynach, 05/08/2010, url ; 1News, 05/08/2010, url
24
Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
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Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
26
Azadlıq Radiosu, 06/11/2009, url
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Caucasus Analytical Digest, Vanar BALIYEV, 27/05/2011, url
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32
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33
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34
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peur des extraditions vers la Russie 36. A partir de 2009, la communauté continue aussi de
décroitre pour atteindre 1 200 personnes en décembre 2009 37, 1 000 en avril 2010 38, 900
en août 2010 39, 1 023 en décembre 2010 40 et 586 en 2014 41.
Des cas de criminalité violente envers la petite communauté tchétchène sont également
répertoriés, comme le 5 septembre 2017, où des parties du corps démembré d’un homme,
tué de quatre balles d’armes à feu, sont retrouvées à Bakou, dans le district de
Sourakhani 42. En juillet 2019, l’identité de la victime est établie, comme celle d’un
Tchétchène, présenté comme lié au monde criminel 43. Ramzan MOLLAYEV, le chef de la
communauté tchétchène d’Azerbaïdjan 44, dément toutefois dans les médias tout lien entre
celui-ci et les réfugiés tchétchènes d’Azerbaïdjan 45, dont le nombre ne s’élève plus qu’à
377 en juillet 2019 46 et un peu plus en février 2020 47, dates auxquelles, selon les sources,
Ramzan MOLLAYEV est toujours le président de la communauté tchétchène du pays 48.

2. Une communauté au statut et aux conditions de vie précaires
2.1.

Accès restreint au statut de réfugié

Depuis les années 1990 49, les autorités azerbaïdjanaises n’enregistrent pas les demandes
d’asile émanant des ressortissants ayant fui le conflit en Tchétchénie. L’enregistrement et
l’examen de ces demandes sont mandatés à la représentation du Haut-Commissariat pour
les réfugiés (HCR) de l’Organisation des Nationales unies 50.
En décembre 2010, celui-ci a enregistré 1 029 demandes d’asile émanant de Tchétchènes,
dont 1 023 de personnes ayant obtenu le statut de réfugiés et 6 demandes d’asile en
instance d’examen 51. Parmi les 1 023 personnes reconnues réfugiées, 137 se sont vu
octroyer ce statut au titre de l’article 1A2 de la Convention de Genève de 1951, à l’issue
d’un entretien individuel, et 886 prima facie 52. En février 2020, selon l’Association
tchétchène de défense des droits de l'homme « Vayfond », 396 Tchétchènes reconnus
réfugiés par le HCR demeurent en Azerbaïdjan 53.
Le HCR note que certains réfugiés ont pu bénéficier de programmes de réinstallation en
Europe occidentale notamment 54, à l’instar de l’année 2009, au cours de laquelle certains
ont été réinstallés pour des motifs d’urgences humanitaires 55. En août 2010, Ramzan
MOLLAYEV estime toutefois que la perte de leurs documents officiels ou les difficultés qu’ils
rencontrent avec ceux-ci empêchent les 900 Tchétchènes restants d‘être réinstallés 56.
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Depuis 2011, le HCR souligne que ces réinstallations sont de fait désormais rares 57 et leurs
programmes sont clos en février 2020 58.
Il est en outre parfois reproché au HCR par les membres de la communauté tchétchène de
les inciter à retourner en Russie et d’être trop peu généreux dans sa politique d’aides aux
réfugiés (voir 2.2) 59. L’organisation est ainsi parfois soupçonnée par les mêmes d’être
complice de la politique restrictive de l’Azerbaïdjan, voire de travailler pour le
gouvernement russe 60. Le HCR étant le principal interlocuteur institutionnel des
Tchétchènes d’Azerbaïdjan, ces derniers manifestent régulièrement devant les locaux de
l’organisation, comme au début de l’année 2005 61, en février 2007 62 ou encore en janvier
2020 63.

2.2.

Interdiction de travailler, allocations et aides limitées

En Azerbaïdjan, les réfugiés tchétchènes n’ont légalement pas le droit de travailler 64. Ceux
reconnus réfugiés par le HCR reçoivent une allocation modique, équivalente à la fin des
années 2000 à 100 dollars américains (USD) en moyenne, par famille et par mois 65.
Toutefois, réhaussée par la suite à 290 USD, celle-ci a été diminuée à 40% de sa valeur
en janvier 2020 et la moitié des bénéficiaires en sont désormais privés 66.
La communauté tchétchène d’Azerbaïdjan bénéficie épisodiquement d’aide humanitaire.
Durant les années 2000, celle-ci est essentiellement prodiguée par le Conseil norvégien
des Réfugiés et l’organisation non gouvernementale (ONG) azérie Hayat 67. Le premier offre
principalement des produits alimentaires et soutient des initiatives scolaires, tandis que le
second délivre surtout des fournitures mobilières et des vêtements 68. L’organisation
protestante « United Methodist Committee on Reflief » met également à disposition des
réfugiés un lieu de soins médicaux de base, en lien avec le HCR 69.
La communauté tchétchène d’Azerbaïdjan reçoit également ponctuellement des aides
émanant de la diaspora tchétchène et/ou d’ONG musulmanes telles que l’Association
d’entraide « Salsabi » 70, une association créée en 2013 par des musulmans de France dont
le siège est à Strasbourg 71. Salsabi souligne sur son site internet faire appel à la Zakât AlFitr (aumône spécifique redevable aux nécessiteux au cours du mois de Ramadan) 72 et
développer un projet de solidarité avec les réfugiés tchétchènes du monde, précisant que
les Nord-Caucasiens sont « les premiers financeurs de ses actions » 73 . Elle appelle « à la
plus grande attention envers nos frères et sœurs Vaïnakhs (communauté des TchétchènesIngouches) » 74. Le 5 avril 2019, L’Association Salsabi organise, via son site internet, une
collecte de dons ciblés en faveur des réfugiés tchétchènes d’Azerbaïdjan, déplorant que
ceux-ci soient toujours dépourvus du moindre document officiel et par conséquent privés
de leurs droits civils fondamentaux 75.

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

6

European Council on Refugees and Exile (ECRE), 03/2011, url
Vayfond (Chechen Human Rights Association), 12/02/2020, url
Vayfond (Chechen Human Rights Association), 12/02/2020, url
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
Vayfond (Chechen Human Rights Association), 12/02/2020, url
Azadlıq Radiosu, 26/04/2010, url ; Vayfond (Chechen Human Rights Association), 12/02/2020, url
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
Vayfond (Chechen Human Rights Association), 12/02/2020, url
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
Laurent VINATIER, 12/12/2008, url
Association Salsabil, 05/04/2019, url
Association Salsabil, « Qui sommes-nous ? », s.d., url ; « About us , s. d., url ; « Kto my », s.d. , url
Association Salsabil, 05/04/2019, url
Association Salsabil, « Réfugiés tchétchènes », s.d. , url
Association Salsabil, « Réfugiés tchétchènes », s.d. , url
Association Salsabil, 05/04/2019, url

DIDR – OFPRA
28/04/2020

Azerbaïdjan/Fédération de Russie : La diaspora tchétchène en Azerbaïdjan

Les Tchétchènes font par ailleurs face à des difficultés de logement, ne pouvant louer que
dans de vieux bâtiments à Bakou, dont le nombre diminue chaque année 76. En décembre
2009, Ramzan MOLLAYEV considère que les Tchétchènes d’Azerbaïdjan sont les plus
pauvres de toute la diaspora et vivent au jour le jour en mendiant 77. Le 26 avril 2010,
considéré comme la Journée de la langue tchétchène 78, il déplore notamment que l’Etat
azerbaidjanais n’accepte pas la langue tchétchène et ne permet pas aux enfants des
réfugiés de recevoir un enseignement dans leur langue 79. La langue, de même que la
culture et la religion, se perpétuent ainsi à travers les conversations familiales ou les
lectures 80, les Nations unies soutenant néanmoins depuis 2010 la publication d’un manuel
de langue tchétchène en caractères cyrilliques et latins 81. En avril 2010, toutefois Ramzan
MOLLAYEV estime que les Tchétchènes d’Azerbaïdjan n’ont « aucune garantie de
survie » 82.
De façon similaire, en 2011, la représentation du HCR en Azerbaïdjan estime que
« l’intégration locale n’est pas une option plausible pour les réfugiés tchétchènes », dont
leur présence est simplement tolérée dans le pays mais ne donne droit à aucun statut 83.
En outre, si certains parviennent à trouver une « route » vers l'Europe, comme en 2019
où 60 réfugiés tchétchènes ont quitté l'Azerbaïdjan, dans des conditions que Ramzan
MOLLAYEV dit ne pas connaitre et ne pas vouloir commenter afin de ne pas en inciter
d’autres à emprunter le même itinéraire 84, les plus vulnérables restent en outre à Bakou,
notamment les hommes arrivés entre 50 et 60 ans, les jeunes nés en Azerbaïdjan, les
femmes et les enfants 85. En outre, si selon Ramzan MOLLAYEV, en février 2020 « presque
tous les réfugiés ont un passeport russe », personne n'envisage la possibilité de retourner
en Fédération de Russie, le statut de réfugié excluant cette possibilité 86.
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