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Résumé : Entre décembre 2010 et février 2011, plusieurs jeunes hommes rejoignent
l’insurrection islamiste tchétchène dans le village de Yandi (Atchkhoï-Martan, République
Tchétchène). Selon les autorités tchétchènes, ils opèrent sous les ordres de Khasou
BATALOV, émir de l’organisation terroriste « l’Emirat du Caucase ». Après l’arrestation de
Khasou BATALOV en février 2011, 6 insurgés sont tués dans le village de Yandi.
Abstract : Between December 2010 and February 2011, several young men joined the
Chechen Islamic insurgency in the village of Yandi (Atchkhoï-Martan, Chechen Republic).
According to the Chechen authorities, they are operating under the orders of Khasou
BATALOV, emir of the terrorist organization "the Caucasus Emirate". After the arrest of
Khasou BATALOV in February 2011, 6 insurgents were killed in the village of Yandi.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. L’organisation de l’insurrection islamiste dans le village de
Yandi
Entre 2010 et 2011, plusieurs jeunes hommes s’engagent dans l’insurrection islamiste
tchétchène dans le village de Yandi (district d’Atchkhoï-Martan, République Tchétchène,
Fédération de Russie) 1. Les sources publiques recensent :
•

En décembre 2010, Ayub Naibovitch CHAVAEV, né en 1992 ou en 1993 dans le
district d’Atchkhoï-Martan 2. Selon le journal communiste russe, Kosomolskaya
Pravda, il assure des fonctions de commandement au sein de l’insurrection 3.

•

En janvier 2011, Djabrail Magomedovitch OSMAEV, Timour Nouralievitch ITAZOV
et un troisième homme non-identifié 4.

•

Début février 2011, les cousins au deuxième degrés d’Ayub CHAVAEV, Bakar
Letchievitch CHAVAEV et Anzor Letchievitch CHAVAEV, ainsi qu’un dénommé Ali
Akhmedovitch MALSAGOV 5.

Selon les autorités tchétchènes, plusieurs insurgés du village de Yandi sont impliqués dans
des « projets […][visant à] commettre des crimes particulièrement graves sur le territoire
de la République tchétchène » 6. Ils opèrent sous l’autorité de Khasou BATALOV 7, dit émir
« Aboubacar », un combattant tchétchène originaire de Yandi nommé en décembre 2009
émir d’Atchkhoï-Martan au sein l’organisation terroriste « L’Emirat du Caucase » 8, dirigée
par Dokou OUMAROV 9. Khasou BATALOV est accusé par les autorités russes d’avoir
commandité plusieurs attentats terroristes au Caucase du Nord 10.

2. Le démantèlement des groupes d’insurgés de Yandi
Le 15 février 2011, Khasou BATALOV est arrêté à la gare Kievskaya à Moscou avec sa sœur
Anjela BATALOVA et deux autres personnes, Khasan NAJAEV et Ramzan KHALIEV, alors
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qu’ils tentaient de fuir la Russie pour la Moldavie 11. Selon le journal russe Kommersant,
l’arrestation et les témoignages de Khasou BATALOV permettent aux forces de l’ordre
russes de démanteler plusieurs « groupes armés illégaux » dans la région d’AtchkhoïMartan 12.
Le 24 février 2011, le Service Fédéral de Sécurité (FSB) découvre une cache d’armes de
l’insurrection dans une forêt à un kilomètre de Yandi. Le 25 février 2011, il y tend une
embuscade et tue trois insurgés : Rajdi TCHINTAGOV, né en 1986, Zelimkhan DOUKHAEV,
né en 1986 et Zambek GUICHLOURKAEV, né en 1983 13.
Le 26 février 2011, Ayub CHAVAEV, Bakar CHAVAEV et un dénommé Chamad ESKIEV,
originaire du district de Nojaï-Iourt (République Tchétchène, Fédération de Russie), sont
retrouvés par les forces de l’ordre tchétchène dans la maison d’un dénommé Magomed
KHASBOULATOV dans le village de Yandi 14. Selon le témoignage de résidents locaux, la
police bloque tous les accès à la maison et les invite à se rendre pendant trente minutes 15.
Seul Magomed KHASBOULATOV se rend aux forces de l’ordre 16. Selon les autorités
tchétchènes, Ayub CHAVAEV, Bakar CHAVAEV et Chamad ESKIEV ouvrent ensuite le feu
sur les policiers 17. Après deux heures de combats, ils sont tués dans la fusillade 18. Selon
le chef de République tchétchène Ramzan KADYROV, « des armes, des munitions et des
explosifs » sont retrouvés dans la maison 19.
En mars 2011, un homme originaire du district d’Atchkhoï-Martan est arrêté par les forces
de sécurité tchétchènes pour complicité avec des « groupes armés illégaux ». Il est accusé
d’avoir fourni de la nourriture aux hommes commandés par Ayub CHAVAEV 20.
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