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1. Un régime de pouvoir personnel
1.1.

L’ascension d’un chef

Ramzan KADYROV, né en 1976 à Tsintaroï 1, est le second fils d’Akhmad (ou AkhmadKhadji) KADYROV, responsable politique et religieux tchétchène. Sa famille appartient au
teïp (clan) Benoï, le plus nombreux des clans tchétchènes 2.
Akhmad KADYROV, mufti (chef du clergé musulman) de la République de Tchétchénie
pendant la période de semi-indépendance des années 1990, combat au sein des forces
indépendantistes tchétchènes lors du conflit de 1994-1996. Lors de la reconquête de
cette région par les forces russes en 2000, il se rallie à la Fédération de Russie et devient
chef du gouvernement provisoire pro-russe, puis président de la République de
Tchétchénie en octobre 2003. Il désigne Ramzan KADYROV comme assistant du mufti en
2000, puis comme chef de la garde présidentielle en 2003 3.
La période 2000-2004 est marquée par une « tchétchénisation » progressive du conflit,
les autorités russes laissant de plus en plus carte blanche aux forces tchétchènes prorusses pour combattre la guérilla indépendantiste 4. A la mort d’Akhmad KADYROV, tué
dans un attentat le 9 mai 2004, Ramzan KADYROV devient le dirigeant de fait de la
République comme vice-Premier ministre en mai 2004, Premier ministre par intérim en
novembre 2005, Premier ministre en titre en mars 2006. En avril 2007, ayant atteint
l’âge requis de trente ans, il est élu par le Parlement tchétchène président de la
République de Tchétchénie 5. Cette ascension rapide est attribuée à son lien privilégié
avec le président Vladimir POUTINE envers qui il affiche une loyauté marquée 6, mais
aussi à sa capacité à rétablir l’ordre en Tchétchénie en intégrant les anciens insurgés
dans ses forces personnelles 7. Il est le seul dirigeant régional à nommer ses propres
forces de sécurité (« siloviki 8 »), ce qui lui confère un pouvoir omnipotent dans sa
République et une large autonomie vis-à-vis de Moscou. Selon l’écrivain Jonathan LITTEL,
qui a séjourné en Tchétchénie à plusieurs reprises entre 1993 et 2009 :
« La solution de Vladimir Poutine au problème tchétchène a été de mettre en place un
président ultra-puissant, qui contrôle une armée privée de 20 000 hommes, et des
ressources considérables, sur lequel Moscou a peu de leviers de contrôle. » 9

1
Tsintaroï, aussi transcrit Tsentaroï, Tsentoroï, etc., en tchétchène : Khosi-Yurt, village du district de
Kourtchaloï près de Goudermes, Tchétchénie.
2
LE HUEROU Anne, MERLIN Aude, REGAMEY Amandine et SERRANO Silvia, Tchétchénie, une affaire intérieure,
Autrement, 2005, p. 26 à 28 et 163-164.
3
LE HUEROU A. et al., 2005, p. 163. MINORITY RIGHTS GROUP INTERNATIONAL (MRG), Russian Federation
Overview – Chechens, 08/2011. Gouvernement de la République de Tchétchénie, Руководство – Глава.
4
MEMORIAL HUMAN RIGHTS CENTER, Владимир Мухин, Андрей Рискин. "Ребята Рамзана" легализованы
Москвой (Les ‘gars de Ramzan’ légalisés par Moscou), 21/05/2004. The Jamestown Foundation, “Rights
activists: Kadyrovtsy are Chechnya’s main problem”, 09/02/2005. FIDH, La torture en Tchétchénie : la
"normalisation" du cauchemar, 26/03/2007, p. 20 à 29. AMNESTY INTERNATIONAL, Tchétchénie Normalisation de Surface, 05/02/2008.
5
Eurasianet, “Analysis: The Warlord And The Commissar”, 14/01/2005. Conseil de l’Europe, Situation dans la
région du Caucase du Nord : Sécurité et droits de l’homme, 29/09/2009, § 15. Radio Free Europe/Radio
Liberty, “The Unstoppable Rise Of Ramzan Kadyrov”, 19/01/2015. Gouvernement de la République de
Tchétchénie, Руководство – Глава.
6
LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009., p. 44 à 48.
7
MEMORIAL HUMAN RIGHTS CENTER, Владимир Мухин, Андрей Рискин. "Ребята Рамзана" легализованы
Москвой (Les ‘gars de Ramzan’ légalisés par Moscou), 21/05/2004. The Jamestown Foundation, Rights activists
: Kadyrovtsy are Chechnya’s main problem”, 09/02/2005. FIDH, La torture en Tchétchénie : la "normalisation"
du cauchemar, 26/03/2007, p. 20 à 29. AMNESTY INTERNATIONAL, Tchétchénie - Normalisation de Surface,
05/02/2008.
8
« Siloviki » (au singulier : « silovik »), terme russe désignant les membres des organes de sécurité (LITTEL
Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009, p. 140).Cf. The Jamestown Foundation, “Are The Siloviki
Preparing A Major Crackdown In Chechnya?”, 03/08/2004.
9
LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009, p. 132.
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Selon l’analyste Laurent VINATIER, à la différence des autres dirigeants régionaux du
Caucase du Nord qui dépendent étroitement du soutien russe, « Ramzan Kadyrov
s’appuie essentiellement, si ce n’est même exclusivement, sur des bases
tchétchènes » 10.
Depuis septembre 2010, Ramzan KADYROV porte le titre de « chef de la République
tchétchène » (Глава Чеченской Республики) et non plus « président » (Президент
Чеченской Республики), affirmant que ce dernier titre doit être réservé au président de
la Fédération de Russie 11. Ses pouvoirs ont été accrus par les réformes constitutionnelles
de 2007 et 2010 : il forme le gouvernement, présente les candidats aux magistratures
(voir 2.1.) et désigne la moitié des membres de la Commission électorale centrale 12. En
mars 2011, Ramzan KADYROV est réélu à la tête de la République à l’unanimité des 41
membres du Parlement de Tchétchénie 13.

1.2.

Un monopole du pouvoir

Selon une analyse publiée par l’International Crisis Group (ICG) en 2013, Ramzan
KADYROV « a concentré entre ses mains un pouvoir et des ressources économiques
considérables, supprimé, évincé ou absorbé tous les centres potentiels de pouvoir ou
d’opposition et créé une classe dirigeante basée sur des liens étroits avec ses hommes de
confiance, formant un vaste réseau clientéliste (…). L’idéologie de Kadyrov est un
mélange de nationalisme, d’islamisme et de loyauté au président Vladimir Poutine 14 ».
Son pouvoir s’appuie sur une propagande intensive, marquée par le culte de sa
personnalité, de celle de son père et de celle de son protecteur Vladimir POUTINE, par un
« climat de peur » entretenu par ses services de sécurité et par le ferme soutien du
président POUTINE 15. Le chef de la République est omniprésent dans l’espace public, par
ses apparitions télévisées, ses inaugurations de chantiers et autres manifestations
publiques 16 ; il s’exprime abondamment sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et
LiveJournal 17.
Les élections reflètent cette monopolisation du pouvoir au profit du régime local et de son
puissant protecteur. Lors des élections législatives de 2011, le parti présidentiel Russie
unie obtient 99,5% des voix en Tchétchénie, contre un score national de 50% 18. Lors de
l’élection présidentielle du 8 mars 2012, Vladimir POUTINE, candidat pour un troisième
mandat 19, atteint le chiffre record de 99,8% des voix en Tchétchénie (score national :
70,1%) 20. Selon l’opposition russe et les ONG, ces chiffres s’expliquent par un trucage
massif du scrutin 21.

10
VINATIER Laurent, « Résilience insurrectionnelle dans le Caucase Nord », Sécurité et Stratégie, février-avril
2014.
11
La Russie aujourd’hui, « Kadyrov renonce à être "président" », 04/09/2010. Gouvernement de la République
de Tchétchénie, Руководство – Глава.
12
FEDERATION DE RUSSIE, The Constitution of the Chechen Republic (Traduction anglaise, version du
23/03/2003), Art. 70. FEDERATION DE RUSSIE, Конституция Чеченской Республики (Constitution de la
République de Tchétchénie), 23/03/2003, en vigueur depuis le 01/04/2003, amendements jusqu’au
01/11/2012, Art. 68.
13
Courrier International, « Ramzan Kadyrov réélu chef de la république Tchétchène », 07/03/2011.
14
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (III)”, 06/09/2013, p.29.
15
Ibid.
16
Ibid.
17
The Huffington Post, “Ramzan Kadyrov, President Of Chechnya, Has An Amazing Instagram Habit (PHOTOS)”,
22/05/2013.
18
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (III)”, 06/09/2013, p.9 à 12.
19
Vladimir POUTINE a été président de la Fédération de Russie de 1999 à 2008 ; la Constitution lui interdisant
d’exercer plus de deux mandats d’affilée, il a laissé ce poste à son Premier ministre Dmitri MEDVEDEV de 2008
à 2012 avant de postuler à nouveau en 2012.
20
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (III)”, 06/09/2013, p.12 à 14.
21
Id., p.11-12 et notes.
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Les élections du Parlement régional sont presque aussi monolithiques : le 8 septembre
2013, le parti Russie unie obtient 85,9% des voix et 37 sièges, le parti Russie juste
(social-démocrate), 7,3% des voix et 3 sièges, les Patriotes de Russie (nationalistes de
gauche), 5,1% des voix et un siège 22.
La Constitution, votée par référendum le 23 mars 2003, a été plusieurs fois amendée
jusqu’en 2012 23. Le Parlement est établi à Grozny. En 2003, il se composait de deux
chambres : le Conseil (Soviet) de la République (21 membres) et l’Assemblée du Peuple
(40 membres). Depuis la réforme du 2 décembre 2007, le Parlement de la République
tchétchène (Парламент Чеченской Республики) ne compte plus qu’une chambre unique
de 41 membres élus pour cinq ans au scrutin direct 24.
En outre, la République de Tchétchénie s’est dotée de plusieurs autres institutions : la
Chambre civique, assemblée de 40 membres cooptés, le Conseil des organisations non
gouvernementales auprès du médiateur des droits de l’homme de la République de
Tchétchénie, le Conseil social auprès du Ministère de l’Intérieur ; ces organes ont une
fonction purement consultative 25.

2. Etat de droit
2.1. Justice
Selon la Constitution de Tchétchénie, la justice ne peut être rendue que par la Cour
constitutionnelle de Tchétchénie ou par les autres tribunaux de cette République ; les
instances et tribunaux non prévus par la loi sont interdits 26. Toujours selon la
Constitution, les juges sont indépendants, ils ne peuvent être démis et bénéficient de
l’immunité 27. Les magistrats sont nommés sur proposition du chef de la République 28 :
les juges fédéraux et ceux de la Cour constitutionnelle sont désignés par les instances de
la Fédération de Russie, ceux des tribunaux locaux par le Parlement de Tchétchénie ou
par les assemblées de district 29. Le procureur général de la République de Tchétchénie
est nommé par le procureur général de la Fédération de Russie en accord avec le chef de
la République et le Parlement de la République de Tchétchénie ; il peut être révoqué par
le procureur général de la Fédération ; ce dernier a aussi le pouvoir de nommer et
révoquer les autres procureurs de Tchétchénie 30.

22

Id., p. 14. Elections en Europe, « Elections régionales de 2013 en Russie », 09/09/2013.
FEDERATION DE RUSSIE, The Constitution of the Chechen Republic (Traduction anglaise, version du
23/03/2003). FEDERATION DE RUSSIE, Constitution de la République de Tchétchénie (Конституция Чеченской
Республики), 23/03/2003, en vigueur depuis le 01/04/2003, amendements jusqu’au 01/11/2012.
24
FEDERATION DE RUSSIE, The Constitution of the Chechen Republic (Traduction anglaise, version du
23/03/2003), Article 78. Id., Constitution de la République de Tchétchénie (Конституция Чеченской
Республики), 23/03/2003, en vigueur depuis le 01/04/2003, amendements jusqu’au 01/11/2012, Article 78.
25
DIDR, Note de synthèse, La Chambre civique de la République de Tchétchénie, OFPRA, 31/10/2014.
26
FEDERATION DE RUSSIE, Constitution de la République de Tchétchénie (Конституция Чеченской
Республики), 23/03/2003, en vigueur depuis le 01/04/2003, amendements jusqu’au 01/11/2012, Article 96.
27
Ibid.
28
Danish Immigration Service - Service de l'immigration danois, Security and human rights in Chechnya and
the situation of Chechens in the Russian Federation – residence registration, racism and false accusations;
Report from the Danish Immigration Service’s fact finding mission to Moscow, Grozny and Volgograd, the
Russian Federation; From 23 April to 13 May 2014 and Paris, France 3 June 2014, 01/2015, p. 12.
29
Id., p. 42, note 191.
30
FEDERATION DE RUSSIE, The Constitution of the Chechen Republic (Traduction anglaise, version du
23/03/2003), Article 104. Id., Constitution de la République de Tchétchénie (Конституция Чеченской
Республики), 23/03/2003, en vigueur depuis le 01/04/2003, amendements jusqu’au 01/11/2012, Article 104.
23
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Selon l’ONG Freedom House, en 2010, l’état de droit en Tchétchénie est considéré
comme « extrêmement faible » 31. En 2014, une source diplomatique occidentale,
questionné par une mission du Service de l'immigration danois, déclare qu’« il n’y a pas
d’état de droit en Tchétchénie » et que « si quelqu’un est lésé par les autorités, il n’y a
pas de voies légales pour se plaindre et obtenir la réparation des torts 32 ». D’après une
étude de l’International Crisis Group publiée en 2013, le système judiciaire dans le
Caucase du Nord et particulièrement en Tchétchénie est fortement marqué par la
corruption, le clanisme et le népotisme ; le juge s’aligne dans 99% des cas sur la
décision demandée par le procureur et évite tout ce qui pourrait apparaître comme un
désaveu des enquêteurs 33.
Les procès devant un jury, qui donnent de meilleures chances d’acquittement à l’accusé,
ne sont plus en usage depuis 2009 dans les affaires liées au « terrorisme » 34.

2.2. Forces de sécurité : les « kadyrovtsy »
L’effectif total des forces de sécurité en Tchétchénie est estimé à 30 000 hommes en
2014 pour 1,2 million d’habitants. Certaines unités dépendent directement du pouvoir
fédéral de Moscou, notamment le FSB (Service fédéral de sécurité), mais leur
encadrement et leurs effectifs sur place sont en majorité tchétchènes 35. Les unités
dépendant directement du chef de la République comptaient entre 4 000 et 12 000
hommes en 2012. Elles sont habituellement désignées comme « kadyrovtsy » (les
« hommes de Kadyrov », au singulier « kadyrovets ») 36.
Le noyau initial des « kadyrovtsy », au début des années 2000, était constitué par la
garde personnelle du président Akhmad KADYROV placée sous le commandement de son
fils Ramzan. Au départ, les structures recrutées en Tchétchénie ne comptaient que
quelques dizaines de personnes – essentiellement les proches et les habitants du village
des Kadyrov – mais au fur et à mesure de la croissance de ces unités, cette « armée
personnelle » d’Akhmad KADYROV a été complétée par des anciens combattants
clandestins amnistiés. Ces unités de recrutement tchétchène, travaillant en étroite
coopération avec les forces fédérales russes, ont intégré un nombre important de
criminels de guerre et de droit commun responsables d’enlèvements ou d’assassinats :
leur enrôlement leur permettait de déjouer la vendetta en se retournant contre ceux qui
les poursuivent et en transformant des actions de représailles personnelles en lutte
antiterroriste. Ces unités ont également intégrés des jeunes gens qui ne sont pas passés
par la guérilla mais que le chômage a incité à prendre le premier emploi venu 37. +
Les kadyrovtsy sont accusés de nombreuses exactions, exécutions extrajudiciaires,
enlèvements, détentions illégales, mauvais traitements et tortures contre les
combattants clandestins présumés ou les membres de leurs familles, ainsi que d’incendie
de leurs domiciles, tous ces actes étant commis dans une complète impunité 38. Selon
31

FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2009 – Chechnya, 01/2010.
Danish Immigration Service - Service de l'immigration danois, Security and human rights in Chechnya and
the situation of Chechens in the Russian Federation…, 01/2015, p. 12.
33
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (III)”, 06/09/2013, p. 41 à
43.
34
Danish Immigration Service - Service de l'immigration danois, Security and human rights in Chechnya and
the situation of Chechens in the Russian Federation…, 01/2015, p. 44-45.
35
Id., p.32.
36
MEMORIAL HUMAN RIGHTS CENTER, Владимир Мухин, Андрей Рискин. "Ребята Рамзана" легализованы
Москвой (Les ‘gars de Ramzan’ légalisés par Moscou), 21/05/2004. Jamestown Foundation, Rights activists :
kadyrovtsy are Chechnya’s main problem, 09/02/2005.
37
FIDH, La torture en Tchétchénie : la "normalisation" du cauchemar, 26/03/2007, p. 20 à 29.
38
FIDH, La torture en Tchétchénie : la "normalisation" du cauchemar, 26/03/2007, p. 20 à 29. Conseil de
l’Europe, Situation dans la région du Caucase du Nord : Sécurité et droits de l’homme, 29/09/2009, § 17, 18 et
22. International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (III)”, 06/09/2013, p. 40.
32
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plusieurs sources (les ONG Freedom House, Memorial et SOVA Center, le think-tank
International Crisis Group), à la date de 2012, les forces de sécurité engagées dans une
« opération antiterroriste » pratiquent fréquemment des enlèvements suivis de tortures
qui peuvent déboucher sur des aveux extorqués ou sur une exécution sommaire 39.
Quand la personne est libérée, il est fréquent qu’elle-même et sa famille n’osent pas en
parler de peur de représailles, de sorte que le nombre de ces exactions est probablement
largement sous-évalué 40 ; la fabrication de fausses preuves par les forces de sécurité
serait également courante 41. Sur plus de 200 violations des droits de l’homme en
Tchétchénie jugées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), trois
seulement ont fait l’objet d’une enquête des autorités russes 42, tandis que les avocats et
militants des droits de l’homme qui cherchent l’élucidation de ces crimes ou la protection
des victimes sont eux-mêmes exposés à des pressions et à des représailles 43. Selon une
étude menée en 2013 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) :
« Quand les autorités ne parviennent pas à mettre la main sur une personne recherchée,
elles recourent généralement à la violence contre ses plus proches parents. Si elles ne
trouvent aucun parent direct, elles étendent leurs recherches aux tantes, oncles, cousins
et cousines (…) il a été prouvé à plusieurs reprises que les proches des présumés rebelles
ou les sympathisants des rebelles en Tchétchénie courent le risque d’être torturés par les
autorités. Par ailleurs, une série d’indices donnent à penser que les proches de présumés
rebelles séjournant à l’étranger sont régulièrement menacés par les forces de sécurité
Selon les indications d’un expert, il faut partir du principe que le risque de persécutions
automatiques est renforcé quand un membre de la famille a obtenu l’asile à l’Ouest. » 44
En août 2013 à Grozny, l’athlète Mourad AMRIEV, champion d’arts martiaux, aurait été
détenu et torturé par des policiers et contraint de signer des documents ; les policiers
cherchaient à obtenir la reddition de son frère, accusé d’un attentat contre un policier en
2008 et exilé à l’étranger. C’est un des rares cas où la victime, soutenue par l’ONG
Comité contre la Torture, aurait tenté de déposer plainte contre la police ; sa demande
aurait été rejetée à douze reprises. Le ministère de l’Intérieur de Tchétchénie aurait
déposé plainte pour diffamation contre Mourad AMRIEV en juillet 2014 et contre
l’association en décembre 2014 45.
Questionné par une mission du Service de l'immigration danois en avril-mai 2014, le
médiateur des droits de l’homme de Tchétchénie (Ombudsman) déclare recevoir environ
4 000 plaintes par an ; selon lui, les plaintes contre les services de police seraient très
rares et presque toujours infondées, et les cas de tortures et mauvais traitements
auraient pratiquement disparu en Tchétchénie depuis la fin du régime d’opération

DIDR, 26/01/2012, p. 5 à 9. Danish Immigration Service - Service de l'immigration danois, Security and human
rights in Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation…, 01/2015, p. 31 à 45.
39
SCHUSTER Adrian, Tchétchénie: persécution des personnes en contact avec les Moudjahidines –
Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 22/04/2013, p. 3
à 5 et 7-8.
40
Id., p.5 (Source : Human Rights Watch).
41
Id., p.5. Danish Immigration Service - Service de l'immigration danois, Security and human rights in
Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation…, 01/2015, p. 42.
42
SCHUSTER Adrian, Tchétchénie: persécution des personnes en contact avec les Moudjahidines –
Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 22/04/2013, p. 56.
43
Id., p. 6-7.
44
SCHUSTER Adrian, Tchétchénie: persécution des personnes en contact avec les Moudjahidines –
Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), 22/04/2013, p. 8.
45
Waynakh.com, « Un homme de Grozny expose son enlèvement et torture », 28/09/2013. Caucasian Knot,
« В Чечне 15 декабря начнется рассмотрения иска МВД к спортсмену аду Амриеву », 12/12/2014. RIGHTS
IN RUSSIA, Ministry of Internal Affairs in Chechnya to sue Committee against Torture, 25/12/2014. Caucasian
Knot, “Court in Grozny obliges MIA to clarify claims to Murad Amriev and rights defenders”,
09/02/2015.COMITE CONTRE LA TORTURE, Examination of the regional Department of Interior’s charge to
defend its business reputation started in Chechnya, 09/02/2015.
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antiterroriste en 2009, version qui s’accorde difficilement avec celle des ONG de défense
des droits de l’homme 46.

2.3. Droit et coutume
La société tchétchène est fondée sur une base clanique. Elle compte environ 150 clans
(« teip ») traditionnellement dirigés par le conseil des membres les plus âgés
(« anciens »). Mais la structure clanique a été très affaiblie par la guerre et les mutations
sociales d’après-guerre 47. Les teip, trop nombreux et dispersés, ne jouent plus guère de
rôle social direct. En revanche, les « anciens » sont respectés à titre privé et leur
arbitrage peut être demandé, notamment pour les questions foncières. Les affaires de
propriété et de famille sont généralement jugées selon la charia tandis que les affaires de
violences, enlèvements, insultes et adultères relèvent du droit coutumier oral
(« adat ») 48.
Les autorités éviteraient d’intervenir dans les questions relevant de l’« adat »,
notamment les vendettas. Le conflit armé depuis les années 1990 aurait donné lieu à
plusieurs centaines de vendettas, certains membres des forces de sécurité profitant de
leurs fonctions pour accomplir des vengeances privées en toute impunité. La coutume et
la charia prévoient cependant une procédure de réconciliation (« maslyat ») appliquée
notamment dans les cas d’homicide non intentionnel. Par ailleurs, il existe en Tchétchénie
une Commission de réconciliation des vendettas dont l’activité est mal connue 49.
Le nombre des meurtres familiaux appelés « crimes d’honneur » aurait augmenté en
Tchétchénie en 2012 et 2013 ; ils auraient été encouragés par des déclarations publiques
de Ramzan KADYROV approuvant ou au moins justifiant le meurtre d’une femme « à la
morale libre » par les membres masculins de sa famille 50. Au cours de ces deux années,
plusieurs enlèvements de jeunes femmes ont été signalés ; dans un cas au moins, selon
les témoignages recueillis par l’ONG Memorial, il pourrait s’agir d’un « crime d’honneur »
commandité par un parent de la jeune femme, officier des forces de sécurité 51.

3. Vie sociale : une société sous contrôle
3.1. Politisation des questions religieuses
La Tchétchénie sous le régime de Ramzan KADYROV s’est dotée de sa propre législation
inspirée de la charia et parfois contraire à la Constitution russe et aux lois fédérales ; la
« régénération morale de la société » se manifeste par l’imposition du foulard aux

46

Danish Immigration Service - Service de l'immigration danois, Security and human rights in Chechnya and
the situation of Chechens in the Russian Federation…, 01/2015, p. 15-16.
47
Radio Free Europe/Radio Liberty, “Russia: War Destroyed Chechnya's Clan Structure (Part 1)”, 04/02/2002.
48
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity and Conflict”,
19/10/2012, p. 5.
49
GRANOUX Jean, « Tchétchénie : vendetta dans la guerre et après la guerre », Caucaz.com, 28/05/2006.
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity and Conflict”,
19/10/2012, p. 5-6.
50
Sobesednik.ru, Самосуд и "убийство чести" по-кавказски (La justice expéditive et les « meurtres
d’honneur » à la caucasienne), 20/01/2012. HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Virtue Campaign on Women in
Chechnya under Ramzan Kadyrov. 29/10/2012. Département d’Etat des Etats-Unis, 2013 Report on Human
Rights Practices – Russia, 19/04/2013. Id., 2013 Country Reports on Human Rights Practices – Russia,
27/02/2014.
51
MEMORIAL HUMAN RIGHTS CENTER, Young Woman Abducted in Grozny, 30/07/2013. Caucasian Knot,
“Grozny residents report disappearance of young woman”, 27/11/2013.
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femmes, l’enseignement religieux dans les écoles, la construction de nombreuses
mosquées 52.
80% des musulmans tchétchènes appartiendraient à une des deux grandes confréries
soufies, Qadiriya (60%) et Naqshbandiya (20%). Les musulmans « wahhabites » 53,
terme qui désigne les salafistes et autres courants inspirés du fondamentalisme moyenoriental, se reconnaissent à leur tenue (voile noir couvrant le menton pour les femmes,
barbe pleine pour les hommes) 54.
Ramzan KADYROV se réclame de l’islam soufi et appartient à la branche (« wird »)
Kounta-Hadji de la confrérie soufie des Qadiriya 55. Lui et ses partisans portent volontiers
le petit bonnet (« pes ») qui était, à l’origine, la coiffure de cette confrérie 56. Il s’oppose
violemment à l’islam « wahhabite » (salafiste) qui serait celui des insurgés anti-russes 57.
Alors que dans les autres républiques du Caucase du Nord (Daghestan, Ingouchie,
Karatchaï-Tcherkessie et Ossétie du Nord), les autorités s’efforcent de maintenir un
équilibre entre les courants religieux et de dialoguer avec les éléments les plus modérés
du salafisme, le régime tchétchène poursuit une politique d’éradication du salafisme en
même temps qu’il promeut l’islam « traditionnel » qui serait celui des soufis 58. En
échange, les responsables soufis soutiennent le régime, notamment lors des élections.
Un conflit d’autorité récurrent oppose le Bureau des affaires spirituelles de Tchétchénie,
dirigé par le mufti Sultan MIRZAYEV et lié aux autorités de la République, au Comité de
coordination des musulmans du Caucase du Nord, présidé par le mufti de KaratchaïTcherkessie, Ismaïl BERDIYEV 59.
Les autorités de la République de Tchétchénie affirment respecter toutes les croyances ;
elles protègeraient l’Eglise orthodoxe et auraient fait restaurer l’unique synagogue de
Tchétchénie 60.

3.2. Reconstruction, corruption et clientélisme
La politique de reconstruction menée depuis 2006, largement financée par l’aide de
Moscou et par les ressources pétrolières locales, peut être considérée comme un succès.
Grozny, presque entièrement détruite lors du conflit de 1999-2000, a été reconstruite

52
LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009, p. 93 à 104. Conseil de l’Europe, Situation dans la
région du Caucase du Nord : Sécurité et droits de l’homme, 29/09/2009, § 23. HUMAN RIGHTS WATCH (HRW),
“You Dress According to Their Rules”. Enforcement of an Islamic Dress Code for Women in Chechnya, 03/2011.
GENTE Régis, « Tchétchénie : un islam néo-traditionnel après le conflit », Religioscope, 12/08/2013.
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (III)”, 06/09/2013, p. 29. Radio
Free Europe/Radio Liberty, “The Unstoppable Rise Of Ramzan Kadyrov”, 19/01/2015.
53
Le terme de “wahhabisme” fait référence à Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi, théologien arabe du
XVIIIème siècle ; il est considéré localement comme péjoratif et n’est pas employé par les salafistes eux-mêmes.
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity and Conflict”,
19/10/2012, p. 36.
54
GENTE Régis, « Tchétchénie : un islam néo-traditionnel après le conflit », Religioscope, 12/08/2013. Radio
Free Europe/Radio Liberty, “The Unstoppable Rise Of Ramzan Kadyrov”, 19/01/2015.
55
GENTE Régis, « Tchétchénie : un islam néo-traditionnel après le conflit », Religioscope, 12/08/2013.
56
LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009, p.58 à 64. BBC, “Kadyrov's Chechnya rises from the
ashes, but at what cost?” 17/09/2012.
57
GENTE Régis, « Tchétchénie : un islam néo-traditionnel après le conflit », Religioscope, 12/08/2013. Radio
Free Europe/Radio Liberty, “The Unstoppable Rise Of Ramzan Kadyrov”, 19/01/2015.
58
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 12-13. GENTE Régis, « Tchétchénie : un islam néo-traditionnel après
le conflit », Religioscope, 12/08/2013.
59
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 12.
60
The Moscow Times, “Kadyrov Faces Sanctions Under Magnitsky Act”, 16/01/2013.
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dans le style le plus moderne 61. Presque toute la population, même dans les campagnes,
a accès à l’électricité, au gaz et à la téléphonie mobile 62. Seules quelques localités,
connues pour leur opposition à Ramzan KADYROV, n’auraient pas bénéficié des aides
publiques 63.
Cette politique de redistribution s’accompagne toutefois d’une corruption massive et le
plus souvent impunie 64. En 2007, Ramzan KADYROV lui-même s’inquiète publiquement
du haut niveau de corruption et annonce la création d’une commission spéciale dont
l’effet semble avoir été limité65. Selon des rapports diplomatiques américains cités par le
site Wikileaks, en 2010, Ramzan KADYROV aurait détourné pour son usage personnel
environ un tiers des subventions fédérales 66. Selon l’écrivain et journaliste Jonathan
LITTEL, Ramzan KADYROV, qui déclare pour toute propriété personnelle un appartement
de trois pièces et une petite voiture, considère en fait la Tchétchénie entière comme sa
propriété : ses palais, les voitures de luxe qu’il utilise ou qu’il offre à ses protégés, son
écurie de course à Dubaï (Emirats arabes unis) sont censés appartenir à la République de
Tchétchénie 67. Les cadeaux aux amis du régime passent souvent par la Fondation Ahmad
Kadyrov, créée au nom du défunt président et dirigée par la veuve de celui-ci. Cette
fondation « charitable » est financée par les fonds fédéraux et par les versements exigés
des hommes d’affaires tchétchènes 68. Les pots-de-vin (« otkat ») versés aux officiels
représenteraient couramment 60% du montant du contrat, contre 20% habituellement
pratiqués dans d’autres régions de Russie 69.
L’argent détourné est généralement réinvesti dans le pays et alimente un vaste système
clientéliste 70. Les personnes les plus favorisées dans l’attribution des postes seraient les
natifs de Tsintaroï 71 puis certaines fractions du clan (« teïp ») des Beno, notamment le
sous-clan (« rod ») auquel appartient le chef de la République ; cependant, des membres
d’autres clans ont aussi accès aux avantages publics 72.
Selon la journaliste spécialisée Majnat KURBANOVA, de l’institut « Osservatorio Balcani e
Caucaso », la corruption en Tchétchénie a culminé pendant la période de reconstruction
entre 2006 et 2009 ; à partir de 2010, Ramzan KADYROV annonce une campagne
anticorruption et plusieurs officiels accusés de malversations sont arrêtés devant les
caméras de télévision. Depuis cette date, la corruption serait moins visible mais toujours
très présente ; par exemple, il faudrait payer un pot-de-vin de 300 dollars ou 250 euros
(en monnaie étrangère) pour un passeport 73. En 2014, selon des témoignages recueillis
par une journaliste italienne, les fonctionnaires doivent toujours verser la moitié de leur
salaire à leurs supérieurs et il est pratiquement impossible d’ouvrir une entreprise sans le
soutien du gouvernement 74. En août 2014, les chauffeurs de taxis de Tchétchénie se
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LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009., p. 34 à 42. Courrier International (Source:
Gazeta.ru), « Grozny, la ville où il n’y a jamais eu de guerre », 01/10/2013. Sputnik, « Tchétchénie: un
aéroport ultramoderne verra le jour à Grozny (Kadyrov) », 30/10/2014.
62
LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009, p. 10.
63
Id., p. 122-123.
64
FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2009 – Chechnya, 01/2010. Danish Immigration Service - Service
de l'immigration danois, Security and human rights in Chechnya…, 01/2015, p. 12.
65
Caucasian Knot, « Уровень коррупции в Чечне достиг ужасающих масштабов », 27/06/2007.
66
La Russie aujourd’hui, « Fuites de Wikileaks : Kadyrov aussi... », 13/12/2010.
67
LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009, p. 57-58.
68
AMNESTY INTERNATIONAL, Tchétchénie - Normalisation de Surface, 05/02/2008. Russkij Reporter,
« Государство в государстве. По каким законам живет сегодня Чечня? », 14/12/2009. KURBANOVA Majnat,
“Chechnya: School of Corruption”, Osservatorio Balcani e Caucaso, 26/01/2012.
69
LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009, p. 51.
70
Id., p. 59 à 64.
71
Village d’origine de la famille KADYROV où ont été recrutés les premiers kadyrovtsi (voir 1.1).
72
LITTEL Jonathan, Tchétchénie, an III, Gallimard, 2009, p. 49.
73
KURBANOVA Majnat, “Chechnya: School of Corruption”, Osservatorio Balcani e Caucaso, 26/01/2012.
74
L’Espresso, « La Cecenia di Vladimir Putin, tra pace e tangenti », 09/05/2014.
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plaignent des versements illégaux réclamés par les fonctionnaires du ministère des
Transports 75.
Ramzan KADYROV, grand amateur de sport, est aussi le président du principal club de
football tchétchène, le Terek Grozny, et de la Fédération tchétchène de boxe ; ses
interventions énergiques dans la vie sportive, critiquées à l’étranger, ne semblent pas
nuire à sa popularité en Tchétchénie 76.

3.3. Opinion publique : un consensus apparent
En l’absence d’élections libres, de presse libre et de sondages, il est difficile d’évaluer la
popularité réelle de Ramzan KADYROV ; il semble toutefois bénéficier d’une certaine
« légitimité sociale 77 ». Il est en mesure de mobiliser des centaines de milliers de
personnes pour célébrer le Jour de la Russie en 2013 78, l’anniversaire du président
Vladimir POUTINE en 2014 79, ou encore, en janvier 2015, pour manifester contre le
journal français Charlie Hebdo, victime d’un attentat à Paris mais accusé d’hostilité à
l’islam 80.
Les chaînes de télévision tchétchènes sont toutes pro-gouvernementales 81. Selon l’ONG
Reporters sans Frontières, Ramzan KADYROV serait un « prédateur » de la presse. Les
titres médiatiques sont nombreux, mais leur financement par les autorités locales, les
pressions, les menaces et l’autocensure des journalistes permettent d’entretenir une
information de propagande presque entièrement favorable au régime ; les critiques ne
sont tolérées que dans d’étroites limites, notamment lorsqu’elles visent l’administration
fédérale ou des officiels locaux de rang subalterne 82. La diffusion des médias étrangers
est fortement restreinte : par exemple, le réseau Youtube est interdit depuis juillet 2012
au motif de la lutte contre l’extrémisme 83.
L’opposition, quand elle existe, est clandestine ou peu visible. Selon un militant local cité
par l’ICG, Ramzan KADYROV « n’a plus besoin de recourir à la violence massive. Tout le
monde dans la République connaît quelqu’un qui a été violemment maltraité par ses
hommes et sait qu’il est inutile de résister et impossible de porter plainte. La soumission
et l’émigration sont les seules options » 84.

3.4. De rares oppositions
Le régime de Ramzan KADYROV ne rencontre plus que deux oppositions organisées, non
coordonnées entre elles et apparemment très minoritaires : celle des groupes armés
djihadistes et celle des ONG de défense des droits de l’homme.
Les groupes djihadistes sont toujours présents en Tchétchénie, même si leur activité est
en diminution ces dernières années ; ils ne compteraient plus que 70 à 80 combattants
75

PASMI.ru, « Чеченские бизнесмены обвинили своего замминистра транспорта в коррупции »,
16/08/2014.
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Beyond the Headlines, « Le Terek Grozny sanctionné à la suite du dérapage de Kadyrov », 22/03/2013. Russia
Beyond the Headlines, « Ramzan Kadyrov a « discuté » sur le ring avec son ministre du sport », 24/04/2013.
77
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78
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (III)”, 06/09/2013, p. 30.
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Ibid. Sputnik, « La Tchétchénie a battu le record du monde du drapeau humain », 07/10/2014.
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Sputnik, « Charlie Hebdo: un million de musulmans manifestent en Tchétchénie », 19/01/2015.
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FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2009 – Chechnya, 01/2010.
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mission - octobre 2011, 13/10/2011, p. 10 à 13. REPORTERS SANS FRONTIERES, Les prédateurs – Propagande
- Ramzan Kadyrov, Président de la République de Tchétchénie, Russie, 02/05/2013.
83
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clandestins dans la « forêt » ; depuis la mort de leur chef Dokou OUMAROV au début de
2014 85, ils sont divisés par des conflits d’autorité 86. Selon les données réunies par le site
Caucasian Knot, le conflit armé aurait fait 52 tués et 65 blessés en 2014 en Tchétchénie
contre 127 tués et 123 blessés en 2010. Ces pertes sont inférieures à celles du
Daghestan (208 tués et 85 blessés en 2014) mais restent supérieures à celles de toutes
les autres républiques du Caucase du Nord 87. Le 4 décembre 2014, dans le centre de
Grozny, les combattants clandestins se réclamant de l’Emirat du Caucase mènent une
attaque visant une imprimerie utilisée par les médias locaux ; l’affrontement fait au
moins 10 morts parmi les attaquants, 14 morts parmi les forces de sécurité 88. Selon
plusieurs analystes, un regain d’activité des groupes armés en 2015 ne serait pas à
exclure 89.
Pour leur part, les ONG de défense des droits de l’homme ont dû réduire leurs activités
après les violences, pressions et menaces dont elles ont fait l’objet ces dernières années.
Selon l’étude menée par le Service de l'immigration danois en avril-mai 2014, trois
d’entre elles seraient encore actives en Tchétchénie 90 : le Comité contre la torture (dont
la branche en Tchétchénie est la principale composante du JMG, « Joint Mobile Group of
Russian Human Rights Groups in Chechnya », en français « Groupe mobile conjoint ») 91,
Memorial 92 et le Centre d’initiative pour le Caucase (Dosh) 93.
Le 15 juillet 2009 à Grozny, la militante des droits de l’homme Natalia ESTEMIROVA,
responsable de l’association Memorial, est enlevée et son corps, criblé de balles, est
retrouvé en Ingouchie le même jour ; plusieurs ONG soupçonnent les autorités d’être à
l’origine de ce meurtre dont les auteurs n’ont toujours pas été identifiés 94. Il en est de
même pour plusieurs autres journalistes et militants ayant dénoncé les violations des
droits de l’homme en Tchétchénie qui ont été assassinés dans la période 2006-2009 95.
Selon ces ONG, les menaces et harcèlements contre les militants des droits de l’homme
en Tchétchénie se sont aggravés depuis le meurtre de Natalia ESTEMIROVA 96.
En février 2014, Ruslan KUTAEV, directeur d’une association indépendante, est arrêté
sous l’accusation de possession de drogue ; il est condamné à cinq ans de prison ; selon
plusieurs ONG, il aurait été victime de tortures et de fabrication de fausses preuves 97.
Le 4 décembre 2014, une attaque des combattants clandestins à Grozny cause la mort
de 14 policiers, au moins un civil et 11 attaquants présumés. Le 5 décembre, Ramzan
85
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KADYROV lance plusieurs appels à la télévision et sur les réseaux sociaux appelant à
expulser de Tchétchénie les parents des « terroristes » et à brûler leurs maisons 98. Les 6
et 7 décembre, plusieurs maisons appartenant à des familles de présumés combattants
clandestins sont incendiées par des inconnus, peut-être liés aux forces de sécurité. Le 9
décembre, Igor KALYAPIN, militant des droits de l’homme et président de l’association
JMG, appelle le procureur à ouvrir une enquête sur ces menaces prononcées par le chef
de la République ; à la suite de quoi il est lui-même l’objet de menaces et de
harcèlement par le chef de la République et ses partisans 99. Le 13 décembre, une
manifestation pro-gouvernementale contre le terrorisme réunit 50 000 personnes à
Grozny et des slogans hostiles sont lancés contre Igor KALYAPIN. Le lendemain, le local
de son association est incendié par des inconnus 100 ; l’incendie détruit également les
archives du Comité contre la torture, association liée au JMG et qui partageait les mêmes
locaux 101. En janvier 2015, le siège de l’ONG Memorial à Goudermes (Est de la
Tchétchénie) est vandalisé par des inconnus qui lui reprochent de soutenir Igor
KALYAPIN 102. Ce n’est qu’en février 2015 que les autorités ouvrent une enquête sur
l’incendie du 14 décembre 2014 103. En janvier 2015, le Comité contre la torture est
inscrit sur la liste des « associations agents de l’étranger » 104. En février 2015, il fait
l’objet d’une procédure initiée par le ministère de l’Intérieur 105. Le même mois, le
procureur de Tchétchénie rejette la plainte déposée par le JMG contre Ramzan KADYROV
après ses propos sur la responsabilité collective des familles 106.
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