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1.
Les représentants et combattants de la rébellion tchétchène en
Turquie
À partir de 1999, l’entrée des forces russes en Tchétchénie et le début de la seconde
guerre précipitent le départ pour l’étranger de nombreux fidèles du président de la
République d’Itchkérie 1, Aslan MASKHADOV, élu en 1997 2. Un certain nombre d’entre
eux s’installe en Turquie, terre historique de refuge pour la rébellion caucasienne depuis
le 19ème siècle 3.
A partir de la première guerre de Tchétchénie, la Turquie héberge les chefs de guerre
tchétchènes, soigne les combattants blessés et sert de pays de transit pour le
financement et l’armement du mouvement armé 4. Mais dès le début des années 1990, en
Tchétchénie tout comme en diaspora, différentes doctrines d’inspiration nationaliste
s’affrontent au sein de la rébellion. Sous la présidence MASKHADOV, ces divisions
s’aggravent encore avec l’émergence d’un conflit ouvert entre nationalistes et islamistes.
Dans une étude datée de 2008, Philippe Botto, chercheur associé au Centre Français de
Recherche sur le Renseignement, définit ces différents courants comme « laïc, islamodémocratique, islamiste, panislamiste, traditionaliste, tribaliste, pan-caucasien, etc » 5.
En Turquie, la communauté tchétchène se divise en différentes factions rivales 6. Les
relations complexes et fluctuantes entre Moscou et Ankara entraînent par ailleurs la
surveillance accrue des militants tchétchènes par les autorités turques. Ces dernières
maintiennent toutefois une position ambivalente vis-à-vis des différentes factions de la
rébellion 7. A partir de 2003, nombre de figures rebelles sont tuées dans une série
d’assassinats attribués à Moscou 8.

1.1.

La représentation itchkériste

En 1997, le président tchétchène Aslan MASKHADOV nomme Isa ABZOLTOV son
représentant en Turquie. En 2000, toutefois, ce dernier est révoqué après qu’il est
apparu que le frère de son adjoint travaillait pour les services de sécurité russes 9. Isa
ABZOLTOV s’allie alors aux partisans du premier président de la République tchétchène
d'Itchkérie (1991-1996), Djokhar DOUDAEV, parmi lesquels deux députés tchétchènes
vivant à Istanbul, Aboubakar MAGOMEDOV et Dok AGMADOV, qui se revendiquent
comme les représentants véritables du courant indépendantiste itchkériste 10.
En 2000, il est remplacé par Rakhman DUSHUEV, ex-commandant adjoint de la Garde
présidentielle d’Aslan MASKHADOV et garde du corps personnel du président 11, qui est
nommé ambassadeur à l’étranger et représentant de la République tchétchène
d'Itchkérie pour la Turquie et le Moyen-Orient par ce dernier 12. Mais à la fin de l’année
2000, dans un contexte de rapprochement diplomatique et économique avec Moscou,
Ankara ordonne la fermeture de la représentation officielle tchétchène indépendantiste à
Istanbul 13. A la suite des attentats du 11 septembre 2001, la solidarité turque envers la

1
La République tchétchène d’Itchkérie est un le nom donné à l’Etat autoproclamé, par les indépendantistes
tchétchènes, en lieu et place de la République de Tchétchénie, de 1992 à 1999. Il s’agit un Etat non reconnu,
hormis par l’Afghanistan et la Géorgie. De 1991 à 1999, ses présidents successifs sont : Djokhar Doudaïev
Doudaev (1991-1996), Zelimkhan Iandarbiev (1996-1997) et Aslan Maskhadov (à partir de 1997)
2
Imkander, 15/06/2012
3
VINATIER Laurent, PETRA, 2013, p. 72 ; Marc Brody, North Caucasus Weekly, 16/02/2005
4
Ibid.
5
Phillipe BOTTO, CF2R, septembre 2008
6
The Jamestown Foundation, North Caucasus Weekly, 21/04/2016
7
VINATIER Laurent, PETRA, 2013 ; The Jamestown Foundation, North Caucasus Weekly, 21/04/2016
8
The Jamestown Foundation, North Caucasus Weekly, 21/04/2016 ; International Crisis Group (ICG),
16/03/2016
9
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303
10
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 250-251
11
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303
12
Ekkehard Maaß, Bettina Kubanek, juillet 2006
13
VINATIER Laurent, PETRA, 2013, p. 73 et 75
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Tchétchénie est par ailleurs remise en cause, le gouvernement turc craignant d’être
accusé par Moscou de soutenir des terroristes 14.
En 2002, Rakhman DUSHUEV et Badrudin Zelimkhan ARSLANGEREEV 15, un autre
représentant de la République tchétchène d'Itchkérie pour la Turquie et le Moyen-Orient,
sont expulsés de Turquie 16. Le premier rejoint l’Allemagne, où, en octobre 2002, il
participe au lancement de journal indépendantiste « Chechen Times » 17. En 2004, par
ailleurs, suite à la visite du ministre turc des Affaires étrangères à Moscou, les autorités
turques demandent à Zeindi UMAROV, ancien garde du corps d'Aslan MASKHADOV et
proche collaborateur d'Oumar KHANBIEV, ex ministre tchétchène de la Santé d'Ichkérie
et représentant du président tchétchène en Europe, de s’installer en Azerbaïdjan plutôt
qu’en Turquie 18.
Pour autant Ankara maintient une position ambivalente vis à vis des partisans de
l’Itchkérie qui ne subissent pas tous le même sort. Ainsi, Alla DOUDAEVA, l’épouse du
premier président tchétchène Djokhar DOUDAEV, continue de demeurer à Istanbul, où
elle semble bénéficier de la protection des autorités 19, à la condition de ne donner
aucune interview, notamment aux journalistes étrangers 20. Peintre et poétesse russe
convertie à l’Islam, elle est ensuite hébergée en Azerbaïdjan 21, puis, à partir de 2009,
selon le site web de la république d’Itchkérie, réside en Géorgie comme apatride 22.
En 2005, la mort d’Aslan MASKHADOV, éliminé par les forces russes, marque le déclin de
ses partisans en Turquie comme dans le reste de la diaspora. Selon Laurent Vinatier,
chercheur et spécialiste de la Russie et de l'ex-Union soviétique, « l'engagement politique
en diaspora s'affaiblit et la légitimité des leaders et des institutions d'Itchkérie peine à
survivre ». Le Parlement tchétchène de 1997 n'a en outre « pas les moyens de faire
valoir la légitimité à laquelle il pourrait prétendre 23.
Au sein de la rébellion, les divisions se multiplient. En Turquie, Akhmed ZAKAEV, le
porte-parole d’Aslan MASKHADOV en Europe de l’Ouest, qui vit en Angleterre, n’est pas
en position de contrôler les principaux relais de la guérilla. Le député tchétchène Dok
AGMADOV, partisan de Djokhar DOUDAEV, est en retrait, tandis qu’Aboubakar
MAGOMEDOV, expulsé de son appartement d’Istanbul dont le loyer était payé par le
Comité de Solidarité Turquie-Caucase, est contraint de s’installer dans le camp de
réfugiés de Beykoz et traverse de graves difficultés personnelles 24.

1.2.

Les islamistes

Au sein de la rébellion, la concurrence des tenants de la ligne dure, de tendance
islamiste, s’accroît. En Turquie, Akhmed ZAKAEV est confronté à l'opposition de Movladi
OUDOUGOV, un des principaux soutiens du chef de guerre tchétchène Chamil BASSAEV,
ce dernier revendiquant la prise d’otages de Beslan qui s’achève dans un bain de sang en
septembre 2004, avec plus de 330 morts. 25. Après avoir occupé brièvement la fonction
de Premier ministre du président Maskhadov de janvier à juillet 1998, Chamil BASSAEV

14

Marc Brody, Jamestown Foundation, North Caucasus Weekly, 16/02/2005
Fatma Aslı Kelkitli, Routledge, 07/04/2017; The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
11/11/2002
16
Fatma Aslı Kelkitli, Routledge, 07/04/2017
17
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303
18
Marc Brody, Jamestown Foundation, North Caucasus Weekly, 16/02/2005
19
The Moscow Times, 07/02/2006
20
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303
21
Phillipe BOTTO, CF2R, septembre 2008
22
République tchétchène d’Itchkérie, 29/08/2009
23
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303
24
Ibid.
25
Ibid.
15
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est également tenu pour responsable de dizaines d’autres prises d’otages et actes
terroristes 26. A Istanbul, son groupe relais est considéré « comme l'arrière-garde
politique et militaire de la résistance » ; ses membres maintiennent des contacts
privilégiés avec les combattants sur le terrain, s'occupent de la collecte et de
l'acheminement des aides financières » 27.
1.2.1. Movladi Oudougov
Né en 1962, Movladi OUDOUGOV (du nom de sa mère), alias Movladi TEMISHEV (du nom
de son père) 28, se fait connaître en 1991 comme porte-parole de Djokhar DOUDAEV sous
lequel il occupe des postes à responsabilité en tant que ministre de l’Information et de la
Presse (1991-1996), vice-premier ministre (1996), ministre des Affaires étrangères
(1996), puis ministre chargé de l’Information (1997-1999). Au cours des années
DOUDAEV, il fonde et anime l’agence officielle de propagande « Tchétchènepress » 29
(anglais : chechenpress ; russe :чечен пресс 30).
En janvier 1997, il participe aux élections présidentielles tchétchènes où il arrive en
troisième position derrière Aslan MASKHADOV et Chamil BASSAÏEV 31. En juin 1997, il
fonde l’« Ordre islamique », un parti rebaptisé par la suite « Nation Islamique » (russe :
Islamskaia Natsia), qui réunit les adeptes du wahhabisme. Sous la présidence d’Aslan
MASKHADOV, il crée la chaîne de télévision privée « Kavkaz TV » 32, et en 1999 participe
à la création de « Kavkaz Center 33 », le site web « officiel » des islamistes tchétchènes
qui publie des informations en langues turque, arabe, russe et anglaise 34.
Chantre de l’islam radical et propagandiste en chef, vers 1999 le camp OUDOUGOV
comprend le vice-président tchétchène Vakha ARSANOV, également considéré comme
ayant été proche de MASKHADOV ; le chef de guerre wahhabite d’origine jordanienne (ou
saoudienne selon certaines sources) Ibn AL-KHATTAB, alias Emir KHATTAB ; le
commandant de la garde chariatique Magomed KHANBIEV ; le commandant du régiment
islamique des forces spéciales Arbi BARAEV ; et le commandant des forces de douane et
des gardes-frontières Magomed KHATOUEV 35.
En 2000, Movladi OUDOUGOV est accusé par les autorités russes d'être l'un des
principaux organisateurs de l'attaque menée par les rebelles tchétchènes au Daghestan
en août 1999. Recherché par le gouvernement fédéral pour avoir violé l'article 279 du
Code pénal russe qui interdit les « soulèvements armés » 36, il est également limogé de
son poste de responsable de la sécurité nationale par Aslan MASKHADOV 37. Il quitte alors
la Tchétchénie pour la Turquie, où il est réputé vivre, et d’où il s’exprime en février 2000,
dans une allocution partiellement reprise par le quotidien français Libération 38.
De 1999 à 2002, Movladi OUDOUGOV assure l’animation du site internet « officiel » des
islamistes tchétchènes « kavkaz.org » depuis son exil à l’étranger 39. En mars 2002,
cependant, Moscou demande son extradition à Ankara 40. Sa trace est alors difficile à
suivre. Movladi OUDOUGOV affirme en effet ne plus se trouver en Turquie 41, tandis que
26

Libération, 10/07/2006 ; Le Monde, 11/07/2006
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303
28
Caucasian Knot, 18/05/2003
29
Viatcheslav Avioutskii, Revue Outre-Terre, mars 2003
30
http://thechechenpress.com/
31
Didier CHAUDET, Politique internationale n° 125, automne 2009 ; Viatcheslav Avioutskii, Revue Outre-Terre,
mars 2003
32
Viatcheslav Avioutskii, Revue Outre-Terre, mars 2003
33
https://www.kavkazcenter.com/
34
Roland Dannreuther, Routledge, 24/06/2010, p.158; Sputnik, 15/05/2013
35
Viatcheslav Avioutskii, Revue Outre-Terre, mars 2003
36
Jamestown Foundation, Monitor, 11/01/2002
37
L’Humanité, 02/09/1999
38
Libération, 02/02/2000
39
Viatcheslav Avioutskii, Revue Outre-Terre, mars 2003
40
Jamestown Foundation, Monitor, 11/01/2002; Libération, 10/01/2002
41
Jamestown Foundation, Monitor, 11/01/2002
27

5

DIDR – OFPRA
15/01/2018

Les représentants et combattants de la rébellion tchétchène en Turquie

plusieurs sources affirment qu’il continue d’y vivre discrètement 42, y disposant même de
certains privilèges 43.
En 2005, ayant succédé à Aslan MASKHADOV, le président tchétchène Abdoul-Khalim
SAÏDOULLAEV, qui constate l’échec politique de la diaspora tchétchène, abolit les
« postes et fonctions de représentants ou d’envoyés spéciaux à l’étranger » et démet le
« Cabinet des Ministres de la République d’Itchkérie » pour ne garder que trois blocs de
compétences : un bloc économique et social, sous sa propre responsabilité ; un bloc
regroupant les affaires militaires et de sécurité, sous la responsabilité de Chamil
BASSAÏEV, et un bloc affaires étrangères, sous la responsabilité d’Akhmed ZAKAEV 44.
Ce dernier, chargé de réorganiser la diaspora, érige, dans les principaux pays étrangers
où la diaspora tchétchène est installée, des personnalités locales de confiance au rang de
« Consuls honoraires locaux », dans le but de renforcer l’influence politique de la
diaspora et de « limiter la concurrence intra tchétchène ». Les Consuls honoraires sont
nommés en plus des représentants tchétchènes. En Turquie, c’est Medet ONLÜ (UNLU),
« un Turc d’origine tchétchène résidant à Ankara », qui possède des « connexions
substantielles au sein de la diaspora tchétchène ancienne », qui est choisi 45.
Fin 2005, dans un article qui paraît sur le site web Kavkaz Center, Movladi OUDOUGOV
lance un appel à la résistance tchétchène l’enjoignant à rejeter « la Constitution
séparatiste laïque et la culture politique européenne ». De son côté, Akhmed ZAKAEV
affirme que « le Coran ne pourra jamais remplacer la constitution tchétchène
d’Itchkérie » 46. En 2006, les deux hommes, sont démis de leurs fonctions par AbdoulKhalim SAÏDOULLAEV. Trois autres ministres tchétchènes vivant en diaspora subissent
également le même sort 47. Le même jour toutefois, Movladi OUDOUGOV est nommé à la
tête d’un nouveau service d’information auprès du gouvernement tchétchène
d’Itchkérie 48.
Début 2006, afin d’unifier les différentes tendances au sein de la rébellion, le président
Abdoul-Khalim SAÏDOULLAEV dépêche un envoyé spécial en Turquie, où il espère pouvoir
rallier les partisans de Chamil BASSAÏEV et ceux du second président de la République
tchétchène (1996-1997) Zelimkhan IANDERBIEV, tous deux se revendiquant de
l’héritage de Djokhar DOUDAEV mais de tendance islamiste plus radicale. Le président
tchétchène espère également par ce biais pouvoir contrôler les activités de la résistance.
Toutefois, l’opération se solde par un échec. En 2006, son envoyé est blessé par arme à
feu par un représentant de Chamil BASSAÏEV au cours d’une entrevue qui se déroule
dans les locaux du Comité de Solidarité Turquie-Caucase situés dans le quartier
historique d'Istanbul. Il est contraint de rentrer en Tchétchénie 49.
Laurent VINATIER rapporte que, de sources informelles, l’envoyé du président tchétchène
aurait été un certain Aboubakar installé à Bakou, tandis que l’homme de liaison de
Chamil BASSAÏEV serait un dénommé Iakoub, représentant de ce dernier en Turquie et
en charge des transferts d’argent vers la Tchétchénie 50. Le 27 mai 2006, finalement,
Abdoul-Khalim SAÏDOULLAEV réintègre Akhmed ZAKAEV dans la fonction de ministre des
Affaires étrangères, à laquelle il avait été nommé 51 à l’été 2005. Mais en 2006, la
disparition du président tchétchène, éliminé au mois de juin par les forces russes, et le
décès du chef de guerre Chamil BASSAÏEV, tué en juillet, marquent un tournant majeur

42
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303 ; International Crisis Group (ICG),
16/03/2016 ; Slate, 11/05/2016 ; Georgia Today, 11/07/2016
43
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303
44
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300
45
VINATIER Laurent Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 301
46
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 305-306
47
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 306 ; The Moscow Times, 07/02/2006
48
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 306
49
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 300-303
50
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 309
51
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 307

6

DIDR – OFPRA
15/01/2018

Les représentants et combattants de la rébellion tchétchène en Turquie

dans l’organisation de la rébellion. A Istanbul, le groupe relais de Chamil BASSAÏEV,
« sans point de référence fiable et de confiance en Tchétchénie », « n’a plus ni agenda
politique ni instructions directes » ; ses « canaux de financement, les plus importants
jusqu’alors et centralisés plus ou moins autour de Iakoub, fonctionnent au ralenti 52».
Dans un message publié sur le site web Kavkaz Center, le porte-parole des
indépendantistes tchétchènes à l'étranger Movladi OUDOUGOV affirme pour sa part que
« le djihad continue » 53.
1.2.2. L’Emirat du Caucase
A l’été 2006, Movladi OUDOUGOV, propagandiste en chef et défenseur de l’islam radical,
se rapproche de Dokou OUMAROV, promu nouveau président tchétchène 54. Le 31 octobre
2007, après que ce dernier, autoproclamé Emir, a aboli la République de Tchétchénie et
proclamé l'Émirat du Caucase, il prend la tête du « Service d'informations et d'analyse de
l'Émirat » 55.
A l’étranger, l’Emirat du Caucase rompt officiellement tous liens avec les représentants
tchétchènes historiques, abolissant de facto l’ensemble des institutions de la République
tchétchène d'Itchkérie 56. En Turquie, Dokou OUMAROV nomme deux représentants
parallèles proches de Movladi OUDOUGOV, Shamsuddin BATUKAEV, ancien président de
la Cour suprême de la charia de la République tchétchène d'Itchkérie révoqué en 1998
par Aslan MASKHADOV, dont il fait son porte-parole 57, et Omar DAKAEV, son porteparole adjoint 58. Mais les deux hommes ne bénéficient que d’une audience limitée auprès
des réfugiés 59. En effet, selon Laurent VINATIER, en 2007 l’Emir du Caucase ne bénéficie
pas à l’étranger de la même autorité politique, religieuse et militaire que Chamil
BASSAÏEV 60. En novembre, ses représentants sont en outre défiés par les derniers
représentants du Parlement tchétchène en Europe, qui nomment Akhmed ZAKAÏEV
président du Cabinet des ministres en charge de constituer un nouveau gouvernement,
et ordonnent à toutes les forces et mouvements séparatistes de se reporter désormais au
Parlement en exil. En soutiens de ce dernier figurent également d’anciens chefs de
guerre tchétchènes, réfugiés de longue date en Turquie, parmi lesquels Iakoub, l’ancien
relais de Chamil BASSAÏEV à Istanbul, et Uvais AKHMADOV, membre d’une illustre
famille de commandants 61.
Pour autant, si la plupart des figures officielles politiques tchétchènes en exil se rallient à
Akhmed ZAKAÏEV, selon Laurent VINATIER cela ne signifie pas que le courant itchkériste
retrouve « vigueur et légitimité politique ». Il s’agit en effet selon lui des « mêmes
personnes en échec politique depuis les premières années d’exil qui se manifestent », à
savoir des « hommes du passé, qui s’appuient sur leur prestige antérieur mais ne
disposent réellement auprès des réfugiés d’aucune forme de légitimité politique les
autorisant à parler au nom des communautés tchétchènes locales » 62.
En Turquie, les partisans de Chamil BASSAÏEV, en grande partie livrés à eux-mêmes,
optent pour des stratégies individuelles, certains cherchant des appuis à Moscou auprès
d’hommes d’affaires tchétchènes notamment 63. Quant à Shamsuddin BATUKAEV, il est
finalement démis de sa fonction de porte-parole par Dokou OUMAROV, deux ans après sa
nomination. Résidant à Prigorodnoe, un village du district rural de Grozny, et issu d'une

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 309
Le Monde, 11/07/2006
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 315
Didier CHAUDET, Politique internationale, automne 2009
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 312
Mairbek Vatchagaev, Eurasia Daily Monitor, 20/10/2011; Rights in Russia, 03/04/2010
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 316
Rights in Russia, 03/04/2010
VINATIER Laurent, Thèse soutenue le 12/12/2008, p. 309
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famille de théologiens islamiques respectés originaire de Khacharoi, dans le district
montagneux d'Itum-Kale en Tchétchénie, il demeure néanmoins en Turquie 64.
Parmi les autres représentants de l’Emirat du Caucase en Turquie, différentes sources
mentionnent également Ali OSAEV, tué le 26 février 2009 (cf. 2.2), sans préciser la
fonction précise qu’il aurait occupée ni à quelles dates 65, ainsi qu’Akhmed OUMAROV,
alias Abu Khamza, le frère aîné de Doku OUMAROV 66, dont un article publié en octobre
2015 par Radio Free Europe, Radio Liberty (REF/RL) fait valoir qu’il vit en Turquie 67.

1.3.

Les salafistes quiétistes et les djihadistes

1.3.1. La Turquie, un pays de transit
À partir de 2013, à l'approche des Jeux Olympiques de Sotchi, la lutte contre les
djihadistes, qui s’accompagne au Daghestan (où le wahhabisme est interdit) et en
Tchétchénie (ou l’islam soufi possède le statut de religion officielle et le salafisme est
proscrit) d’une répression violente contre les salafistes « quiétistes », encourage certains
d’entre eux à quitter le pays. La Turquie devient une destination populaire pour les
musulmans conservateurs pacifiques, mais aussi un pays de transit pour les djihadistes
désireux d’aller combattre en Syrie et/ou en Irak 68.
Les nouveaux « migrants » du Caucase s’installent principalement à Istanbul et dans ses
alentours, au sein de quartiers conservateurs, où ils forment des communautés
russophones plutôt étriquées et autosuffisantes 69. En 2016, une migrante raconte à
International Crisis Group (ICG) : « Nous avons nos propres chauffeurs de taxi,
médecins, enseignants. Beaucoup de gens n'ont pas tous les documents appropriés et
donc pas d’assurance médicale, alors tout le monde connaît un pédiatre russophone dans
son quartier; il y a aussi une école et un jardin d'enfants, mais les enfants vont aussi
dans les écoles turques même si leurs parents n'ont pas de documents appropriés ». En
Turquie, il existe par ailleurs un système de charité islamique bien développé. En tant
qu'épouse d'un musulman emprisonné [en Russie], elle explique recevoir ainsi 500 lires
(environ 165 dollars) par mois 70.
Après 2013 et le renversement du gouvernement des Frères musulmans, la Turquie
attire également un certain nombre de Nord Caucasiens installés en Egypte 71. Des
membres de la diaspora rencontrant des problèmes avec les services de sécurité, ainsi
que certains s’étant vu refuser l’asile en Europe ou craignant de ne pas l’obtenir, s’y
installent également. En 2016, ICG note qu’il est «difficile de chiffrer exactement le
nombre de musulmans russes récemment réinstallés en Turquie », les estimations allant
« de plusieurs milliers à des dizaines de milliers ». Néanmoins, selon un journaliste du
Caucase du Nord interviewé par ICG : « Très peu de gens sont venus en Turquie sans
raison claire ». Et beaucoup ont utilisé le pays comme transit pour se rendre en Syrie,
même si les chiffres sont contestés 72.
En 2013, Oussman FERZAOULI 73, un des principaux représentants du président Aslan
MASKHADOV en Europe occidentale, affirme que ce sont les partisans de l’Emirat du
Caucase, présidé par Dokou OUMAROV, qui appellent les Tchétchènes à rejoindre
l’opposition syrienne 74. Il explique en revanche que « le gouvernement d’Itchkérie
s’oppose à la participation de combattants tchétchènes à la guerre syrienne ». Selon lui,
64
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« Issa OUMAROV [cf.1.3.2.] et Movladi OUDOUGOV défendent les idées du djihad
mondial », alors que « le gouvernement d’Itchkérie n’adhère pas à ces positions-là 75 ».
Dans son rapport de mars 2016, ICG note que les djihadistes qui veulent se rendre en
Syrie sont en général accueillis par des agents de liaison de l'Etat Islamique (EI, Daech)
à Istanbul, où ils sont hébergés, puis gagnent Gaziantep d’où ils franchissent la frontière
turco-syrienne avec l'aide de guides 76. Selon un journaliste du Caucase du Nord basé à
Istanbul, la capitale turque abriterait une cinquantaine de personnes chargées de faciliter
leur transit 77.
Un militant salafiste explique que les personnalités influentes et les prédicateurs
charismatiques ayant des liens dans le Caucase du Nord et dans la diaspora sont
particulièrement recherchés par les recruteurs de l’EI 78. De même les salafistes quiétistes
du Caucase-Nord constituent des recrues de choix 79. Selon un militant salafiste : « ils
[les recruteurs de l’EI] sont systématiquement en train de chasser des têtes » 80. Selon
ICG, d'importants activistes et idéologues de l’Emirat seraient également basés en
Turquie d’où ils faciliteraient le transit des combattants vers d’autres groupes que l'Etat
Islamique 81.
1.3.2. Les groupes armés et combattants caucasiens en Syrie
Selon Oussman FERZAOULI, la plupart des Tchétchènes combattant en Syrie sont
directement originaires du Caucase du Nord, même si des Tchétchènes résidant en
Europe sont également présents parmi les combattants, parmi lesquels essentiellement
des enfants de Tchétchènes ayant fui la Tchétchénie au cours des première et deuxième
guerres pour se réfugier en Europe. Selon lui, l’ensemble d’entre eux transitent par la
Turquie 82.
Jean-François Ratelle, professeur adjoint à l'Université d'Ottawa et expert du Caucase du
Nord, distingue deux vagues distinctes de combattants caucasiens au Moyen-orient : une
première, de 2011 à 2013, constituée principalement d’individus issus de la diaspora
européenne, pour beaucoup liés à des combattants de la première ou la deuxième
guerre ; et à partir de 2013, une seconde vague constituée de migrants récents en
provenance du Caucase du nord 83.
Oussman FERZAOULI, un des principaux représentants du président Aslan MASKHADOV
en Europe occidentale, affirme qu’en Syrie c’est Issa OUMAROV, un cousin de Movladi
OUDOUGOV, qui s’occupe du recrutement des Tchétchènes : « Issa OUMAROV se trouve
en Syrie, il transmet de là-bas des messages pour les sites Internet d’OUDOUGOV, et
quand il en a besoin, il passe la frontière russe sans problèmes afin de recruter de
nouveaux combattants » 84.
Dans son rapport de mars 2016, ICG note que la plupart des nouvelles recrues de la
diaspora sont des salafistes profondément religieux qui ont quitté le Caucase du nord
sous la pression des services de sécurité. Parmi eux, se trouvent aussi des vétérans ou
des complices de l'insurrection du Caucase du Nord ayant fui après avoir purgé de
courtes peines de prison 85. Selon le ministère de l'Intérieur tchétchène, entre 2013 et
l'été 2015, 405 personnes ont quitté la Tchétchénie pour la Syrie, dont au moins 104 ont
75
76
77
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79
80
81
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85
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été tuées et 44 sont rentrées. Mais en réalité, le nombre de Tchétchènes qui se sont
rendus en Syrie pour combattre est beaucoup plus important, les services de sécurité
parvenant difficilement à déterminer où se trouvent les personnes ayant quitté le pays 86.
En 2013, au moins trois groupes djihadistes syriens sont dirigés par des émirs
tchétchènes du Caucase du Nord qui combattent le régime de Bachar Al Assad dans des
camps parfois différents 87. Dans un rapport de 2015, le service finlandais des migrations
identifie les trois principaux : une faction, composée de fidèles de l'Etat islamique, dirigée
par Tarkhan Batirashvili, alias Abu Omar al-Shishani ; une seconde, Jaish al-Muhajireen
wal-Ansar (JMA/JAMWA), menée par Salahuddin AL-SHISHANI, alias Emir Salautdin, un
partisan de l'Emirat du Caucase ; et Junud al-Sham, qui opère à Lattaquié sous le
commandement de Murad MARGOSHVILI, alias Abu Walid AL-SHISHANI, alias Emir
Muslim ; les trois commandants sont originaires de la communauté tchétchène de la
gorge de Pankissi en Géorgie. En plus de ces trois formations, on trouve également le
groupe armé Ajnad al-Kavkaz (Les soldats du Caucase), dirigé par Rustam AZHIYEV,
alias Abdul Hakim SHISHANI, alias Emir Abdul-Khakim, ainsi qu’Ahadun Ahad, dirigé par
Al Bara SHISHANI, et la Tarkhan’s Jamaat, menée par Tarkhan Ismailovich GAZIYEV 88.
En novembre 2013, toutefois, Abu Omar AL-SHISHANI quitte le JMA pour rejoindre l'Etat
Islamique (EI, Daech) 89. Au sein de la rébellion caucasienne, par ailleurs, la mort de
Dokou OUMAROV, tué lors d’une opération des forces russes le 18 mars 2014 90, et
l’élection d’un non tchétchène à la tête de l’Emirat du Caucase, en la personne d’Aliashab
Alibulatovich KEBEKOV, alias Ali Abu Muhammad 91, un avar du Daguestan 92, voient
l’émergence de nouvelles tensions 93. Mi-2014, plusieurs commandants djihadistes basés
au Daghestan prêtent allégeance à l'Etat islamique (EI/Daesh) 94, tandis qu’en Syrie de
nombreux militants quittent le JMA pour rejoindre l’organisation devenue l'une des
formations les plus populaires parmi les recrues tchétchènes, devant celle de Salahudin
AL-SHISHANI 95. Quant à lui, Junud al-Sham attire plus particulièrement les recrues
tchétchènes d'Europe. Ajnad al-Kavkaz est également en croissance rapide 96.

2.

Arrestations et assassinats en série de membres de la rébellion

2.1.

Les arrestations en Turquie

Dans son rapport de mars 2016, ICG note que jusqu’au mois de janvier 2015, les
salafistes et les djihadistes du Caucase du Nord ne sont généralement pas inquiétés par
les autorités turques 97. A partir de cette date toutefois, à la suite d’un attentat suicide
commis devant un poste de police d’Istanbul par une jeune Daghestanaise, présentée
comme ayant rejoint les rangs des djihadistes en Syrie 98, l’attitude de ces dernières
change. Les arrestations, décrites par un migrant comme étant jusqu’alors généralement
très ciblées, deviennent plus fréquentes 99.
Selon ICG, en août 2015, un groupe de Daghestanais, dont certains membres avaient
l’intention de se rendre en Syrie pour rejoindre l’EI, est arrêté dans un appartement
d'Istanbul. Des personnes de retour de Syrie ainsi que des recruteurs sont également
arrêtés, parmi lesquels un Daghestanais vivant en Turquie avec ses quatre épouses,
86
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présenté comme un relais de l’EI pour le transfert d’argent. Les 20 et 21 octobre 2015,
douze Tchétchènes et Daghestanais sont également arrêtés, soupçonnés de liens avec
l'EI et de comploter en vue de commettre un attentat à la bombe à Ankara 100. Selon
l'état-major turc, au total 99 citoyens russes sont arrêtés en Turquie en 2015 alors qu'ils
tentent de rejoindre l'EI. Quatre d’entre eux sont également arrêtés dans le sud du pays
à la veille de l’attentat suicide perpétré à Istanbul le 12 janvier 2016 101.
A l’automne 2016, Marcin Mamon, un journaliste et documentariste basé en Pologne
ayant réalisé de nombreux documentaires sur la Tchétchénie, explique que les
Tchétchènes et autres djihadistes qu’il a rencontrés dans la capitale turque en route pour
la Syrie font profil bas. Selon lui, les Tchétchènes préfèrent en outre éviter le centre-ville.
Les attentats terroristes se multipliant et les autorités turques ayant recommencé à
bombarder les positions kurdes dans l’est du pays, le dirigeant d’Ajnad al-Kavkaz ,
Rustam AZHIYEV, alias Abdul Hakim, qu’il rencontre dans un appartement du quartier de
Basaksehir à Istanbul, souligne qu’il est désormais plus difficile de lever des fonds.
L’homme, qui se décrit comme un « islamiste », dont « le but est d'établir la religion
d'Allah, et de vivre selon les préceptes d'Allah partout », constate qu’il y a plus de
policiers dans les rues et que les réunions dans le centre d'Istanbul ne sont plus
possibles 102.
Moscou accuse pour sa part les autorités turques de soutenir les djihadistes et l’ONG
turque Imkander d’apporter son soutien à l’Emirat du Caucase 103. Le 5 juillet 2016, dans
une publication sur le réseau social Instagram, le président tchétchène Ramzan
KADYROV demande ainsi au président turc Recep Tayyip ERDOGAN de procéder à
l’arrestation immédiate de 12 Tchétchènes, qualifiés de « terroristes », et de les remettre
aux services de renseignement russes (FSB). Parmi ces figures de la rébellion réclamées
par Moscou figurent notamment Movladi UDUGOV, ainsi que Makhran SAÏDOV, Tarkhan
GAZIYEV et Aslambek VADALOV, trois anciens chefs de l'insurrection tchétchène ayant
fait allégeance à l'EI, et Akhmed CHATAYEV, auteur présumé de l’attentat-suicide du 28
juin 2016 à l'aéroport d'Istanbul qui a fait 45 morts et des centaines de blessés 104.
Les autorités turques nient pour leur part toute indulgence, Ankara affirmant
généralement ne pas détenir de preuves concrètes à l’encontre des personnes
incriminées. Selon les autorités turques, « les personnes liées à l'EI sont généralement
informées de ce qu'elles doivent dire [aux autorités turques], quant à l'endroit où elles se
sont rendues en Syrie et pourquoi ; elles savent comment utiliser les failles juridiques qui
rendent leur détention difficile ». Elles ont par ailleurs le droit de contester toute décision
juridique et peuvent la renverser dans bien des cas 105.
Dans un rapport de juin 2013, Mairbek VATCHAGAEV, historien tchétchène affilié à la
Jamestown Fondation et proche de l’ex président de la République tchétchène d'Itchkérie
Aslan MASKHADOV, note que les autorités russes appréhendent avec beaucoup de
nervosité les activités politiques en lien avec le Caucase du Nord à l’étranger, la Russie
faisant tout pour intimider les opposants à sa politique dans le Caucase du Nord, et plus
particulièrement en Tchétchénie 106. En Turquie, depuis le début de la seconde guerre,
près d’une dizaine de personnes liées à l'insurrection tchétchène ont été la cible
d’assassinats, généralement attribués aux services de sécurité russes 107.
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2.2.

Des assassinats en série attribués à Moscou

En juin 2013, dans un article de la Jamestown Foudation, l’historien tchétchène Mairbek
VATCHAGAEV fait état depuis 1999 du meurtre de six Tchétchènes et d’un Karatchaï
représentants les intérêts de l’Emirat du Caucase en Turquie 108. En mars 2016, ICG
comptabilise pour sa part huit assassinats de personnalités liées à l'insurrection
tchétchène en Turquie depuis 2003, généralement attribués au service de sécurité
fédéral russe (FSB) 109. Pour autant, selon Mairbek VATCHAGAEV, le nombre de tentatives
d'assassinats contre des Tchétchènes en Turquie est sans doute plus élevé, les survivants
préférant se terrer sans rien révéler publiquement de ces tentatives 110.
En 2014, les services de renseignements russes sont accusés par un procureur turc
d’être impliqués dans les meurtres de cinq Tchétchènes commis entre 2009 et 2011 111.
En 2015, Mairbek VATCHAGAEV note que le vice-Premier ministre turc Bulent ARINÇ est
cependant contraint de reconnaitre qu’aucun d’entre eux n’est poursuivi. Selon Bulent
ARINÇ, la Turquie sait qu’une « organisation bien connue en Russie » est responsable
des meurtres, mais, ajoute-t-il : « nous n'avons pas été en mesure d'attraper les
criminels, car les crimes ont été commis à un niveau très professionnel. Nous n'avons
pas été en mesure de déterminer le genre d'activités dans lesquelles les personnes tuées
étaient engagées » 112.
Le centre de recherches ICG note que si les enquêteurs turcs soupçonnent l’implication
des services de sécurité russes, celle-ci demeure particulièrement difficile à prouver
puisque les Russes ont recours à des intermédiaires et qu’il existe au moins trois ou
quatre niveaux entre les commanditaires et les exécutants 113. Moscou, en revanche,
présente souvent les Tchétchènes assassinés comme les organisateurs de divers
attentats terroristes en Russie 114.
Parmi les personnes liées à la rébellion tchétchène tuées, ou victimes de tentatives
d’assassinat en Turquie depuis 2001, figurent notamment :
•

Neidet GUN, dirigeant du Comité tchétchène de Kahramanmaras et partisan de
l’Itchkérie, assassiné le 4 novembre 2001 115.

•

Gaji EDILSULTANOV, commandant rebelle tchétchène âgé de 54 ans, abattu à
Istanbul 116 le 6 117 ou le 16 septembre 2008 selon les sources 118.

•

Islam JANIBEKOV (DZHANIBEKOV, CANIBEKOF 119, KANIKBEKOV 120), un
commandant rebelle tchétchène abattu à Istanbul devant sa femme et ses enfants
le 9 décembre 2008 121.

•

Ali OSAEV, représentant de Doku Oumarov en Turquie (cf. 1.2.2), tué le 26 février
2009 122.

•

Musa ASAEV, un commandant rebelle abattu de trois balles dans la tête à Istanbul
le 27 février 2009 123.
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•

Berg-Khazh MUSAEV, Rustam ALTEMIROV et Zaurbek AMRIEV, trois membres de
la diaspora tchétchène dont le premier réputé proche de Doku OUMAROV 124,
exécutés dans un parking du centre d’Istanbul le 16 septembre 2011 125.

•

Shamsuddin BATUKAEV, porte-parole de Dokou OUMAROV en Turquie (cf. 1.2.2),
qui, le 8 octobre 2011, échappe à une tentative d’assassinat 126 qu’il attribue à
Uvais AKHMADOV, membre d’une illustre famille de commandants tchétchènes
(cf. 1.2.2.), en lien avec les Russes 127.

•

Medet ONLÜ (UNLU), le consul honoraire pour la République tchétchène
d'Itchkérie en Turquie (cf. 1.2.1), qui est assassiné 128 le 22 129 ou le 23 130 mai
2013 dans les bureaux de la représentation permanente de la République
tchétchène d'Itchkérie à Ankara 131.

•

Kaim SADUEV, un proche de Chamil BASSAEV, décédé le 2 mars 2015 des suites
d’un empoisonnement 132.

•

Abdulvakhid EDILGERIEV, un représentant de l’Emirat du Caucase en Turquie
connu sous le pseudonyme de « Ryzhiy » (en russe : le rouquin) en raison de sa
barbe rousse 133, tué le 1er novembre 2015 134.
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