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Résumé :
Créée par un décret du président de la République tchétchène d’Itchkérie Aslan
MASKHADOV en mars 1997, la Garde nationale doit représenter l’ossature des Forces
armées tchétchènes régulières et participe également aux opérations de maintien de
l’ordre et à la lutte contre la criminalité dans la république. Son commandant Magomed
KHAMBIEV et ses unités représentent l’un des rares soutiens du président dans sa lutte
contre la montée en puissance des groupes armés islamistes, avec lesquels des
affrontements violents ont lieu à l’été 1998 à Goudermes. Elle disparaît en 1999, peu de
temps avant le début de la seconde guerre de Tchétchénie, avec la réorganisation des
forces armées tchétchènes et la défection d’une partie de ses unités qui rejoignent les
forces fédérales russes. En fonction de leurs relations avec les autorités tchétchènes prorusses, certains de ses commandants ont été accusés de meurtres et d’enlèvements, tandis
que d’autres ont été absous par le pouvoir en place.
Abstract :
Created by a decree of the President of the Chechen Republic of Ichkeria Aslan
MASKHADOV in March 1997, the National Guard represents the backbone of the Chechen
regular Armed Forces and takes part in the fight against crime in the republic. Its
commander Magomed KHAMBIEV and his units are some of the few supporters of the
president in his fight against the rise to power of armed Islamist groups, with whom violent
clashes took place in the summer of 1998 in Goudermes. The National Guard disappeared
in 1999, shortly before the start of the Second Chechen War, with the reorganization of
the Chechen armed forces and the defection of part of its units which joined the Russian
federal forces. Depending on their relations with the pro-Russian Chechen authorities,
some of its former commanders have been accused of murder and kidnapping, while others
have been absolved by the ruling authorities.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Peu d’informations précises et fiables sur la Garde nationale de la République tchétchène
d’Itchkérie ont pu être trouvées dans les sources publiques consultées en français, anglais
et russe. La majorité des informations disponibles provient du travail de l’historien et
politologue tchétchène Timour MOUZAEV qui, à la fin des années 1990, observe les
événements qui surviennent dans sa république d’origine pour le compte de l’Institut de
recherches en sciences humaines et politiques (en russe Institout GoumanitarnoPolititcheskikh Issledovaniï/IGPI) de Moscou. Le reste est essentiellement issu de la presse
russophone, dont l’objectivité dans le traitement de la question tchétchène est sujette à
caution. Les informations contenues dans la note qui suit doivent donc être prises avec
précaution.

1. Historique et missions de la Garde nationale
1.1.

Genèse

La Garde nationale de la République tchétchène d’Itchkérie 1 (en russe Natsionalnaïa
Gvardia Tchetchenskoï Respoubliki Itchkerii/NG) est créée le 13 mars 1997 par le président
tchétchène Aslan MASKHADOV, élu fin janvier 1997 au cours d’élections dont la légitimité
est reconnue par la communauté internationale et la Fédération de Russie. Sa création
intervient dans un contexte de réorganisation des forces armées par la direction
indépendantiste, qui tente de consolider la légitimité de l’Etat tchétchène et du pouvoir du
nouveau président, très contesté sur la scène intérieure tchétchène 2. En février 1997, le
ministère de la Défense est supprimé ; à partir de cette date, le président de la République,
également commandant-en-chef des forces armées, est secondé dans les affaires militaires
par le chef de l’Etat-major des forces armées, qui remplit alors le rôle de ministre de la
Défense de facto 3.
La Garde nationale, qui doit représenter l’ossature de la future armée tchétchène, est
placée sous le commandement du général de brigade Magomed KHAMBIEV (parfois
orthographié KHANBIEV) 4. De nombreuses sources publiées ultérieurement aux
événements datent également de cette époque la désignation de celui-ci au poste de
ministre de la Défense. Bien que cette information soit manifestement erronée, l’intéressé
ayant lui-même, dans une interview donnée au journal Zachtchitnik Otetchestva en mai
1999, réfuté la pertinence même de la création d’un ministère de la Défense en Itchkérie 5,
elle confirme la place essentielle que tient la Garde nationale dans la structure militaire
tchétchène 6. La nomination de Magomed KHAMBIEV à la tête de l’institution la plus
importante des forces armées itchkéristes ne doit rien au hasard : il est en effet considéré
comme l’un des hommes les plus fidèles au président Aslan MASKHADOV et comme un
opposant convaincu au mouvement islamiste radical, qui prend alors de l’ampleur parmi
les partisans de l’indépendance 7.
Magomed KHAMBIEV est assisté dans ses fonctions par le général de brigade Aïdamir
ABALAEV, nommé chef d’état-major de la Garde nationale 8, ainsi que, selon certaines
1
Une première Garde nationale avait été créée en 1991 par Djokhar DOUDAEV, premier président de la
République tchétchène d’Itchkérie, nom donné à la république après sa déclaration d’indépendance (nonreconnue internationalement), et avait participé à la première guerre de Tchétchénie, notamment lors des
combats à Grozny.
2
MOUZAEV Timour, Institut de recherches en sciences humaines et politiques, s. d., url ; MERLIN Aude, 2010,
p. 344, url
3
MOUZAEV Timour, Institut de recherches en sciences humaines et politiques, s. d., url ; MOUZAEV Timour, Fedy
Diary, s. d., url ; DMITRIEVSKI S. M. (dir.), 2009, p. 322, url
4
MOUZAEV Timour, Institut de recherches en sciences humaines et politiques, s. d., url ; MOUZAEV Timour, Fedy
Diary, s. d,. url ; Newsru.com, 08/03/2004, url ; MERLIN Aude, 2010, p. 344, url
5
MOUZAEV Timour, mai 1999, url
6
Newsru.com, 08/03/2004, url ; Chechnya.ru, 08/04/2006, url ; Forum.msk.ru, 11/08/2006, url ; Radio
Svoboda, 10/03/2004, url
7
Chechnya.ru, 08/04/2006, url ; Radio Svoboda, 10/03/2004, url ; Kavkazskiy Uzel, 09/03/2004, url ;
Forum.msk.ru, 11/08/2006 url
8
MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url
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sources, par Soulim IAMADAEV, qui cumule les fonctions de commandant du 2ème bataillon
et d’adjoint au commandant de la Garde nationale 9. Il est également secondé par le
lieutenant-colonel Alid AMARPACHAEV, responsable des questions d’idéologie et de religion
au sein de la Garde nationale 10. En effet, selon une interview que ce dernier donne au
journal Zachtchitnik Otetchestva en décembre 1998, résumée par l’historien et politologue
Timour MOUZAEV, le commandement de la garde accorde une importance particulière à
l’éducation religieuse et au respect des règles de l’islam par ses hommes. Outre un imam,
l’unité dispose d’agents spécifiquement chargés d’enseigner les lois islamiques et de mener
des « conversations explicatives » avec les militaires. Tous les officiers et soldats du rang
doivent connaître les normes de la charia et remplir leurs obligations de prière ; en cas
d’insoumission à ces règles, les contrevenants peuvent être déférés devant le tribunal
chariatique de leur lieu de résidence, voire révoqués 11.
La Garde nationale, qui, selon Timour MOUZAEV, a vocation à devenir la seule formation
armée régulière tchétchène 12, compte 2 000 hommes 13, répartis à l’automne 1997 au sein
de trois bataillons : le 1er bataillon « Oumalt DACHAEV », le 2ème bataillon « Khamzat
KHANKAROV », dirigé par Soulim IAMADAEV et basé à Goudermes ; et le 3ème bataillon
« Djokhar DOUDAEV » 14. Par la suite sont ajoutés de nouveaux bataillons : ainsi, en mai
1999, une formation est organisée à destination du 10ème bataillon tankiste de Chali et de
l’unité tankiste du 8ème bataillon d’Argoun, qui appartiennent tous deux à la Garde
nationale 15.
Dans sa composition entrent également deux gardes autonomes, dont le commandement
agit indépendamment du commandement de la Garde nationale : la Garde présidentielle,
directement subordonnée au président de la République, et la Garde de la charia 16, dirigée
par Abdoul-Malik MEJIDOV 17. Dans un texte publié en 2010, la chercheuse spécialisée sur
le Caucase Aude MERLIN ajoute que, à une date qu’elle ne précise pas, le Bataillon
islamique à vocation spéciale (en russe Islamskiï Polk Osobogo Naznatchenia/IPON) d’Arbi
BARAEV, un « chef de guerre particulièrement craint », est à son tour intégré au sein de
la Garde nationale, dans le cadre d’une stratégie du président tchétchène visant à éviter
la guerre civile par « l’intégration de ses ennemis et rivaux dans les structures étatiques
tchétchènes » 18 ; cette information n’a toutefois pu être étayée par aucune autre source.
Enfin, les forces armées sont complétées par des unités de milice (en russe opoltchenie)
comptant chacune une dizaine d’hommes déployées dans toutes les localités
tchétchènes 19.
Afin de remettre de l’ordre dans la république, où sévissent de nombreux groupes armés
qui agissent indépendamment des forces armées gouvernementales, le président Aslan
MASKHADOV signe, le 14 juin 1997, un décret interdisant le port d’armes aux membres
des groupes armés n’appartenant pas aux forces armées régulières ; le lendemain, il
ordonne la dissolution de ces formations armées. Dans les faits toutefois, les commandants
font peu de cas des directives de la présidence et conservent leurs groupes armés, les
transformant parfois en unités de police municipale ou en compagnies de sécurité privée 20.

Kavkazskiy Uzel, 31/01/2017, url ; DMITRIEVSKI S. M. (dir.), 2009, p. 121, url
MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d,. url
11
MOUZAEV Timour, décembre 1998, url
12
MOUZAEV Timour, Institut de recherches en sciences humaines et politiques, s. d., url ; MOUZAEV Timour,
Fedy Diary, s. d., url ; DMITRIEVSKI S. M. (dir.), 2009, p. 322, url
13
MOUZAEV Timour, Institut de recherches en sciences humaines et politiques, s. d., url ; DMITRIEVSKI S. M.
(dir.), 2009, p. 322, url
14
MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d,. url
15
MOUZAEV Timour, mai 1999, url
16
Pour plus d’informations sur la Garde de la charia, cf. DIDR, 09/02/2017, url
17
MOUZAEV Timour, Institut de recherches en sciences humaines et politiques, s. d., url ; DMITRIEVSKI S. M.
(dir.), 2009, p. 322, url
18
MERLIN Aude, 2010, p. 351, url
19
MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url
20
MOUZAEV Timour, Institut de recherches en sciences humaines et politiques, s. d,. url
9
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1.2.

Missions et opérations

Si la Garde nationale doit représenter l’ossature des Forces armées régulières tchétchènes
(cf. supra, partie 1.1), elle prend également une part active aux opérations des organes
des forces de l’ordre dans le maintien de l’ordre et la lutte contre le crime, une question
particulièrement délicate dans la Tchétchénie de l’entre-deux-guerres 21.
Ainsi, en novembre 1997, Magomed KHAMBIEV annonce dans le Zachtchnitnik Otetchestva
que ses hommes vont mener dans les semaines suivantes des patrouilles sur tout le
territoire tchétchène afin de vérifier le respect de l’interdiction du port d’armes par les
personnes n’appartenant pas aux forces armées régulières 22. En juillet 1998, les autorités
tchétchènes annoncent que les organes des forces de l’ordre et des unités de la Garde
nationale ont procédé durant le mois à 47 arrestations pour soupçons de participation à
des pillages et des enlèvements 23. En mai 1999, alors que le détournement de pétrole et
les enlèvements représentent une véritable manne pour divers groupes armés, le
commandant de la Garde nationale affirme que ses unités sont impliquées dans la
sécurisation du pipeline de transit « Bakou-Grozny-Novorossisk » et d’autres installations
du complexe pétrolier tchétchène et qu’elles participent aux opérations contre les
enlèvements et dans la surveillance des bâtiments stratégiques. Selon lui, ces opérations
provoquent une chute du trafic illégal de pétrole 24, information qui n’a toutefois pu être
recoupée.
Durant l’été 1998, le 2ème bataillon de la Garde nationale est impliqué dans des
affrontements violents avec des formations armées islamistes qui seront décrits en 2010
par Aude MERLIN comme le « pic de la crise politico-militaire qui travaille la Tchétchénie
de l’entre-deux-guerres » et « l’épisode où la guerre civile intra-tchétchène est la plus
tangible » 25.
Peu d’informations claires et précises sont disponibles sur le déroulement de l’événement.
Il semble qu’il ait lieu à la mi-juillet, la plupart des sources le situant au 12 ou aux 14 et
15 juillet 26, bien que l’une d’entre elles évoque le mois de juin 27. Selon le site russe
Compromat.ru, les affrontements sont provoqués par l’intervention de colonnes islamistes
à Goudermes, alors tenue par le bataillon de Soulim IAMADAEV et par ses frères,
également actifs au sein du mouvement indépendantiste. Ils interviennent à la suite d’une
dispute, autour d’un stand vendant de la bière sur le marché, au cours de laquelle un
wahhabite a été tué par des proches de la vendeuse 28. Timour MOUZAEV, quant à lui,
évoque une opération de désarmement de formations armées illégales par des unités de
la Garde nationale, du ministère de la Sécurité chariatique d’Etat et du Service national de
sécurité de la République tchétchène d’Itchkérie, qui s’achève par des combats entre les
troupes gouvernementales et les combattants wahhabites 29. Le nombre de morts reste
également incertain, les sources évoquant de 13 30 à « plusieurs dizaines » de tués, la
plupart dans les rangs des islamistes 31 ; selon Compromat.ru, qui affirme reprendre les
chiffres mis en avant par les frères IAMADAEV, ce sont 128 wahhabites qui sont éliminés 32.

MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url
MOUZAEV Timour, novembre 1997, url
23
MOUZAEV Timour, juillet 1998, url
24
MOUZAEV Timour, mai 1999, url
25
MERLIN Aude, 2010, p. 350-352, url
26
Compromat.ru, 06/03/2007, url ; MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url ; Polit.ru, 08/03/2005, url ;
MOUZAEV Timour, juillet 1998, url ; Itchkeria.at, 20/09/2019, url ; MOUSSAÏKHANOV Saïkhan Soultanovitch,
2009, p. 4-5, url
27
MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url
28
Compromat.ru, 06/03/2007, url
29
MOUZAEV Timour, juillet 1998, url ; Polit.ru, 08/03/2005, url
30
TROCHEV Gennadi Nikolaevitch, 2001, url
31
MERLIN Aude, 2010, p. 352-353, url ; voir également NEWTON Michael, 2014 p. 248, url ; MOUSSAÏKHANOV
Saïkhan Soultanovitch, 2009, p. 5, url ; Polit.ru, 08/03/2005, url ; Compromat.ru, 06/03/2007, url ; Itchkeria.at,
20/09/2019, url
32
Compromat.ru, 06/03/2007, url
21
22
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Toutes les sources s’accordent néanmoins pour noter la prépondérance, côté
gouvernemental, du 2ème bataillon de la Garde nationale de Soulim IAMADAEV et, côté
islamiste, de la Garde de la charia d’Abdoul-Malik MEJIDOV et de l’IPON d’Arbi BARAEV.
Elles soulignent également la portée de l’événement, qui aboutit à l’expulsion des
wahhabites de Goudermes 33, qui sera plus tard qualifiée par Soulim IAMADAEV, avec
Grozny et Argoun, comme « la partie laïque de la Tchétchénie » de l’entre-deux-guerres,
en opposition aux « chariatiques » Ourous-Martan et Atchkhoï-Martan 34.
Dans les jours qui suivent les combats de Goudermes, Aslan MASKHADOV exige le départ
des chefs des groupes islamistes radicaux de la République et annonce que leurs partisans
au sein du gouvernement seront démis de leurs fonctions, parmi lesquels le premier à être
mis à pied sera le vice-premier ministre Movladi OUDOUGOV 35. Le 20 juillet, un décret
présidentiel dissout la Garde de la charia et l’IPON et ordonne le désarmement de ses
combattants, tandis que le ministre de la Sécurité chariatique d’Etat (équivalent du
ministère de l’Intérieur) annonce que les anciens membres de ces unités qui conserveraient
leurs armes seraient arrêtés et, en cas de résistance, éliminés 36. Quelques jours plus tard,
le 26 juillet, Abdoul-Malik MEJIDOV, Arbi BARAEV et le chef de la djamaat d’Ourous-Martan
Ramzan AKHMADOV déclarent leur « loyauté » au président MASKHADOV 37, « loyauté »
qui toutefois ne durera pas longtemps 38.
En effet, dès les mois suivants, les tensions, entre d’un côté, Aslan MASKHADOV et ses
partisans, parmi lesquels Magomed KHAMBIEV figurera jusqu’à sa reddition en 2004, et,
de l’autre, les islamistes radicaux, s’aggravent à nouveau 39. Fin 1998, le commandement
de la Garde nationale se déclare prêt à s’engager militairement et politiquement aux côtés
du président tchétchène 40. Au début de l’année 1999, plusieurs attentats attribués aux
islamistes ciblent des membres des forces gouvernementales 41, parmi lesquels, dans la
nuit du 5 au 6 janvier, Soulim IAMADAEV 42, qui s’était rapproché depuis l’année précédente
du mufti de Tchétchénie Akhmat KADYROV qui s’illustre alors par ses positions antiwahhabites 43.

1.3.

Disparition progressive au cours de l’année 1999

Après cette vague d’attentats, le président Aslan MASKHADOV, qui navigue entre politique
répressive à l’égard des formations armées islamistes et stratégie de cooptation de leurs
chefs, choisit la voie de la négociation et, en février 1999, annonce l’introduction d’un
« ordre chariatique total » au sein de la République. La rédaction d’une Constitution
chariatique est amorcée, tandis qu’une Choura, ou conseil islamique, est créée. Le
Parlement refuse toutefois de reconnaître cette dernière. L’opposition islamiste armée met
alors en place sa propre Choura, décrite par la chercheuse norvégienne Julie WILHELMSEN
comme « un conseil qui défiait l’autorité de MASKHADOV en tant que chef d’Etat », signant
ainsi l’échec de la stratégie du président 44.

MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url ; MOUZAEV Timour, juillet 1998, url ; TROCHEV Gennadi Nikolaevitch,
2001, url ; Compromat.ru, 06/03/2007, url ; MERLIN Aude, 2010, p. 353, url ; Polit.ru, 08/03/2005, url ;
Itchkeria.at, 20/09/2019, url ; MOUSSAÏKHANOV Saïkhan Soultanovitch, 2009, p. 4-5, url
34
Kommersant, 08/08/2005, url
35
Itchkeria.at, 20/09/2019, url ; MOUZAEV Timour, juillet 1998, url ; Polit.ru, 08/03/2005, url
36
MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url ; Polit.ru, 08/03/2005, url ; Itchkeria.at, 20/09/2019, url ; TROCHEV
Gennadi Nikolaevitch, 2001, url ; MERLIN Aude, 2010, p. 353, url ; Compromat.ru, 06/03/2007, url
37
MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url ; Polit.ru, 08/03/2005, url
38
Polit.ru, 08/03/2005, url
39
Polit.ru, 08/03/2005, url
40
MOUZAEV Timour, Pravovoe nasledie Kavkaza, s. d., url ; Polit.ru, 08/03/2005, url
41
Polit.ru, 08/03/2005, url
42
Compromat.ru, 06/03/2007, url ; MOUZAEV Timour, janvier 1999, url
43
Compromat.ru, 06/03/2007, url ; Kavkazskiy Uzel, 31/01/2017, url
44
WILHELMSEN Julie, hiver 2018, url ; MERLIN Aude, 2010, p. 353, url ; Polit.ru, 08/03/2005, url
33
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Au printemps 1999, Aslan MASKHADOV, dans une nouvelle tentative de « renforcer ses
positions en mobilisant les administrations de force et les formations armées » 45,
réorganise à nouveau les structures de force itchkériennes (Forces armées, ministère de
la Sécurité chariatique d’Etat, renommé à cette occasion ministère des Affaires intérieures,
Département de sécurité des bâtiments d’Etat, etc). L’état-major des Forces armées est
renforcé, les unités militaires sont redéployées et leur personnel augmenté. A cette fin, la
présidence lance un programme de recrutement de contractuels au sein de la Garde
nationale 46.
Dans une interview donnée au Zachtchitnik Otetchestva en mai 1999, également rapportée
par Timour MOUZAEV, le commandant Magomed KHAMBIEV affirme que la Garde nationale
est complètement formée et « prête à remplir ses devoirs de protection de la patrie d’une
agression extérieure ». S’il déplore alors un financement trop faible des unités armées et
les difficultés de communication et de transport vers les bataillons déployés dans les
régions, il souligne la présence dans tous les bataillons d’instructeurs capables d’enseigner
aux soldats le maniement des armements, les tactiques de combat et la législation
militaires, et dit placer ses espoirs dans le redéploiement des unités de la Garde nationale
vers Grozny et dans le recrutement de contractuels lancé peu de temps auparavant par
Aslan MASKHADOV pour améliorer la combativité et la discipline de ses troupes 47.
Le 23 juin 1999, un décret présidentiel met en place un ministère de la Défense, à la tête
duquel est nommé Magomed KHAMBIEV 48. Presqu’aucune mention ultérieure de la Garde
nationale n’a pu être trouvée dans les sources publiques consultées en français, anglais et
russe, à l’exception d’un rapport sur les crimes de guerre commis pendant les guerres de
Tchétchénie publié en 2009 par un regroupement d’ONG russes et internationales, qui
indique sans plus de précision qu’après juin 1999, « la Garde nationale de la République
tchétchène d’Itchkérie, qui à ce moment-là n’entrait pas dans la structure des Forces
armées, comprenait deux compagnies de sécurité du président et une compagnie de garde
d’honneur (environ 300 personnes) » 49.
A cette époque, en effet, la position d’Aslan MASKHADOV sur la scène intérieure tchétchène
est fragilisée par son incapacité à neutraliser les formations islamistes radicales, tant par
la cooptation que par la réorganisation des forces armées mise en place au printemps
1999. Face à ces faiblesses et à l’effondrement de l’Etat tchétchène sous les poussées des
groupes islamistes, un certain nombre des anciens partisans de l’Itchkérie, dont des unités
entières de la Garde nationale, se tournent vers Akhmat KADYROV et les forces fédérales
russes 50. C’est ainsi qu’à l’automne 1999, lorsque débute la seconde campagne de
Tchétchénie, Soulim IAMADAEV et ses frères, fortement opposés au chef de guerre
islamiste Chamil BASSAEV qu’Aslan MASKHADOV avait inclus au sein de son
gouvernement, livrent sans combat la ville de Goudermes à l’armée fédérale 51. Leurs
hommes formeront dans les années suivantes le noyau du futur bataillon Vostok (« Est »),
incorporé au sein de l’armée russe 52.
Au début des années 2000, seuls Magomed KHAMBIEV et son ancien chef d’état-major
Aïdamir ABALAEV, placé à la tête du ministère de l’Intérieur, restent encore aux côtés
d’Aslan MASKHADOV 53. ABALAEV est toutefois tué dans une opération spéciale en 2002 54,

MOUZAEV Timour, avril 1999, url
MOUZAEV Timour, Fedy Diary, s. d., url ; MOUZAEV Timour, avril 1999, url
47
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49
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51
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52
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tandis que KHAMBIEV se rend aux autorités tchétchènes pro-russes en mars 2004 55. Aslan
MASKHADOV sera tué à son tour le 8 mars 2005 56.

2. Accusations d’exactions portées contre des membres de la Garde
nationale
2.1.

Accusations portées contre Soulim IAMADAEV et ses frères

En 2010, la chercheuse Aude MERLIN cite les frères IAMADAEV, qu’elle dit « largement
réputés pour leur intense activité de rançonnage », parmi les personnes profitant le plus
de la pratique, alors fréquente, des prises d’otages durant l’entre-deux-guerres 57. Si elle
ne fournit aucun détail complémentaire à ce sujet, cette information est étayée par
quelques sources indépendantes. Ainsi, le site d’informations spécialisé sur le Caucase
Kavkazskiy Uzel indique que « IAMADAEV a été la cible d’accusations d’enlèvements de
personnes dans le but d’obtenir une rançon » 58. Le site russophone de Radio Free Europe
consacré au Caucase Kavkaz.Realii publie quant à lui le témoignage d’un journaliste ayant
couvert les guerres de Tchétchénie qui affirme que l’un de ses amis entrepreneurs avait,
durant l’entre-deux-guerres, été « otage chez les hommes des frères IAMADAEV » 59. Par
ailleurs, le site d’informations pro-KADYROV Caucasus Times affirme, dans un article paru
peu après le meurtre de Soulim IAMADAEV à Dubaï en 2009, qu’ils collaboraient dans le
trafic d’êtres humains avec le clan des frères AKHMADOV, à la tête d’une djamaat islamiste
à Ourous-Martan 60. Cette dernière information, parue dans un article qui soutient
ouvertement la position du chef de la République de Tchétchénie Ramzan KADYROV dans
son conflit avec les frères IAMADAEV, et vise manifestement à noircir la réputation de ces
derniers, contredit toutefois les autres sources disponibles à propos de leur positionnement
à l’égard des islamistes radicaux, et n’a pu être recoupée.
Protégé par sa position à la tête du bataillon Vostok, Soulim IAMADAEV n’est pas inquiété
par la justice durant plusieurs années. Ce n’est qu’en mai 2008, lorsque ses relations avec
Ramzan KADYROV se dégradent, qu’une enquête pénale pour le meurtre de l’entrepreneur
tchétchène Ousman BATSAEV (ou BATSIEV), assassiné en février ou en décembre 1998
selon certaines sources, est ouverte à son encontre par le Comité d’enquête de la
Fédération de Russie 61.
Les organes chargés de l’enquête ne publient aucun détail sur le meurtre dont sont accusés
Soulim IAMADAEV et ses hommes. Toutefois, le journal russe Kommersant parvient à
contacter les deux frères de la victime, Ali et Oumar, qui attribuent le meurtre de leur frère
au succès de leur petite entreprise de production de pain, pour laquelle des commandants
leur auraient demandé de payer un « tribut ». Selon eux, le 23 février 1998, Ousman
BATSAEV et un voisin sont arrêtés par des hommes armés dans leur village de Djalka
(district de Goudermes), battus avec des crosses d’armes automatiques et traînés dans
deux voitures différentes. Peu de temps après, selon les témoins, « dans celle où se
trouvait Ousman ont retenti des coups de feu » 62.
Soulim IAMADAEV et ses frères étant considérés à l’époque comme les « propriétaires
officieux » du district de Goudermes, Ali et Oumar BATSAEV se rendent, accompagnés
d’Aïdamir ABALAEV qui est l’un de leurs proches, auprès du chef du 2ème bataillon de la
Garde nationale afin de négocier la libération de leur frère. Celui-ci fait libérer le
compagnon d’Ousman, mais demande un délai supplémentaire pour ce dernier ; le
55
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lendemain, il prétend que le prisonnier s’est évadé, puis des intermédiaires exigent une
rançon de 100 000 dollars. Un peu plus tard, les frères BATSAEV apprennent qu’Ousman
avait été tué alors qu’il était encore à Djalka 63.
Deux ans plus tard, en avril 2000, les représentants des familles BATSAEV et IAMADAEV
se rencontrent sous l’égide du commandant des troupes groupées unies du Caucase du
nord Viktor KAZANTSEV. Soulim IAMADAEV livre alors aux frères BATSAEV l’un de ses
hommes, Ilias TAKOUEV, dont il affirme qu’il est l’auteur direct du meurtre ; toutefois, ce
dernier, tout en admettant y avoir participé, soutient que le coup de feu meurtrier a été
tiré par Soulim IAMADAEV en personne 64.
En août 2008, Soulim IAMADAEV, ciblés par plusieurs affaires pénales en plus de celle de
l’enlèvement et du meurtre d’Ousman BATSAEV, est placé sur la liste des personnes
recherchées au niveau fédéral 65. D’abord réfugié à Moscou, il part finalement pour Dubaï,
où il est tué dans un attentat en mars 2009 66.

2.2.

Accusations portées contre Magomed KHAMBIEV

Lorsque Magomed KHAMBIEV et son adjoint Kharon BIBOULATOV se rendent aux autorités
tchétchènes pro-russes en mars 2004, un an et demi après avoir cessé toute activité au
sein de l’opposition armée, le parquet de Tchétchénie, chargé officiellement de décider des
amnisties accordées aux anciens combattants de la rébellion, ouvre une enquête afin de
vérifier la participation éventuelle des deux hommes à la commission de crimes graves 67.
Si aucune information n’est disponible dans les sources publiques sur les résultats de cette
enquête, une source au sein de l’administration du président tchétchène Akhmat
KADYROV, qui pèse d’un poids considérable dans l’attribution des amnisties, affirme dans
les jours suivant leur reddition que « selon nos données, [Magomed KHAMBIEV] n'était pas
lié aux enlèvements de personnes et n’a pas soutenu les wahhabites, pour cette raison il
peut se prévaloir d’une amnistie » 68. L’année suivante, Magomed KHAMBIEV est élu député
au Parlement tchétchène 69, où il représente toujours le parti au pouvoir « Russie unie » à
la date de 2019 70.
Toutefois, selon deux sites indépendants du pouvoir tchétchène, Radio Svoboda et
Kavkazskiy Uzel, Magomed KHAMBIEV était accusé de plusieurs crimes, en particulier
meurtres et attentats terroristes, avant sa reddition et son intégration aux structures
gouvernementales. Il était ainsi soupçonné d’avoir organisé un attentat contre le mufti
Akhmat KADYROV, démis de ses fonctions religieuses par Aslan MASKHADOV en octobre
1999, puis, en 2000, contre le maire pro-russe de Grozny Soupian MAKHTCHAEV et
l’adjoint du représentant plénipotentiaire du gouvernement russe Sergueï ZVEREV 71.
Aucune information complémentaire sur la participation éventuelle de Magomed KHAMBIEV
ou d’autres membres de la Garde nationale à ces crimes n’a pu être trouvée dans les
sources publiques.

2.3.
Révélations d’un ancien membre
nationale après sa reddition à Irkoutsk

supposé

de

la

Garde

En décembre 2006, la presse régionale de la région d’Irkoutsk, sur les bords du lac Baïkal,
informe de la reddition d’un ancien membre de la Garde nationale de la République
63
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tchétchène d’Itchkérie à la direction régionale du Service fédéral de sécurité (en russe
Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti/FSB). Après une enquête, diligentée auprès de son
homologue en Tchétchénie, qui, selon les informations officielles, confirme que l’ancien
combattant n’a participé à aucune attaque sur la population civile ou contre les forces
fédérales, la direction régionale du FSB clôt l’affaire pénale ouverte contre lui et rend
publique son histoire 72.
Selon ses dires, le jeune homme est enrôlé de force dans la Garde nationale en 1998, alors
qu’il a 18 ans. Des « hommes barbus portant des armes automatiques et les symboles de
la République d’Itchkérie » frappent à la porte de sa maison, louent « sa force et sa
vaillance » et, sous les menaces, le contraignent à les rejoindre. Il est d’abord conduit à
Khankala, où sont stationnées « des unités de la Garde nationale commandées par Chamil
BASSAEV ». Il est ensuite envoyé dans un camp d’entraînement de la région d’OurousMartan, où des Arabes l’entraînent, avec quelques autres recrues, à mener une attaque
sur le Daghestan, qui aura finalement lieu à l’été 1999. Refusant d’y participer, le jeune
recruté s’évade, se cache chez des proches puis part pour Irkoutsk, où il vit discrètement
durant quelques années avant de se rendre aux autorités 73.
Toutefois, ce récit, manifestement calibré pour l’opinion publique russe par le Service
fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB), entre en contradiction totale avec les
informations disponibles par ailleurs dans les sources publiques. Ainsi, aucune information
sur la présence de Chamil BASSAEV au sein de la Garde nationale d’Itchkérie n’a pu être
trouvée dans les sources publiques ; au contraire, Aude MERLIN affirme que Chamil
BASSAEV, à la tête d’une armée « au pouvoir de nuisance non négligeable », a « maintenu
[ses] hommes à l’extérieur des structures maskhadoviennes, malgré [son] acceptation par
deux fois des offres d’inclusion politique » 74.
En outre, plusieurs sources soulignent la condamnation de l’attaque des hommes de
BASSAEV sur le Daghestan à l’été 1999 par Aslan MASKHADOV, Magomed KHAMBIEV et
Soulim IAMADAEV 75. Ce dernier était d’ailleurs entré en conflit peu de temps auparavant
avec Chamil BASSAEV, lorsque celui-ci avait tenté d’utiliser Goudermes, proche de la
frontière daghestanaise, comme une « place d’armes » pour son attaque sur la république
voisine 76.
Enfin, les sources publiques disponibles font une distinction claire entre la Garde nationale
d’Aslan MASKHADOV et les camps d’entraînement tenus par les mercenaires arabes et les
chefs islamistes wahhabites, en particulier ceux de l’émir Khattab, situés à Serjen-Iourt et
Avtoury 77.
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