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Liste des termes utilisés
CAT : Committee for Prevention of Torture (jusqu’en juillet 2015, Committee Against Torture). ONG
russe de défense des droits de l’homme basée à Nijni Novgorod, active dans plusieurs régions de la
fédération de Russie.
FSB : Service fédéral de sécurité / Федеральная служба безопасности Российской Федерации /
Federal'naya sluzhba bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii. Les services secrets russes.
ICG : International Crisis Group, organisation internationale de défense des droits de l’homme
renommée.
EI : État islamique. Organisation terroriste islamique fondamentaliste, principalement active au
Moyen-Orient. Elle lutte pour la création d’un califat islamique.
KTO : Régime d’opération antiterroriste / Режим Контр-террористической Операции / Rezhim Kontrterroristicheskoy Operacii. En vertu d’une loi de mars 2006, ce régime comprend l’ensemble des
mesures militaires opérationnelles pouvant être prises pour prévenir des actes terroristes. Ce régime
doit être instauré dans une zone bien délimitée. Le directeur du FSB ou les chefs de service locaux
peuvent décider de l’instauration du régime KTO ainsi que de sa durée et de son étendue.
MVD : Ministère de l’Intérieur / Министерство внутренних дел / Ministerstvo Vnutrennikh Del. Le
sigle MVD est généralement utilisé dans la Fédération de Russie pour désigner les services de police
qui dépendent de ce ministère.
NAC : Comité national antiterroriste / Национальный антитеррористический комитет / Nacional’nyy
antiterroristicheskiy komitet. Créé en 2006 sur décret présidentiel, ce comité a pour mission de
coordonner les activités antiterroristes des autorités fédérales et régionales et de e des propositions
au président russe
OMON : Otryad Mobilnyy Osobogo Naznacheniya / Отряд Мобильный Особого Назначения. Unité
spéciale de police. Elle est notamment engagée en tant que police anti-émeutes, lors d’incidents
violents et lors d’opérations paramilitaires.
Le Comité d’enquête de la Fédération de Russie / Следственный Комитет Российской Федерации /
Sledstvennyy Komitet Rossiyskoy Federacii. Le Comité d’enquête est une institution indépendante qui
se trouve directement sous les ordres du président russe. Le comité est compétent pour enquêter sur
les crimes graves et particulièrement graves. Par ailleurs, il a également la compétence d’enquête sur
des crimes commis par des membres des forces de l’ordre.
OSW : Centre d’expertise polonais : Center for Eastern Studies / Ośrodek Studiów Wschodnich.
Prokuratura : Terme qui désigne l’instance judiciaire dont les compétences correspondent en grande
partie à celles du Ministère public en Belgique.
Zakat : Le troisième pilier de l’islam, littéralement « purification », qui consiste à donner l’aumône aux
pauvres.
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Introduction
Le présent document constitue une mise à jour du COI Focus Tchétchénie. Situation sécuritaire du 11
juin 2018. Les recherches sur lesquelles repose ce document ont porté sur l’évolution de la situation
dans la période de juin 2018 au 15 juin 2019.
Le Cedoca développe les conditions générales de sécurité en Tchétchénie. À cet égard seront
essentiellement étudiés les incidents violents qui mettent en présence les autorités et/ou les groupes
armés. Les atteintes portées aux droits de l’homme commises en dehors du cadre d’attentats perpétrés
par des groupes armés et la réaction qui y est portée par les autorités ne sont que succinctement
abordées et pas nécessairement de façon exhaustive. Il n’est cependant pas toujours possible de faire
une stricte distinction entre ces deux formes de violences.
Dans le premier chapitre, le Cedoca donne un aperçu général de la situation actuelle au plan de la
sécurité.
Dans le deuxième chapitre, nous verrons quelles sont les parties qui ont une influence sur la situation
en matière de sécurité. Dans le troisième chapitre, le Cedoca étudiera les formes de violence utilisées
par les différents acteurs et cherchera à savoir si la fréquence violences a évolué en Tchétchénie par
rapport aux années précédentes.
Pour réaliser le présent document, le Cedoca a notamment consulté des informations et des rapports
provenant d’institutions internationales, d’organisations internationales et locales de défense des
droits de l’homme, d’instituts de recherche, d’administrations étrangères, ainsi que de médias
indépendants, de canaux de presse officiels, de médias liés aux autorités et de médias aux mains de
groupes armés.
Plusieurs sources signalent que les informations sur la situation en matière de sécurité et de droits de
l’homme en Tchétchénie deviennent de plus en plus rares depuis quelques années. Depuis l’assassinat
de la militante des droits de l’homme Natalya Estémirova, le 15 juillet 2009, les activités des militants
des droits de l’homme et des organisations de défense des droits de l’homme se sont réduites. Du fait
des informations plus rares et de la crainte croissante, chez la population, de témoigner sur les
violations des droits de l’homme et/ou les violences, il n’est pas possible d’avoir une image complète
des événements en Tchétchénie1.
Les recherches effectuées pour rédiger la présente mise à jour se sont clôturées le 15 juin 2019.
La transcription des noms propres russes reprend celle de l’original néerlandais (système de
translittération de la Library of Congress; pour les noms utilisés couramment en néerlandais, le Cedoca
suit l’orthographe ordinaire) sauf pour les noms d’usage courant en français.

Jamestown Foundation, 25/06/2012, url; Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland, 04/06/2013, url;
Memorial Human Rights Center, 17/04/2014, url
1
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1. Aperçu de la situation actuelle
Après la dislocation de l’Union soviétique en 1991, la Tchétchénie s’est proclamée indépendante le 1 er
novembre 1991, sous l’administration du président Dzhokhar Dudayev. En novembre 1994, dans une
tentative de ramener la Tchétchénie sous l’autorité russe, le président fédéral de l’époque, Boris
Eltsine, a envoyé un contingent militaire dans la région. Malgré une énorme supériorité de moyens et
de durs combats, les troupes fédérales ne sont pas parvenues à reprendre le contrôle de la
Tchétchénie. Les hostilités ont finalement pris fin en août 1996, avec la signature de l’accord de
Khasavyurt, qui accordait à la Tchétchénie une indépendance de fait. Le deuxième conflit russotchétchène a commencé à l’automne 1999, après l’incursion au Daghestan voisin d’insurgés sous le
commandement de Basayev et d’Ibn al-Khattab et une série d’attentats à la bombe en Russie. Après
le rétablissement de l’autorité fédérale sur le territoire tchétchène dans le courant de l’année 2000, le
gouvernement russe s’est efforcé de stabiliser la Tchétchénie par un processus politique de «
tchétchénisation » et de normalisation2.
Le « régime d’opérations antiterroristes » (KTO) qui avait été imposé sur tout le territoire de la
Tchétchénie en 1999 a été levé le 16 avril 2009 par Aleksandr Bortnikov, président du Comité national
antiterroriste (NAC). Depuis lors, la responsabilité des opérations antiterroristes était confiée de fait
aux forces de l’ordre de la République tchétchène. Bien que ce régime soit resté en vigueur pendant
dix ans, la population n’en ressentait plus guère les effets au quotidien, de sorte que sa suppression
n’a rien changé pour elle. Comme l’écrit Amnesty International, les opérations militaires à grande
échelle et les actions de grande ampleur menées par les séparatistes avaient déjà diminué au cours
des années précédentes. Depuis sa suppression en 2009, ce régime n’a plus été instauré que
localement et temporairement, c’est-à-dire dans certaines zones géographiques et pour une durée
déterminée3.
Dans une première période qui a suivi la levée du régime KTO imposé dans l’ensemble de la république,
les violences se sont de nouveau accrues en Tchétchénie4. En 2010, le nombre d’incidents violents en
Tchétchénie a toutefois commencé à baisser, tendance qui s’est confirmée jusqu’ au début de 20175
et, selon de nombreuses sources, cette tendance se maintient. Pour davantage d’informations sur
incidents liés à la sécurité, voir le chapitre 3 : Typologie de la violence.
En avril 2009, juste avant la levée officielle du régime KTO, le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (UNHCR) expliquait dans l’un de ses avis que la sécurité s’était fortement améliorée
en Tchétchénie depuis quelques années :
« Parmi les évolutions en Tchétchénie qui sont importantes pour l’évaluation de la situation, il y
principalement la diminution considérable des activités militaires, aussi bien leur intensité que leur
ampleur, ainsi que l’amélioration générale de la sécurité. Les opérations militaires de grande
envergure ont pris fin, le nombre des affrontements armés a clairement diminué au fil des ans et
tant l’étendue générale du conflit que son intensité diminuent. Ces circonstances ont permis un
retrait partiel des troupes russes. Les violences actuelles se limitent essentiellement à la région
montagneuse faiblement peuplée du sud de la Tchétchénie et ne peuvent plus être considérées
comme arbitraires. Les activités qui ont encore lieu ne suscitent pas d’expulsions de populations
civiles. L’amélioration générale de la sécurité, combinée avec les programmes de reconstruction

Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken, 09/04/2010, url; OSW, 01/2014, url, pp. 14-16; CSIS, 01/2014,
url, p. 5
3
Jamestown, 11/03/2011, url
4
Memorial Human Rights Center, 09/11/2009, url
5
Voir aussi 3.2. Fréquence des violences; Danish Immigration Service, 10/2011, url; Kavkaz-uzel, 12/04/2013,
url; Memorial Human Rights Center, 31/03/2016, url, p. 1; Caucasian Knot, 06/04/2017, url; Caucasian Knot,
24/03/2017, url
2
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passés et en cours, rend possible le retour des déplacés internes vers leur foyer. Même si le nombre
des déplacés internes reste très élevé (79.000), l’UNHCR estime que des dizaines de milliers d’entre
eux ont pu rentrer chez eux depuis 2002. »6
En novembre 2009, l’UNHCR écrivait qu’il convenait de rester attentif à la situation en matière de
sécurité et de droits de l’homme, qui changeait constamment7.
En 2014, les instances d’asile danoises ont effectué une mission d’information en Fédération de Russie,
où il a eu un entretien avec l’UNHCR sur la situation en Tchétchénie. Au sujet de la sécurité et des
droits de l’homme dans la république, l’UNHCR a déclaré que :
« UNHCR in Moscow stated that although human rights violations might take place in Chechnya it
is not on a scale that could explain the large outflow of Chechens asylum seekers to Europe like
the sudden increase of Chechen asylum seekers in Germany in 2013. One would expect an increase
of asylum seekers from Dagestan and Kabardino-Balkaria where the security situation is worse
than in Chechnya, but that has not happened yet.
Massive human rights violations such as those that took place in Chechnya in 1995-1997 no longer
occur in Chechnya. There is in Chechnya no visible harassment by the Chechen police or by Russian
soldiers, but it is difficult to assess what goes on underneath the surface. It is clear that everybody
have to accept the unchallenged authority of the president. »8
Tant ces déclarations de l’UNHCR que des rapports analytiques de plusieurs organisations mentionnent
que la Tchétchénie ne se trouve plus dans une situation marquée par des violations graves et
généralisées des droits de l’homme ou du droit humanitaire international. D’après différentes
organisations, comme l’International Crisis Group (ICG), le Center for Strategic and International
Studies (CSIS), l’European Council on Refugees and Exiles (ECRE) et d’autres encore, les violences
perdent en ampleur et sont à présent plus sélectives et ciblées9.
Des organisations de défense des droits de l’homme comme le centre polonais d’expertise Ośrodek
Studiów Wschodnich (OSW), Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) et des institutions
comme l’OSW, le Conseil de l’Europe et le Département d’État américain constatent que la violence
en Tchétchénie ne se limite pas à des affrontements armés entre les forces de l’ordre et les
combattants, mais se manifeste surtout par des violations des droits de l’homme perpétrées par le
régime de Ramzan Kadyrov, le chef de la république10. Ces violations présentent un caractère arbitraire
et ne se limitent pas aux personnes qui ont des liens réels ou présumés avec la rébellion. L’action des
autorités n’a pas toujours de motifs clairs ou compréhensibles. Des personnes qui se trouvent dans

“Hinweise des UNHCR zur Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von Asylsuchenden aus der russischen
Teilrepublik Tschetschenien”, Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Vertretung für Deutschland
und Österreich. Representation for Austria and Germany 7/4/2009
7
Brief van Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Vertretung für Deutschland und Österreich van
11/11/2009
8
Danish Immigration Service, 09/02/2015, url p. 9
9
ACPC, 9/12/2008, url; European Council on Refugees and Exiles, 8/03/2011, url; New York Times (Mudans S.)
24/9/2011, url; CSIS, 01/2014, url, p. v; ICG, 30/01/2014, url, p. 21; Landinfo, 15/05/2014, url, p. 3; RFE/RL,
01/07/2015, url
10
Parliamentary assembly of the Council of Europe (PACE), 29/09/2009, url; Nederlands Ministerie van
Buitenlandse Zaken, 02/04/2010, url; Council of Europe, 06/09/2011, url; Danish Immigration Service, 10/2011,
url; Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken, 17/01/2012, url; Human Rights Watch, 31/01/2013, url;
International Crisis Group, 06/09/2013, url, p. 29-30; Memorial Human Rights Center, 17/04/2014, url, pp. 8-10;
OSW, 01/2014,url, p. 35; Memorial Human Rights Center, 31/03/2016, url; USDOS, 13/04/2016 url; RFE/RL,
01/07/2015, url; USDOS, 20/04/2018, url
6
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des circonstances comparables ne seront pas traitées de la même façon ou ne seront pas exposées au
même risque11.

2. Acteurs
2.1. Rebelles
En octobre 2007, Dokka Umarov, jusqu’alors président de la république séparatiste d’Itchkérie 12, a
proclamé l’Émirat du Caucase (Imarat Kavkaz), dont la république d’Itchkérie devenait une province.
En proclamant un émirat dont il était l’émir, Dokka Umarov voulait créer dans le Caucase du Nord un
État indépendant au système politique basé sur la charia13. À partir de 2010, selon plusieurs sources,
l’on a observé des dissensions dans l’Émirat du Caucase. Le contrôle exercé par Umarov sur l’Émirat
s’affaiblissait et les différentes unités rebelles fonctionnaient de manière de plus en plus autonome 14.
Le 18 mars 2014 mourait Umarov. Celui qui lui a succédé, Aliakhab Alisultanovich Kebedov, devait
être tué le 19 avril 201515. Les deux successeurs de ce dernier, Magomed Suleymanov, alias Abu
Usman Gimrinsky, et Magomed (ou Gadzhi) Abdulaev (alias Abu-Dudzhan) ont été tués par les forces
de l’ordre, respectivement en mai 2015 et août 2015. Début décembre 2015, les forces de l’ordre ont
neutralisé l’organisation rebelle Gimrinskiy16. C’est de ce groupe qu’étaient issus les derniers chefs
rebelles qui formaient le dernier noyau de l’Imarat Kavkaz. Memorial écrit que cela a porté un coup
fatal à l’Imarat Kavkaz et qu’en 2016 aucun des groupes rebelles connus n’était encore actif sous la
bannière de ce mouvement. Tous les groupes rebelles du Caucase du Nord combattent maintenant au
nom de l’organisation État islamique (EI)17.
En 2014, l’OSW et Memorial observaient une lente mutation idéologique chez les rebelles ces dernières
années. L’idée de la création d’un Émirat du Caucase (Imarat Kavkaz) a été repoussée à l’arrière-plan
et de plus en plus de rebelles du Caucase considèrent aujourd’hui qu’ils sont engagés dans un djihad
mondialisé. C’est dans ce contexte qu’ils se rallient à l’organisation de l’EI 18. Comme on l’explique
dans les paragraphes suivants, une partie des rebelles restent actifs dans le Caucase du Nord en tant
que partisans de l’EI, mais une partie des Tchétchènes ralliés à l’EI partent aussi pour le Moyen-Orient.
Dans le Caucase du Nord, selon l’OSW et la Jamestown Foundation, une scission s’est produite en
décembre 2014 au sein du mouvement rebelle, quand les chefs rebelles daghestanais et tchétchènes
ont prêté allégeance à l’EI. Le chef rebelle d’alors, Kebedov, a condamné le transfuge des chefs locaux
et les a relevés de leurs fonctions dans le mouvement rebelle du Caucase. Memorial souligne à ce
sujet que Kebedov considérait que, si le combat en Syrie revêt un caractère sacré, les rebelles du
Caucase ont encore du travail à faire chez eux 19. Le site d’information Radio Free Europe / Radio
Liberty (RFE) mentionne que cette tendance n’échappe pas non plus à Ramzan Kadyrov qui a déclaré

Memorial Human Rights Center, 17/04/2014 url, pp. 8-10; Collaborateur d’une organisation indépendante, active
depuis des années en Tchétchénie dans le domaine des droits de l’homme, e-mail, 31/05/2018
12
Région géographique qui se confond avec la république fédérée russe de Tchétchénie.
13
OSW Studies, 14/04/2010, url; International Crisis Group, 19/10/2012, url; OSW, 01/2014 url, pp. 17-19
14
Central-Asia-Caucasus Institute (Souleimanov E.), 19/08/2010 url; The Jamestown Foundation, 13/08/2010
url; RFE/RL, 13/08/2010, url; Caucasian Knot, 14/08/2010 url; Caucasian Knot, 21/08/2010 url; Memorial Human
Rights Center, 19/10/2010 url; Memorial Human Rights Center, 14/03/2012, url
15
Memorial Human Rights Center, 17/04/2014 url, p. 2; OSW, 26/03/2014, url; CACI, 29/04/2015, url
16
Memorial Human Rights Center, 30/09/2015, url, p. 6; Memorial Human Rights Center, 31/03/2016, url, p. 2
17
Memorial Human Rights Center, 30/09/2015, url, p. 6; Memorial Human Rights Center, 31/03/2016, url, p. 2;
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, url p. 1-2; Memorial Human Rights Center, 07/06/2016, url
18
OSW, 14/11/2014, url pp. 13-14; Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, url pp. 1-2
19
OSW, 14/01/2015, url; Memorial Human Rights Center, 22/07/2014 url, p. 23; Jamestown Foundation,
30/01/2015, url
11
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le 28 mai 2015 que les jeunes Tchétchènes rejoignent en ce moment plutôt les rangs de l’EI que ceux
des rebelles du Caucase20.Le 24 juin 2015, l’EI a affirmé qu’il créait sa propre province (vilayat) dans
le Caucase du Nord, dirigée par un représentant local, l’émir Rustam Asel’derov (alias Abu Mukhammad
Kadarskiy), d’origine ethnique daghestanaise21. Depuis lors, selon les forces de l’ordre, seuls quelques
incidents ont eu lieu en Tchétchénie dans le cadre desquels les rebelles impliqués appartenaient à
l’EI22. La pression des forces de l’ordre sur l’EI est considérable23.
Memorial ajoutait en 2017 que les rebelles ne se lient à l’EI que par le nom et que cela n’implique pas
de coopération entre l’EI au Moyen-Orient et les rebelles dans le Caucase du Nord 24. L’analyste de
premier plan, spécialiste de la Russie, Sergey Malashenko écrit que l’EI n’a aucun pouvoir sur les
actions des rebelles en Tchétchénie. Il est possible qu’il y ait des contacts entre eux, mais sans plus.
Si les rebelles tchétchènes se sont ralliés à l’EI, cette organisation ne s’en soucie pas vraiment25. Selon
l’analyste Ekatarina Sokiryanskaya, en 2019 (depuis que l’EI ne contrôle plus de territoire au MoyenOrient) ce lien s’est complètement dissout26.
Diverses sources, dont Memorial et le Central Asia - Caucasus Institute (CACI) ont signalé en 2014 et
2015 un exode croissant de rebelles tchétchènes vers la Syrie et l’Irak, où ils rejoignent l’EI. Cet exode
a pris une telle ampleur qu’il remet en question les capacités du mouvement rebelle en Tchétchénie 27.
Cet exode relativement important n’est pas une surprise, selon Memorial, car c’est en Tchétchénie que
la lutte contre les rebelles est la plus implacable28. Jusqu’au début de 2016, Memorial et ICG écrivaient
que ces départs de Tchétchènes se poursuivaient, mais que les autorités fédérales exerçaient un
contrôle plus strict sur les mouvements à destination du Moyen-Orient et qu’elles tentaient de les
contenir29. D’après Memorial, cette mesure, outre le changement de situation qu’a connu l’EI au
Moyen-Orient, a entraîné une forte réduction des départs de Tchétchènes au cours de l’année 201630.
Si l’on en croit le ministère de l’Intérieur tchétchène, pour toute l’année 2016 seuls dix-neuf rebelles
sont encore partis au Moyen-Orient31. En 2017, l’on a observé une légère recrudescence du
mouvement et une rupture de la tendance précitée, dans la mesure où 66 personnes ont été arrêtées
pour avoir tenté de rejoindre l’EI au Moyen-Orient, selon les chiffres fournis par les autorités
tchétchènes. Un procès a été ouvert à l’encontre de 52 d’entre elles32. En 2018, les départs vers le
Moyen-Orient se sont à nouveau raréfiés, sans pour autant se tarir complètement. D’après leurs dires,
en 2018 les forces de l’ordre ont empêché le départ de 15 personnes pour le Moyen-Orient et un
procès a été ouvert à l’encontre de deux d’entre elles33. À ce sujet et concernant l’année 2019, le
Cedoca n’a pas trouvé de chiffres dans les sources consultées. L’expert du Caucase Emil Souleymanov
estime que la cause de cette désaffection est principalement la perte du pouvoir d’attraction de l’EI,
étant donné que le flux des partisans de l’EI issus des autres républiques du Caucase du Nord se réduit
également34.
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En septembre 2013, Sergey Smirnov, chef adjoint du FSB, estimait que de 300 à 400 rebelles du
Caucase étaient partis combattre en Syrie35. Selon Caucasian Knot, en septembre 2013 les autorités
russes évaluaient à 1.700 le nombre de Tchétchènes qui participaient aux combats en Syrie, où des
Tchétchènes ont même formé leur propre unité à Alep, baptisée Jaish al-Muhajireen wal-Ansar36.
L’OSW écrivait de son côté en août 2015 qu’un millier de Tchétchènes combattaient en Syrie, parmi
lesquels des Tchétchènes issus de la diaspora en Europe, restés cependant citoyens russes 37. Ramzan
Kadyrov a déclaré en novembre 2015 que 484 ressortissants de Tchétchénie étaient partis se battre
aux côtés de l’EI au Moyen-Orient et dont environ 200 avaient été tués38. L’ICG écrivait en 2016 que
divers observateurs indépendants remettent ces chiffres en question et pensent que leur nombre réel
est considérablement plus élevé. Selon l’ICG des fonctionnaires tchétchènes ont reconnu
officieusement que le nombre de Tchétchènes au Moyen-Orient est plus élevé39. En janvier 2017, selon
les autorités tchétchènes, environ 600 combattants tchétchènes se trouvaient au Moyen-Orient, dont
340 sont signalés au niveau international. En mai 2017, le MVD tchétchène évaluait leur nombre à
500 au moins40. Fin 2017, la procurature tchétchène estimait que 786 Tchétchènes se trouvaient au
Moyen-Orient. Parmi eux, 746 étaient signalés, dont 607 au niveau international 41. En mars 2018,
l’ICG estimait aussi qu’environ 700 Tchétchènes se trouvaient au Moyen-Orient42. Pour l’année 2019,
le Cedoca n’a pas trouvé de chiffres à cet égard dans les sources consultées.
Depuis 2015, plusieurs personnes ont déjà effectivement fait l’objet de condamnations pénales pour
avoir essayé de partir au Moyen-Orient en vue d’y combattre aux côtés des islamistes. Ainsi Memorial
écrit-il qu’à la mi-2015 une vingtaine de personnes se trouvaient en détention préventive à Grozny,
prévenues de l’intention de se joindre aux combattants au Moyen-Orient43. Entre-temps, certaines
d’entre elles ont été condamnées44. En février 2017, d’après le média indépendant OC Media, un
groupe de jeunes hommes ont été arrêtés en Tchétchénie : ils voulaient partir en Syrie pour y rejoindre
l’EI. Ces hommes sont passés aux aveux et sont en attente d’un procès 45. Le 24 mai 2017, une
Tchétchène, Khava Umieva, a été condamnée à cinq ans de prison avec sursis pour avoir tenté de
rejoindre l’EI en Syrie. Le 25 mai 2017, le tribunal d’Achkhoy-Martan condamnait trois résidents de
Tchétchénie à trois ans de prison pour les mêmes motifs46. En avril 2019, le tribunal militaire du
Caucase du Nord a condamné un habitant de Gudermes, Shamil Soltamuradov, à dix-sept ans de
prison pour son implication avec l’EI en Syrie47.
Caucasian Knot et la Jamestown Foundation ont rapporté fin 2014 et début 2015 que des personnes
parties combattre en Syrie avaient été inculpées, pour cette raison, à leur retour en Tchétchénie. En
2013, la Russie appliquait l’article 208 du Code pénal pour rendre punissable la participation à des
formations armées à l’étranger et opposées aux intérêts de la Fédération de Russie. Une seconde
modification législative en 2014 a alourdi jusqu’à 10 ans la peine de prison potentielle liée à cette
inculpation48. En novembre 2015, Ramzan Kadyrov a déclaré que 50 Tchétchènes sont déjà revenus,
sans en dire davantage sur leur situation après leur retour49. Memorial cite le Comité fédéral
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antiterroriste, selon lequel, jusqu’en février 2016 et pour toute la Fédération de Russie, 832 de ceux
qui étaient revenus avaient déjà dû rendre des comptes et plus de 80 d’entre eux avaient effectivement
été condamnés50. Le 2 octobre 2014, Rustam Kerimov, le premier Tchétchène jugé pour sa
participation aux combats en Syrie, a été condamné à trois ans de prison. Un autre Tchétchène, Said
Mazhaev, a été condamné le 10 novembre 2014 par un tribunal de Grozny à deux ans de prison pour
ses activités en Syrie51. En janvier 2017, le MVD tchétchène déclarait que quelque 300 procès ont été
ouverts pour l’implication de Tchétchènes dans des combats au Moyen-Orient52. En 2018 se
déroulaient encore des procès de ce type53.
À la mi-2017, Ramzan Kadyrov a activement lancé les recherches pour retrouver les femmes et enfants
de combattants de l’EI au Moyen-Orient qui ont la citoyenneté russe et organisé les opérations de leur
retour. En octobre 2017, les premières femmes et les premiers enfants sont arrivés à Grozny. Fin
2017, leur nombre s’élevait à 24 femmes et 105 enfants. En décembre 2017, les autorités tchétchènes
ont mis un terme à l’opération de rapatriement, après que le directeur du FSB, M. Bortnikov, a émis
un commentaire négatif à cet égard. En décembre 2018 cependant, l’on a encore acheminé un groupe
de 30 enfants d’Irak en Fédération de Russie (27 d’entre eux venaient de Tchétchénie et du Daghestan)
et le 10 février 2019, un autre groupe de 27 enfants. Beaucoup d’entre eux sont d’origine ethnique
tchétchène, mais Kadyrov a aussi rapatrié du Moyen-Orient des femmes et des enfants d’autres
groupes ethniques. Cette opération se déroule en collaboration avec les militaires russes dans la
région. Jusqu’à présent, d’après Memorial, les femmes sont correctement traitées quand elles
reviennent. En décembre 2017, le site d’informations en ligne Eto Kavkaz a signalé qu’aucune
condamnation n’avait jusqu’alors été prononcée au plan judiciaire contre des femmes qui étaient
revenues en Tchétchénie. Elles reçoivent un passeport et sont reconduites dans leur famille. Toutefois,
elles doivent signer un document par lequel elles déclarent être disposées à faire supporter les
conséquences judiciaires des éventuels crimes qu’elles auraient commis au Moyen-Orient54. En 2019,
l’analyste Ekaterina Sokiryanskaya et Tanya Lokshina de HRW écrivent que les épouses de
combattants de l’EI rapatriées en Tchétchénie sont remarquablement bien traitées et sont autorisées
à rentrer chez elles et à reprendre le cours de leur vie55.
Il est impossible de fournir des chiffres fiables quant au nombre de rebelles en Tchétchénie. Les
autorités fédérales russes font des déclarations contradictoires à ce sujet et au sujet des rebelles
qu’elles ont tués ou arrêtés56. En 2014, l’OSW déclarait encore une fois qu’il est impossible de donner
le nombre exact de rebelles actifs dans le Caucase du Nord. En se basant sur les chiffres des experts
et des autorités, l’OSW estimait que le nombre de rebelles actifs dans tout le Caucase du Nord se situe
entre un petit millier à plusieurs milliers57. Début 2016, Memorial affirmait que dans le courant de
l’année 2015 le mouvement rebelle dans le Caucase du Nord était pratiquement neutralisé. Le nombre
de rebelles en Tchétchénie est vraisemblablement très bas, mais aucun chiffre précis n’est disponible58.
En 2018, Memorial écrivait que l’on observe toujours un conflit de faible intensité dans le Caucase du
Nord. Des rebelles présumés sont toujours tués au-delà des frontières des républiques du Caucase du
Nord. Néanmoins, Memorial n’est pas toujours en mesure d’évaluer si ces rebelles présumés étaient
réellement actifs dans la résistance ou s’ils ont été présentés comme tels par les forces de l’ordre. Le
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fait est que des victimes tombent toujours, ce qui fait dire à Memorial que l’opposition armée entre
les forces de l’ordre et les rebelles constitue encore un « facteur systémique » d’ordre général dans le
Caucase du Nord59. En avril 2019, Memorial écrit que le mouvement rebelle dans le Caucase du Nord
s’est complètement transformé, d’une organisation en réseau en une structure de cellules
clandestines. Pour l’une ou l’autre raison, les personnes qui composent ces cellules adhèrent
fréquemment à l’idéologie islamique extrémiste et décident de passer à une certaine forme de violence.
Selon Memorial et l’expert du Caucase E. Souleimanov, elles sont souvent mal armées et manquent
d’entraînement60. Souleimanov écrit que les autorités contrôlent tous les canaux de communication,
notamment les canaux électroniques. Cela a pour conséquence que les personnes tentées de
commettre une action violente contre les autorités ne peuvent collaborer qu’avec des gens qu’elles
connaissent déjà issus de leur entourage et qu’elles ne peuvent pas beaucoup tirer profit de
l’expérience d’anciens rebelles61.
Le MVD tchétchène écrit qu’en 2018 huit cellules dormantes de l’EI ont été démantelée en Tchétchénie,
dans lesquelles 89 personnes étaient impliquées. Le MVD ne précise pas de quoi ces personnes ont
été inculpées62.
En ce qui concerne le nombre de recrues du mouvement rebelle du Caucase, Memorial et l’OSW
expliquent qu’il a fortement diminué depuis 201463. Selon Caucasian Knot, l’on observait en 2016 un
rajeunissement chez les membres du mouvement rebelle. Parmi les rebelles tués, le nombre de
personnes âgées de moins de 35 ans était trois fois plus élevé qu’en 2015 64. L’analyste de renom
Aleksey Maleshenko observait en août 2018 que ce sont surtout de jeunes gens qui entendent l’appel
de l’EI. Les analystes E. Sokiryanskaya et Akhmed Yarlykapov écrivent en 2019 que, depuis 2015,
l’âge moyen des personnes qui commettent des attentats inspirés par l’EI est de plus en plus bas.
Yarlykapov ajoute que, la plupart du temps, ils ont suivi une formation supérieure 65. Memorial
remarquait en 2018 que, ces derniers temps, l’on opère davantage d’arrestations de rebelles présumés
plutôt que de procéder à leur liquidation lors d’opérations spéciales66.

2.2. Forces de l’ordre
Les différents services chargés du maintien de l’ordre en Tchétchénie ont tous un statut officiel dans
le cadre légal fédéral. Toutefois, si l’on en croit l’USDOS, l’OSW, le professeur Marlène Laruelle, codirectrice de l’institut de recherches Ponars, et l’activiste Il’ya Yasin, dans les faits ces services sont
tous subordonnés et loyaux à Ramzan Kadyrov67. Certaines unités d’élite, souvent composées d’ancien
« Kadyrovtsy », sont encore très proches de Kadyrov. Dans son rapport de 2015, le Service
d’immigration danois cite l’IGC, selon lequel ce sont surtout les OMON (Otryad Mobilnyy Osobogo
Naznacheniya), le PPSM-2 (Service de patrouille n°2 de la police) et le Régiment du pétrole (Neftyanoy
Polk) qui sont proches de Kadyrov68. Par ailleurs, les bataljons Yug (Sud) en Sever (Nord; aussi appelé

Memorial Human Rights Center, 12/04/2018, url pp. 25 et 27
Memorial Human Rights Center, 15/04/2019, p. 20, url; Central Asia-Caucasus Analyst (Souleimanov E.),
23/10/2018, url
61
Central Asia-Caucasus Analyst (Souleimanov E.), 23/10/2018, url
62
Memorial Human Rights Center, 12/04/2018, url pp. 24-25
63
OSW, 14/11/2014, url pp. 15, 21-22; Memorial Human Rights Center, 30/09/2015, url, pp. 5-8; Memorial Human
Rights Center, 15/04/2019, pp. 15-16, url
64
Caucasian Knot, 25/05/2017, url
65
Memorial Human Rights Center, 25/10/2018, p. 9, url; Conflict Analysis and Prevention Center, 31/01/2019,
p. 16, url; Caucasian Knot, 31/01/2019, url
66
MVD Tchétchénie, s.d., url
67
OSW, 25/08/2015, url, p. 20; Yashin I., 02/2016, url; IFRI, 03/2017, url pp. 15-16
68
Danish Immigration Service, 09/02/2015, url p. 12
59
60

Page 11 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

141e régiment spécial motorisé) dépendent officiellement de la 46e brigade du MVD fédéral, mais dans
les faits, ils seraient toujours dirigés par Ramzan Kadyrov69
La Jamestown Foundation a communiqué en mars 2015 que Kadyrov avait créé une nouvelle unité
spéciale : le Groupe spécial de réaction rapide, qui fait partie de l’unité spéciale Terek, ressortissant
officiellement au ministère de l’Intérieur russe. Dans les faits, selon la Jamestown Foundation, cette
unité est toutefois totalement autonome et loyale à Ramzan Kadyrov 70.
En 2016, le président Poutine a décrété la mise sur pied d’une nouvelle Garde nationale de la
Fédération de Russie (Rosgvardiya) directement sous les ordres du président russe et composée
d’unités régionales du MVD. À partir de janvier 2017 a également commencé en Tchétchénie le
transfert de plusieurs unités du MVD vers la structure de la Garde nationale. Sharip Delimkhanov, un
cousin de Ramzan Kadyrov, commande la section tchétchène de la Rosgvardiya. En 2017, ce sont
5.300 hommes du MVD tchétchène qui sont passés à la Rosgvardiya. Il s’agit des unités suivantes :
les bataillons du MVD Yug et Sever; les OMON; le département de la protection spéciale (anciennement
Oil Regiment); l’unité des SOBR Terek; l’unité de support aérien; et plusieurs autres unités plus
modestes. Selon les forces de l’ordre, les unités restent stationnées à leur emplacement actuel71.
En juillet 2017, le président Poutine signait le décret n° 345, par lequel il modifiait la structure des
unités qui mènent des opérations antiterroristes dans le Caucase du Nord. Le décret dispose que les
commandants de la Rosgvardiya exercent leur commandement sur toutes les unités qui procèdent à
des actions antiterroristes dans la région72.
La plupart des unités qui se retrouvent dans la structure de la Rosgvardiya en Tchétchénie sont proches
de Kadyrov. Le site d’information Kavkaz Realii, critique envers les autorités, et l’analyste militaire
Pavel Luzin écrivent que, bien que ces unités ne soient pas officiellement sous les ordres de Kadyrov,
dans les faits c’est d’abord à lui qu’elles resteront d’abord fidèles et c’est lui qui les contrôle. D’après
Kavkaz Reallii, le fait que les commandants de ces unités soient des fidèles de Kadyrov reste à
confirmer73. Le professeur Marlène Laruelle, co-directrice de l’institut de recherches Ponars, écrivait
en 2017 dans un rapport de l’IFRI que la plupart des analystes sont d’accord pour affirmer que, malgré
les réformes, Kadyrov gardera le contrôle de ses forces de l’ordre74. En avril 2019, le site d’information
militaire militaryarms.ru mentionnait que, dans les faits, les sections tchétchènes de la Rosgvardiya
sont loyales à Ramzan Kadyrov75.
Le rapport de 2015 des instances d’asile danoises cite le chercheur Mayrbek Vatchagaev selon lequel
27.000 policiers seraient actifs en Tchétchénie, sans compter les membres des services secrets. Le
même rapport cite l’ICG, selon lequel les différents services de police présents en Tchétchénie
totalisent 30.000 hommes. Les services de police sont chargés de la plupart des opérations
antiterroristes dans la république. Le FSB dispose également d’une section en Tchétchénie, qui
participe de façon très limitée à des opérations antiterroristes76.
L’activiste de l’opposition Il’ya Yasin et le professeur Marlène Laruelle écrivent dans leurs rapports sur
la Tchétchénie de 2016 et 2017 que les forces de l’ordre dont dispose Kadyrov sont fortes d’environ
30.000 hommes77. En 2015, Ekaterina Sokiryanskaya, de l’ICG, observait que, selon elle, une grande
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partie des effectifs du MVD en Tchétchénie compte de simples policiers qui veulent faire leur métier,
mais qu’un groupe de potentiellement 2.000 à 3.000 hommes et officiers donnent le ton et contrôlent
toute la structure78.
Le Ambtsbericht des Pays-Bas de 2014, le rapport des instances d’asile danoises de 2015, le rapport
de l’USDOS pour l’année 2018 et celui du Conflict Analysis and Prevention Center pour 2019 signalent
que les forces de l’ordre proches de Kadyrov opèrent dans un climat caractérisé par l’illégalité79. L’ICG
rapportait en 2015 que, d’après les militants des droits de l’homme en Tchétchénie, les forces de
l’ordre n’y travaillent pas conformément à la législation russe, mais qu’elles suivent au premier chef
les ordres de Ramzan Kadyrov80. Kadyrov intervient aussi personnellement dans les opérations
antiterroristes. Plusieurs fois par mois, il se réunit avec les chefs des différents services chargés du
maintien de l’ordre et leur donne personnellement des ordres81.
De nombreuses sources indiquent que les forces de l’ordre et les services de sécurité sont composés
pour une bonne part d’ex-combattants qui sont ou bien passés volontairement par les procédures
(officielles) d’amnistie, ou bien ont été forcés de changer de camp. Selon Ekaterina Sokirianskaya de
l’ICG, les ex-combattants peuvent obtenir des privilèges s’ils rejoignent les services de sécurité ou les
forces de l’ordre. Du fait de leurs connections dans le camp rebelle et leur connaissance de celui-ci,
on attend d’eux qu’ils donnent en contrepartie des informations qui peuvent donner lieu à des
arrestations82.
D’après les informations du Ambtsbericht des Pays-Bas, de Landinfo et de l’International Crisis Group,
les troupes fédérales de maintien de l’ordre ne prennent plus que rarement part à des actions en
Tchétchénie. En octobre 2012, le président Poutine a déclaré que l’armée fédérale n’avait plus qu’un
rôle de coordination dans la lutte contre les rebelles tchétchènes. Des opérations communes sont
parfois organisées, avec la participation des forces tchétchènes et fédérales. Les unités de l’armée
fédérale ne prennent l’initiative que quand un « régime antiterroriste » (KTO) a été décrété au niveau
fédéral83. Selon les instances d’asile danoises, il restait en 2015 des bases militaires fédérales à
Khankala, près de Grozny, et à Borzoï, près de la frontière géorgienne84.

3. Typologie de la violence
3.1. Nature des violences
3.1.1. Combats forces de l’ordre – rebelles
Une analyse des incidents violents en Tchétchénie (voir notamment le site d’informations indépendant
www.kavkaz-uzel.ru), montre que les incidents les plus fréquents sont les affrontements entre rebelles
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avérés ou présumés et membres des services de sécurité (armée fédérale, police, autres services de
sécurité). Il peut s’agir d’une attaque ou de tirs de combattants, d’une arrestation qui dégénère en
échange de tirs, ou d’une tentative (musclée) d’arrestation.
Ces dernières années, cette forme de violences a régressé, tant en nombre qu’en ampleur, si l’on en
croit certaines sources. Ainsi, l’OSW écrivait en novembre 2014 que les actions militaires et terroristes
des rebelles sont de moins en moins fréquentes et de moins en moins efficaces85. En 2015, un rapport
des instances d’asile danoises citait l’ICG selon lequel il n’y avait plus d’affrontements de grande
ampleur en Tchétchénie entre les rebelles et les forces tchétchènes ou fédérales86. Dans un article
publié sur le site Caucasian Knot en janvier 2015, plusieurs experts, dont Aleksandr Cherkasov de
Memorial, Varvara Pakhomenko de l’ICG et Denis Sokolov, économiste et expert du Caucase, ont
estimé que la force de frappe des rebelles avait diminué ces derniers temps dans le Caucase du Nord 87.
En décembre 2015, Memorial rapportait que cette force de frappe avait pratiquement été anéantie 88
En 2018 Memorial écrivait que l’on ne pouvait pas encore affirmer que la région connaissait une
transition d’un conflit de basse intensité observé depuis 2017 vers un travail de police routinier 89. En
2019, Memorial remarque que les activités des rebelles dans le Caucase du Nord se sont surtout
considérablement réduites durant la période 2009-2014, que pendant la période 2015-2018 leur
intensité a été très basse et qu’elles ont tendance à diminuer peu à peu. Il n’empêche qu’en 2019 les
rebelles se livrent toujours des activités, quoique dans une mesure limitée90.
Memorial a écrit en 2017 et en 2019 que le mouvement rebelle en Tchétchénie, qui opère maintenant
presque intégralement sous la bannière de l’EI, est déstructuré et n’a plus de commandement.
Actuellement, le mouvement n’est plus en mesure de mener des opérations organisées et de grande
ampleur. D’après Memorial, le fonctionnement des rebelles dans Caucase du Nord a fait partiellement
l’objet d’un glissement, d’unités rebelles actives en permanence vers des cellules dormantes. Il s’agit
de groupes isolés qui n’ont pas de contacts entre eux dans la région. Via les réseaux sociaux, ils ont
des contacts avec une ou plusieurs personnes (le plus souvent à l’étranger) qui les incitent à
commettre des actions de nature terroriste. Jusqu’à ce qu’il passent à l’acte, les membres de ces
groupes mènent une vie normale et se gardent bien de commettre des violences. D’après Memorial,
leur première action est également la dernière91. En octobre 2018, l’expert du Caucase E. Souleimanov
écrivait aussi que, le plus souvent, les rebelles n’avaient pas d’expérience, ni d’entraînement. En ce
qui concerne les contacts via les réseaux sociaux, Souleimanov constatait que les autorités contrôlent
tous les canaux de communication, notamment les médias électroniques. Ces mesures ont pour effet
une limitation des possibilités de contacts entre rebelles à leur entourage proche 92.
D’après Caucasian Knot, au cours de la période de janvier 2016 au 23 juin 2019, neuf actions ont été
menées en Tchétchénie dont il est évident qu’elles étaient l’œuvre de partisans de l’EI93.
Les 17 et 18 décembre 2016, plusieurs attaques ont visé les forces de l’ordre à Grozny. Dans ce
contexte, lors d’incidents exceptionnels, quatre agents et sept rebelles ont été tués. Quatre rebelles
ont été arrêtés. Selon les forces de l’ordre tchétchènes, ces attentats ont été perpétrés par une cellule
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dormante de partisans de l’EI. C’est un certain Said-Ibragim Ismailov a mené ces actions sur le terrain.
Lui-même recevait ses ordres d’un certain Al’-Bari, via les réseaux sociaux94.
Le 11 janvier 2017, dans le village de Coci-Yurt, un échange de tirs a opposé les forces de l’ordre et
quelques partisans de l’EI. Quatre membres présumés de l’EI ont été tués et 21 personnes ont été
arrêtées. Dans les jours qui ont suivi, environ 70 suspects ont été arrêtés95.
Le 30 janvier 2017, plusieurs partisans de l’EI ont mené une attaque contre la police, à Shali. Lors des
combats, deux agents et au moins trois rebelles ont perdu la vie96.
Le 24 mars 2017, quelques partisans présumés de l’EI ont attaqué une base de la Garde nationale,
dans le rayon97 de Naurskiy. Au cours de l’assaut, six rebelles et six conscrits ont été tués.98
Le 20 mars 2018, un homme a attaqué un policier, dans le rayon de Staropromyslovskiy, à Grozny.
L’homme a été tué. L’EI a revendiqué cet attentat par la suite99.
Le 19 mai 2018, des membres de l’EI (trois Tchétchènes et un Ingouche) ont mené une attaque contre
l’église de l’archange Michel à Grozny. Deux policiers y ont laissé la vie, de même que les quatre
rebelles et un paroissien. D’autre part, deux agents et un paroissien ont été blessés100.
Le 20 août 2018 se sont produits trois attentats simultanés qui visaient les forces de l’ordre. Ils ont
été revendiqués par l’EI. À Shali, deux jeunes gens ont attaqué des policiers avec un couteau. Ils en
ont blessé deux, mais ils ont été tous les deux tués. À Mesker-Yurt, un jeune de 17 ans s’est fait
exploser à un poste de contrôle. Il a été la seule victime de l’attentat. Dans le rayon de Leninskiy, à
Grozny, deux jeunes gens ont percuté trois policiers avec un petit camion. Les policiers ont survécu à
l’attentat, mais les jeunes gens ont été abattus par la police101.
Caucasian Knot écrit que Directorate 4102, un compte Telegram qui suit les activités des rebelles,
mentionne que des rebelles liés à l’EI ont perpétré un attentat le 22 avril 2019, près d’Urus-Martan,
contre un convoi militaire, faisant un nombre indéterminé de victimes parmi les occupants du convoi.
Caucasian Knot n’a pas été en mesure de trouver d’autres sources évoquant cet incident. Les
recherches menées par le Cedoca n’ont pas donné davantage de résultats103.
Le 23 juin 2019, un jeune homme, Akhmed Barzaev, a attaqué deux policiers avec un couteau, à
Grozny. Les policiers ont été blessés, le jeune homme abattu. Par la suite, l’EI a revendiqué
l’agression104.
Dans un aperçu des incidents à caractère violent de 2017, Caucasian Knot fait encore état de deux
autres incidents lors desquels des rebelles présumés se sont opposés aux forces de l’ordre, sans qu’il
y ait eu un lien explicite avec l’EI. Le 30 janvier 2017, un policier est attaqué à Shali. Deux membres
des forces de l’ordre et trois rebelles présumés y laissent la vie; le 19 novembre 2017, deux rebelles
attaquent le poste de police de Roshni-Chu, dans le rayon d’Urus-Martan. Tous deux sont tués.
Caucasian Knot a également évoqué deux incidents de ce type qui se sont produits en 2018. Le
3 janvier 2018, un rebelle présumé a abattu le directeur de la police d’Avtury. Le 16 septembre 2018,
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les membres de la Rosgvardiya ont abattu trois rebelles présumés, dans le rayon d’Achkhoy-Martan.
Enfin, le 25 janvier 2019, des rebelles ont tiré sur un poste de police près de Sernovodsk. Deux
policiers ont été blessés et, le lendemain, les forces de l’ordre ont découvert le corps d’un rebelle
présumé dans une forêt des environs. Pour la période du 25 janvier au 21 juin 2019, l’aperçu ne fait
pas mention d’incidents de ce type105.
Le nombre d’attentats suicide s’est fortement réduit en Tchétchénie ces dernières années. Selon les
forces de l’ordre, le 17 novembre 2018 une tentative d’attentat a eu lieu dans le rayon de
Staropromyslovskiy, à Grozny. Une femme s’approchait d’un poste de contrôle lorsque la police aurait
repéré sa ceinture d’explosifs et l’aurait abattue, mettant le mécanisme à feu. Mis à part cette femme,
aucune victime n’est à déplorer. Les autorités ont déclaré que l’EI était impliqué dans cette tentative.
Toutefois, selon Caucasian Knot, de nombreux analystes mettent cette implication en doute 106. Le 20
août 2018, à plusieurs endroits de Tchétchénie, des jeunes gens ont attaqué des membres des forces
de l’ordre. Selon ces mêmes forces de l’ordre, ils disposaient tous de matériel pour se faire exploser,
mais un seul d’entre eux y est parvenu. Ces incidents n’ont pas fait de tués chez les forces de l’ordre107.
Le Cedoca n’a trouvé dans les sources consultées aucune information relative à un attentat suicide en
2017 dans la république108. Le dernier attentat suicide s’est produit en mai 2016 à Grozny. Un agent
avait été tué. En 2015, aucun attentat de ce type ne s’est produit. En 2014, selon Memorial, l’on n’a
enregistré qu’un seul attentat suicide en Tchétchénie; en octobre 2014, à Grozny109.
Selon les informations diffusées en 2008 par l’association Memorial, les civils qui ne sont pas liés aux
autorités ne sont en général pas visés par les attaques des rebelles. Si des civils sont tués ou blessés,
c’est généralement de manière accidentelle dans un affrontement entre rebelles et forces de l’ordre110.
Le Ambtsbericht des Pays-Bas de janvier 2012 confirme que les civils ne sont généralement pas visés
par des tirs lors d’affrontements111. Le rapport de 2015 des instances d’asile danoises cite le chercheur
M. Vatchagaev, selon lequel les rebelles du Caucase ne prennent pas les civils pour cible mais s’en
prennent à des profils spécifiques, notamment des policiers, des mollahs et des fonctionnaires 112. Un
aperçu du nombre des victimes civiles figure au chapitre 3.2 Fréquence des incidents violents. Pour la
période de 2010 à juin 2018, les sources consultées ne signalent aucun attentat visant des civils en
Tchétchénie; à l’exception de l’attentat contre l’église de l’archange Michel, à Grozny, le 19 mai
2018113.

3.1.2. Actions des forces de l’ordre
Plusieurs sources dont Memorial, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
et HRW affirment que, dans le cadre de la lutte contre la rébellion, les autorités se rendent coupables
d’abus souvent accompagnés de violences : arrestations arbitraires, procès montés de toutes pièces,
disparitions et enlèvements, torture en détention, exécutions extrajudiciaires, représailles collectives
comme l’incendie des maisons des familles de rebelles avérés ou non, incarcération dans des centres
de détention secrets114. Le rapport de l’USDOS de 2018 consacré aux droits de l’homme mentionne
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que les forces de l’ordre procèdent essentiellement à des opérations de sécurité dans leur lutte contre
les rebelles. Dans ce cadre, on les soupçonne toujours d’être à l’origine de disparitions, de détentions
illégales, d’exécutions extrajudiciaires et de tortures115. En 2018, Memorial observe que l’on procède
de plus en plus aux arrestations de membres, avérés ou présumés, du mouvement rebelle, au lieu de
les mettre à mort. Memorial ajoute que, dans ce contexte, il est cependant toujours question
d’arrestations illégales, de tortures et de disparitions116.
Plusieurs sources affirment qu’après l’arbitrage des rivalités au sein des forces de l’ordre, et entre les
forces de l’ordre et l’appareil judiciaire, en faveur des services fidèles à Kadyrov, il est devenu quasiimpossible de poursuivre des membres des forces de l’ordre117. Ainsi, l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (Parliamentary Assembly Council of Europe / PACE) en 2016, Memorial en 2017,
ainsi que l’USDOS, l’OSCE et l’European Asylum Support Office (EASO) en 2018 écrivaient-ils que les
forces de l’ordre tchétchènes opèrent dans un climat généralisé d’impunité. L’ICG, l’USDOS et le
journal indépendant Novaya Gazeta ont ajouté que les organes de contrôle fédéraux sont impuissants
en Tchétchénie118. L’OSCE écrit avoir l’impression que les institutions fédérales russes – qui dans
l’ensemble livrent un bon travail en Tchétchénie – ne sont pas efficaces et qu’elles traitent la
république fédérée comme un cas spécial, où l’impunité est tolérée dès lors que la stabilité est
assurée119.
En 2013, le Conseil de l’Europe a publié un rapport sur une visite de travail que le Comité européen
pour la prévention de la torture avait effectuée en Tchétchénie en 2011. Le Comité a constaté plusieurs
cas de torture physique et psychologique sur des détenus, dont certains se trouvaient dans des lieux
de détention illégaux. Selon le Comité, la torture se pratique surtout dans des affaires liées au
terrorisme et au mouvement rebelle. En outre, le Comité a relevé des éléments indiquant clairement
que les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires quand elles constatent des cas possibles
de torture120. Dans un rapport de suivi de 2016, le Conseil de l’Europe signale que les forces de l’ordre
se rendent toujours coupables de tortures121. En novembre-décembre 2017, une délégation du Comité
pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe a mené une visite en Tchétchénie pour enquêter
des informations de détention illégale et de mauvais traitement de la part des forces de l’ordre. Jusqu’à
présent, le rapport de cette visite de travail n’a pas encore été publié122.
Des enlèvements sont toujours perpétrés en Tchétchénie et l’on y procède encore à des arrestations
illégales, éventuellement suivis d’une disparition. Memorial a démontré que les circonstances dans
lesquelles se déroulent ces enlèvements et disparitions renvoient dans la grande majorité des cas à
une implication des autorités, ou de groupes armés collaborant avec les autorités123. Dans un rapport
de 2015, Memorial note encore qu’il y a toujours un risque d’arrestation illégale en Tchétchénie. La
personne arrêtée sera souvent détenue au secret et torturée pour la pousser aux aveux. Si elle passe
aux aveux, elle sera présentée devant un tribunal et condamnée. Dans le cas contraire, elle risque
d’être tuée en détention et de disparaître sans laisser de traces ou bien son corps sera présenté comme
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celui d’un combattant tué au combat par les forces de l’ordre124. Dans un rapport spécial de décembre
2018, le rapporteur de l’OSCE, Wolfgang Benedek, écrit que l’on procède toujours à des détentions
illégales en Tchétchénie, dans le cadre desquelles la majorité des victimes sont détenues dans un
bâtiment de la police, de l’armée, ou dans un endroit isolé. Elles peuvent être détenues pendant des
semaines sans contact avec leurs proches, sans avoir accès à un avocat, ni à un juge. Les détenus
sont soumis à la torture à l’électricité et frappés à coups de bâton pour les forcer à livrer des aveux.
Souvent, ils sont privés d’eau et de nourriture. Selon l’OSCE, l’on fait aussi mention de rançons payées
pour la libération des détenus. Enfin, l’OSCE observe que, lors d’arrestation illégales, l’on signale
également des cas d’exécutions arbitraires125.
En janvier 2019, le site d’information indépendant Caucasian Knot écrivait que les autorités en
Tchétchénie donnaient parfois officiellement des informations quant à des opérations spéciales au
cours desquelles des rebelles présumés sont tués, sans qu’il y ait de victimes chez les forces de l’ordre
ou parmi les civils. Ces informations doivent être examinées avec la plus grande circonspection, mais
il est souvent extrêmement difficile, voire impossible, d’en vérifier les circonstances précises. Selon
Caucasian Knot, dans ce genre de cas, l’on peut parfois parler de dissimulation d’exécutions
extralégales126.
Alors que plusieurs observateurs – dont Memorial, l’USDOS et la Jamestown Foundation – s’accordent
à dire que depuis 2013 le nombre de disparitions est en baisse constante, ces mêmes observateurs
affirment que le nombre de plaintes et de témoignages enregistre également une forte baisse, ce qui
rend de plus en plus difficile de se faire une idée précise de l’ampleur du phénomène. Memorial
mentionnait en 2016 que les cas connus de disparitions ne constituent que la partie émergée de
l’iceberg et que seul un nombre limité d’entre elles sont révélées par les médias. Selon Memorial, les
membres de la famille craignent de déclarer une disparition et sont souvent convaincus qu’introduire
une plainte pour cette raison est inutile. Dès lors, il est devenu de plus en plus difficile de se faire une
idée correcte de la situation127. La PACE, dans un rapport de 2016, et l’USDOS, dans son rapport sur
les droits de l’homme de 2017, mentionnaient que l’on observe encore des disparitions en
Tchétchénie128. En octobre 2017, Caucasian Knot a écrit que l’on constatait une nouvelle hausse du
nombre de disparitions en Tchétchénie et que les forces de l’ordre appliquait de nouveau « plus
systématiquement » cette méthode. Aleksandr Cherkasov de Memorial déclare que, quand des
proches s’adressent – officiellement ou officieusement – aux autorités pour qu’elles les aident à
retrouver les victimes, cette démarche a souvent un effet inverse. Les proches sont alors fréquemment
forcés de présenter leurs excuses en public. Cela implique encore que les proches ne signaleront pas
rapidement les disparitions, mais que, le cas échéant, ils recourront à des contacts informels.
L’analyste Ekaterina Sokiryanskaya déclare qu’il est pratiquement impossible de retrouver ou de faire
libérer des proches disparus via le Comité d’enquête ou les organisations de défense des droits de
l’homme. D’après elle et l’USDOS, plusieurs sources confirment que l’on a observé en 2017 une
nouvelle augmentation du nombre de disparitions et d’arrestations illégales en Tchétchénie. Dans la
plupart des cas, les membres des forces de l’ordre en seraient responsables129. En avril 2019, Memorial
écrit ne pas avoir de visibilité claire sur le nombre de disparitions en Tchétchénie130.
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Caucasian Knot écrivait en octobre 2017 qu’il avait connaissance de la disparition d’au moins 43
personnes en 2017. Dans ces 43 cas, d’une façon ou l’autre, les proches se sont ouvert publiquement
de la disparition. Caucasian Knot ajoute qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et qu’elle concerne
des personnes présentant des profils les plus divers131. Le 5 décembre 2017, Caucasian Knot
communiquait que, dans la nuit du 21 novembre 2017, sept hommes avaient été illégalement arrêtés
et avaient disparu à Grozny132.
Novaya Gazeta a diffusé en juillet 2017 l’information selon laquelle, en décembre 2016 et janvier
2017, environ 200 personnes avaient été arrêtées suite à un attentat perpétré à Grozny le 17
décembre 2016. Les arrestations ont, entre autres, été opérées à Grozny, Kurchaloy, Coci-yurt et
Mayrtup. Un procès a été ouvert contre certaines de ces personnes, mais selon Novaya Gazeta au
moins 27 d’entre elles, voire potentiellement 56, ont été exécutées arbitrairement par des membres
des forces de l’ordre tchétchènes, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2017. Novaya Gazeta s’est procuré
des documents du MVD tchétchène qui corroboreraient ces exécutions. D’après Memorial, les proches
de ces 27 personnes ne disposent d’aucune information quant à leur situation et à l’endroit où elles se
trouvent. Le sort d’une seule personne est connu, Ismail Bergaev. L’on sait qu’il est décédé à l’hôpital
n° 9 de Grozny. Les autorités prétendent qu’il a succombé aux blessures subies au cours d’échanges
de tirs avec les forces de l’ordre133. Le porte-parole du président Poutine a déclaré que les autorités
russes avaient connaissance des informations relatives aux exécutions, mais que les forces de l’ordre
locales avaient qualifié ces rumeurs de mensonges134.
Le 24 juillet 2017, Memorial remettait à la médiatrice russe des droits de l’homme, M me Moskal’kova,
des dossiers concernant 13 hommes disparus en Tchétchénie au cours de la période de décembre
2016 à février 2017. L’on sait de l’un d’entre eux, Said-Ramzan Abdulkerimov, qu’il est mort durant
sa détention par la police, mais l’on est sans aucune nouvelle des autres135.
Fin juillet 2017, Novaya Gazeta écrivait que des proches des 27 personnes supposées exécutées par
les forces de l’ordre tchétchènes avaient été menacés après la publication des noms par Novaya
Gazeta. Les passeports des 27 personnes ont également été réclamés et, toujours selon Novaya
Gazeta, les GSM de certaines d’entre elles ont été envoyés en Syrie pour, ce faisant, pouvoir prouver
que ces personnes y séjournent136.
En septembre 2017, la médiatrice des droits de l’homme russe, M me Moskal’kova, s’est rendue en
Tchétchénie en réaction aux informations diffusées par Novaya Gazeta. D’après Memorial, les proches
des 27 personnes ont été menacées par les forces de l’ordre tchétchènes pour qu’ils ne prennent pas
contact avec Mme Moskal’kova. De leur côté, les autorités tchétchènes ont livré plusieurs explications
pour la disparition des 27 personnes (notamment : mort naturelle, départ en Syrie, …), mais qui ne
reposent pas sur des faits, selon Memorial137.
Caucasian Knot signale que les forces de l’ordre ont arrêté un habitant de Berdykel en avril 2018. Le
lendemain, elles restituaient son corps à sa famille. Le cadavre portait des traces de coups138.
L’agence de presse Kavkaz Realii écrit que le 5 octobre 2018, dans le rayon d’Oktyabrskiy à Grozny,
quatre personnes ont été arrêtées par l’unité des SOBR Terek. Les forces de l’ordre ont ensuite déclaré
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à leur famille qu’elles ne détenaient pas ces personnes et, depuis lors, on est sans nouvelles de ces
dernières139.
Les membres de la famille d’un combattant (présumé ou avéré) sont tenus collectivement
responsables des agissements de celui-ci140. Les autorités tchétchènes ont régulièrement adressé des
mises en garde aux familles : elles feraient l’objet de représailles si elles ne décidaient pas leurs fils à
déposer les armes. Ces représailles peuvent prendre plusieurs formes : maison incendiée, exclusion
de la communauté, voire des poursuites judiciaires. Plusieurs sources en font le constat, dont
l’International Crisis Group, l’USDOS, l’OSCE, l’EASO ainsi que des analystes et militants des droits de
l’homme, comme Ekaterina Sokiryanskaya et Oleg Orlov141. En 2016 et 2017, Memorial signale que
sanctionner les proches de rebelles en les arrêtant, en les mettant en détention, en détruisant leur
habitation et en les licenciant de leur emploi est une pratique qui perdure. En janvier 2017, Memorial
constatait quelques cas où ce n’était pas seulement les membres de la famille proche qui subissaient
des sanctions, mais aussi un cercle plus large de membres masculins de la famille142. En août 2017,
par exemple, les proches de Magomed Taramov et de Dzhamal Tazbiev ont été brutalisés parce qu’ils
protestaient publiquement contre la détention des deux hommes pour leur implication dans l’attentat
de Grozny en décembre 2016. Les deux hommes ont déclaré avoir livré des aveux sous la menace
d’être torturés. Les forces de l’ordre auraient aussi exercé des pressions sur des villageois qui avaient
signé une lettre ouverte en vue de la libération des deux hommes. Par la suite, les villageois ont
déclaré avoir signé la lettre « par accident ». Finalement, les deux hommes ont été condamnés à cinq
ans de prison143. Selon Memorial et l’expert du Caucase E. Souleimanov, après une triple attaque
contre les forces de l’ordre, le 20 août 2018, ces dernières ont aussi arrêté un grand nombre de
proches et de connaissances des auteurs des attentats. Le 22 août 2018, les membres adultes de leur
famille ont été arrêtés, mais les 23-25 août 2018 les membres mineurs et des connaissances l’ont
également été. En tout, près de 200 personnes ont été arrêtées. Elles ont été détenues durant une
période allant d’un jour à une semaine. Fin août-début septembre 2018, les forces de l’ordre ont
contraint les membres de la famille proche des auteurs des attentats à quitter leur domicile à Shali 144.

3.2. Fréquence des violences
Il est pratiquement impossible d’avoir une idée exacte de la fréquence des actes de violence commis
en Tchétchénie, étant donné, d’une part, la quasi-absence de médias indépendants et, d’autre part,
la guerre de l’information que se livrent les deux parties145. Dans des rapports publiés en 2014,
l’association Memorial indiquait qu’il n’y a souvent pas détails disponibles sur les affrontements qui
ont lieu en Tchétchénie entre rebelles et forces de l’ordre. Selon Memorial, les informations ne sortent
de la république qu’à « très petite dose » et le MVD tchétchène ne publie pratiquement aucune
information opérationnelle sur les activités terroristes146. En 2018 et 2019, Caucasian Knot écrit qu’il
n’est pas toujours possible de vérifier les dires des forces de l’ordre et que les chiffres relatifs aux
violences ne sont pas toujours corrects147.
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En 2018 Caucasian Knot a signalé trois explosions en Tchétchénie contre quatre en 2017, trois en
2016, quatre en 2015, trois en 2014 et dix-huit en 2013148. Le mot « explosion » désigne ici toute
détonation intentionnelle d’un engin explosif artisanal ou militaire et visant une cible militaire ou
industrielle, ou des infrastructures telles qu’oléoducs et voies ferrées. Les attentats suicide sont
également inclus dans ce bilan. En 2013, selon Caucasian Knot, un seul attentat suicide a été commis
en Tchétchénie, le 16 septembre 2013 à Sernovodsk. Outre le kamikaze, 3 policiers y avaient perdu
la vie149. Les sources consultées ne fournissent aucune information quant à un éventuel attentat
suicide en Tchétchénie pendant l’année 2015. OnKavkaz signale que, le 9 mai 2016 à Grozny, un
kamikaze s’est fait exploser, tuant un agent et blessant six autres personnes. Un second kamikaze a
été tué sur place par les forces de l’ordre150. Dans les sources consultées, le Cedoca n’a pas trouvé
mention d’attentat suicide en Tchétchénie en 2017. En 2018, selon Caucasian Knot, deux attentats
suicide se sont produits en Tchétchénie151.
En 2018, Caucasian Knot a constaté onze incidents liés à des fusillades, pour huit en 2017, six en
2016, trois en 2015 et dix en 2014152.
Le tableau ci-dessous présente les chiffres rassemblés par Memorial et Caucasian Knot quant au
nombre de victimes parmi les forces de l’ordre ces dernières années, dans le cadre de la lutte contre
les rebelles :
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Chiffres Memorial

Chiffres Caucasian Knot

Année

Morts forces
de l’ordre

Blessés forces de
l’ordre

Morts forces de
l’ordre

Blessés forces
de l’ordre

2019153

0

2

0

2

2018154

3

8

4

-

2017155

12

12

13

14

2016156

5

10

5

5

2015157

2

15

2

15

2014158

24

56

26

64

2013159

19

64

18

58

(janvier-février)

Le tableau ci-dessous présente le nombre de rebelles présumés qui, selon les chiffres de Caucasian
Knot, ont été tués ces dernières années. Caucasian Knot remarque que les chiffres concernant les
victimes évoquées n’ont pas été officiellement confirmés, mais qu’ils sont partiellement issus de ses
propres informations160.
2019161

2018162

2017163

2016164

2015165

2014166

2013167

21

20

20

10

24

20

(janviermars)
Nombre de
rebelles
présumés
tués

1

Le MVD tchétchène a déclaré qu’en 2018, ce sont 21 rebelles présumés qui ont été tués, et que les
forces de l’ordre en avaient arrêté 56. Toujours selon le MVD tchétchène, en 2017, ce sont 18 rebelles
présumés qui avaient été tués, dont deux dirigeants. En outre, 85 rebelles avaient été arrêtés en
2017, ainsi que leurs complices168. Ramzan Kadyrov déclarait en janvier 2017 que 17 rebelles avaient

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
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été tués et 19 arrêtés en 2016 en Tchétchénie169. En janvier 2016, le ministre de l’Intérieur tchétchène,
Ruslan Alkhanov, a déclaré qu’en 2015 dix-neuf rebelles avaient été tués, dont un de leurs chefs. Par
ailleurs, 69 rebelles présumés ont été arrêtés170.
En ce qui concerne la population, deux civils ont été tués et un autre blessé en Tchétchénie en 2018,
d’après les chiffres de Caucasian Knot171. En 2017, ce sont 26 civils qui ont été tués et deux blessés172.
En 2016, la même source mentionnait qu’un seul civil avait été tué et deux autres blessés 173. En 2015,
toujours selon la même source, deux civils avaient perdu la vie 174. Caucasian Knot faisait également
état de deux morts parmi la population en 2014175. En 2013, la même source mentionnait un mort et
quatre blessés civils176. En 2012, toujours selon Caucasian Knot, la violence en Tchétchénie a fait un
mort et sept blessés civils.
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Résumé
Toutes les sources indiquent que depuis 2009 il n’est plus question en Tchétchénie de violations
généralisées et graves des droits de l’homme ou du droit international humanitaire. Néanmoins, cela
ne veut pas dire que la violence a disparu de Tchétchénie, mais elle a un caractère plus limité et plus
ciblé. Ainsi, toutes les sources font état de violations des droits de l’homme commises par le régime
de Ramzan Kadyrov et d’attentats perpétrés par les rebelles. Les violences qui sont le fait des autorités
visent en premier lieu les membres des organisations rebelles et leurs proches, mais ne s’y limitent
pas. Les rebelles mènent principalement des actions violentes contre des membres des forces de
l’ordre.
En raison du contrôle sévère exercé par le régime sur la société, peu d’informations filtrent au dehors
de la république, tant en ce qui concerne les atteintes aux droits de l’homme que la situation générale.
Les unités rebelles de l’Imarat Kavkaz, selon les sources, ont été mises presque totalement hors d’état
de nuire au cours de 2015 et ne constituent plus de facteur déterminant dans la région. Cette situation
a été suscitée d’un côté par les opérations des forces de l’ordre et, d’un autre côté, par l’émergence
de l’EI dans le Caucase du Nord. Un certaine nombre de recrues potentielles pour le mouvement rebelle
en Tchétchénie sont parties pour le Moyen-Orient afin d’y intégrer les rangs de l’EI. En outre, les
rebelles constituent également leur propre structure restreinte d’unités rebelles indépendantes,
opérant en Tchétchénie sous l’égide de l’EI. Jusqu’à présent, les activités et l’impact de ces unités
restent limités en Tchétchénie. Toutefois, il est impossible de déterminer précisément comment la
situation peut évoluer dans un avenir proche. Entre-temps, le nombre de recrues en partance pour le
Moyen-Orient se réduit significativement.
Selon les sources, les forces de l’ordre tchétchènes se trouvent sous le contrôle direct de Kadyrov, ce
qui est exceptionnel dans la région, où elles relèvent en général du pouvoir fédéral. Selon les sources,
les forces de l’ordre tchétchènes se rendent coupables de nombreuses atteintes aux droits de l’homme
dans un climat d’impunité générale. Les sources évoquent des arrestations arbitraires, des procès
montés de toutes pièces, des enlèvements/disparitions, des tortures en détention, des exécutions
extrajudiciaires, des représailles collectives telles que l’incendie des maisons des familles de
combattants, avérés ou non.
Les données chiffrées concernant le nombre d’incidents violents et de victimes sont peu nombreuses.
Les chiffres disponibles sont, à en croire diverses sources, sous-évalués. Toutefois, toutes les sources
s’accordent à signaler une légère baisse du nombre d’incidents et de victimes, aussi bien dans les
rangs des forces de l’ordre, que parmi les rebelles et dans la population civile. Cette évolution
s’intensifie de façon pratiquement ininterrompue depuis 2013 jusqu’en 2017, quand on a observé une
hausse du nombre des victimes. En 2018, le nombre de victimes était en baisse parmi les forces de
l’ordre; parmi les rebelles et les civils, il est reste plus ou moins constant.

Page 24 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

Bibliographie
Contacts directs
Collaborateur d’une organisation de défense des droits de l’homme indépendant, active depuis des années en
Tchétchénie, e-mail, 31/05/2018
[Pour des raisons de sécurité, cette personne a souhaité rester anonyme. Ses coordonnées ne peuvent donc pas
être diffusées].

Sources écrites et audiovisuelles
Accord-UNHCR, Chechnya: Summary of the ACCORD-UNHCR Country of Origin Information Seminar (Vienna, 18
October 2007), 04/2008, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=480dfb652 [consulté
14/04/2008]
Amnesty International (AI), Amnesty International Report 2016/17, 22/02/2017,
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ENGLISH.PDF [consulté le 15/06/2017]
Asia Europe Journal (Souleimanov E.A.), Frankenstein in Grozny: vertical and horizontal cracks in the foundation
of Kadyrov’s rule, 07/2018,
https://www.researchgate.net/publication/326672842_Frankenstein_in_Grozny_vertical_and_horizontal_cracks_i
n_the_foundation_of_Kadyrov's_rule [consulté le 21/06/2019]
Australian Strategic Policy Institute, Counterterrorism yearbook 2018, 27/03/2018, https://s3-ap-southeast2.amazonaws.com/ad-aspi/201804/ASPI%20Counterterrorism%20YB2018.pdf?FwGhpI3OBFhspKnvxVLGkUjWHcU_SHrT [consulté le 01/06/2018]
Begemot, Росгвардия наращивает силы в Чечне [Rosgvardiya assemble ses forces en Tchétchénie],
21/08/2017, https://begemot.media/power/rosgvardiya-narashhivaet-sily-v-chechne/ [consulté le 01/06/2018]
Caucasian Knot , 78 persons became victims of armed confrontation in Chechnya during the first three months of
2012, 11/04/2012, http://dagestan.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/20697/ [consulté le 04/06/2012]
Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz” has split up, 14/08/2010, http://www.eng.kavkazuzel.ru/articles/14133/?print=true [consulté le 30/08/2010]
Caucasian Knot, 27 российских детей вывезены из Ирака [27 enfants russes transférés d’Irak],
11/02/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/331542/ [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, 36 человек стали жертвами вооруженного конфликта в I квартале 2017 года в Чечне [36
personnes ont été victimes d’un conflit armé au cours du premier trimestre 2017 en Tchétchénie], 15/04/2017,
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/300929/# [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, 36 человек стали жертвами вооруженного конфликта в I квартале 2017 года в Чечне [En
Tchétchénie, 36 personnes ont été victimes du conflit armé durant le premier trimestre de 2017], 15/04/2017,
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/300929/# [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, 48 человек с начала 2017 года задержаны в Чечне за попытку примкнуть к ИГ[48 personnes
ont été arrêtées depuis le début de l’année en Tchétchénie pour avoir essayé de rejoindre l’EI], 07/05/2017,
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/302302/ [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, 48 человек с начала 2017 года задержаны в Чечне за попытку примкнуть к ИГ [Depuis le
début de l’année, 48 personnes ont été arrêtées en Tchétchénie pour avoir tenté de rejoindre l’EI], 07/05/2017,
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/302302/ [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, Caucasians in the ranks of IS (ISIL), 28/11/2014, http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/30056/
[consulté 07/06/2015]
Caucasian Knot, Аналитики усомнились в причастности ИГ* к подрыву смертницы в Грозном [Des analystes
mettent en doute l’implication de l’EI dans l’explosion d’une kamikaze à Grozny],
20/11/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/328160/ [consulté le 21/06/2019]

Page 25 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

Caucasian Knot, Атака на силовиков в Чечне стала первой с начала года [Attaque contre les forces de l’ordre
en Tchétchénie : la première depuis le début de l’année], 29/01/2019, https://www.kavkazuzel.eu/articles/330946/ [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, Батальон "Север" [Bataillon Nord], 16/11/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/259202/#
[consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, В Чечне в числе жертв вооруженного конфликта в 2011 году оказался 201 человек [En
Tchétchénie le nombre de victimes du conflit armé s’établit à 201 personnes en 2011], 08/01/2012,
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/198855/ [consulté le 21/06/2013]
Caucasian Knot, В Чечне за 2012 год жертвами вооруженного конфликта стали не менее 174 человек [En
Tchétchénie, en 2012 il y a eu pas moins de 174 victimes du conflit armé], 16/01/2013, Van:
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/218735/ [consulté le 07/06/2013]
Caucasian Knot, В Чечне за 2013 год жертвами вооруженного конфликта стали не менее 101 человека [En
Tchétchénie en 2013 il y a eu pas moins de 101 victimes du conflit armé], 28/01/2014, http://www.kavkazuzel.ru/articles/237203/ [consulté le 12/06/2014]
Caucasian Knot, В Чечне за 2014 год более чем на 15% выросло число жертв вооруженного конфликта [En
Tchétchénie le nombre victimes du conflit armé a augmenté de 15 % en 2014], 30/01/2015, http://www.kavkazuzel.ru/articles/256459/ [consulté le 07/06/2015]
Caucasian Knot, В Чечне за 2015 год число жертв вооруженного конфликта сократилось на 74%, число
терактов возросло [En Tchétchénie le nombre de victimes du conflit armé a chuté de 75 %, le nombre
d’attentats a augmenté], 04/02/2016, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/277086/ [consulté le 30/05/2016]
Caucasian Knot, В Чечне за 2016 год число жертв вооруженного конфликта выросло на 43% [En Tchétchénie,
le nombre de victimes du conflit armé s’est accru de 43 %]], 01/02/2017, https://www.kavkazuzel.eu/articles/296892/ [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, В Чечне за 2017 год число жертв вооруженного конфликта выросло на 74% [Le nombre de
victimes du conflit armé a augmenté de 74 % en Tchétchénie], 15/01/2018, https://www.kavkazuzel.eu/articles/315124/ [consulté 01/06/2018]
Caucasian Knot, Власти Чечни заявили о новой тактике борьбы с боевиками [Les autorités tchétchènes
dévoilent une nouvelle tactique dans la lutte contre les rebelles], 02/01/2015, http://www.kavkazuzel.ru/articles/255032/ [consulté le 07/06/2015]
Caucasian Knot, Возобновлено дело о причастности двух жителей Чечни к боевикам Сирии [Le procès de
l’implication de deux habitants de Tchétchénie avec les rebelles de Syrie a repris],
13/05/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/320376/ [consulté 01/06/2018]
Caucasian Knot, Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ) [Des habitants du Caucase dans les rangs de l’EI
(EIIL)], 13/06/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513/ [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ) [Des habitants du Caucase dans les rangs de l’EI
(EIIL)], 21/05/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513/# [consulté le 01/06/2018]
Caucasian Knot, Двое подростков в Чечне заподозрены в подготовке к участию в сирийском конфликте
[Deux mineurs sont suspectés de préparatifs de participation au conflit en Syrie], 05/04/2015,
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/260655/ [consulté le 07/06/2015]
Caucasian Knot, Жители Грозного сообщили о проверках силовиками мобильных телефонов у молодёжи
[Contrôles des téléphones mobiles des jeunes gens par les forces de l’ordre parmi les habitants de Grozny],
24/03/2015, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/259374/ [consulté le 07/06/2015]
Caucasian Knot, Житель Чечни осужден за участие в ИГ [Un habitant de Tchétchénie condamné pour
implication avec l’EI], 11/04/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/334203/ [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, Жительница Чечни осуждена за попытку уехать в Сирию [Une habitante de Tchétchénie
condamnée pour avoir tenté de se rendre en Syrie], 24/05/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303196/
[consulté le 15/06/2017]

Page 26 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

Caucasian Knot, За первые три месяца 2013 года в Чечне жертвами вооруженного конфликта стали 37
человек [Pendant les trois premiers mois de 2013, le conflit armée en Tchétchénie a fait 37 victimes],
12/04/2013, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/222788/ [consulté le 07/06/2013]
Caucasian Knot, ИГ* взяло ответственность за нападение на храм в Грозном [L’EI revendique l’attaque contre
l’église de Grozny], 20/05/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/320677/ [consulté le 01/06/2018]
Caucasian Knot, Кризис власти в Имарате Кавказ не помешает вооруженной борьбе боевиков, считают
эксперты [La crise du pouvoir dans l’Emirat du Caucase n’empêchera pas les combattants de combattre estiment
les experts], 21/08/2010, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/173223/?print=true [consulté le 30/08/2010]
Caucasian Knot, МВД в 2016 году насчитало 19 выехавших к сирийским боевикам жителей Чечни [En 2016,
le MVD a dénombré 19 habitants de Tchétchénie qui sont partis en Syrie], 26/01/2017 https://www.kavkazuzel.eu/articles/296610/ [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, МВД Чечни отрапортовало о снижении числа убитых боевиков в первом квартале 2019 года
[Le MVD de Tchétchénie fait état d’une baisse du nombre de rebelles tués durant le premier trimestre de 2019],
25/04/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/334748/# [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, Напавший на полицейского житель Чечни ранее пытался уехать в Сирию [Un habitant qui a
agressé un agent avait tenté de se rendre en Syrie], 24/10/2016, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/291396/
[consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, Новостиь Чечня [Nouvelles de Tchétchénie], 01/06/2018, https://www.kavkazuzel.eu/chechnya [consulté 01/06/2018]
Caucasian Knot, ОМОН, СОБР и спецназ МВД Чечни вошли в состав Росгвардии [OMON, SOBR et Spetsnaz du
MVD de Tchétchénie montent dans la structure de la Rosgvardia], 05/01/2017, https://www.kavkazuzel.eu/articles/295443/ [consulté 01/06/2018]
Caucasian Knot, Покаяние по-чеченски: бунт и пытки сельчан Красной Турбины [Expiation des Tchétchènes :
rébellion et torture des villageois des Kransnaya Turbina], 29/08/2017, https://www.kavkazuzel.eu/articles/308182/ [consulté 01/06/2018]
Caucasian Knot, Политологи усомнились в достоверности заявления ИГ* о расстреле военных в Чечне [Des
politologues mettent en doute la véracité d’une déclaration de l’EI quant à des tirs visant des militaires en
Tchétchénie], 06/05/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/335146/ [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, Похищения людей в Чечне приняли системный характер [L’enlèvement de personnes prend
des formes systématiques en Tchétchénie], 27/10/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311657/ [consulté
01/06/2018]
Caucasian Knot, Правозащитники констатировали усиление влияния Кадырова на чеченские диаспоры [Des
militants des droits de l’homme constatent un renforcement de l’influence de Kadyrov sur la diaspora],
07/01/2017, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295531/ [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне [Des
activistes des droits de l’homme évoquent la menace d’activation d’une résistance armée en Tchétchénie],
31/01/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/331055/# [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, ПЦ "Мемориал" пять задержанных жителей Чечни после взрыва на дамбе
исчезли[L’organisation de défense des droits de l’homme Memorial : cinq jours après l’explosion d’un barrage,
des habitants de Tchétchénie arrêtés ont disparus], 24/03/2015, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/259386/
[consulté le 07/06/2015]
Caucasian Knot, Родственники сообщили о похищении семи жителей Грозного [Des proches signalent la
disparition de sept habitants de Grozny], 05/12/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/313389/ [consulté
01/06/2018]
Caucasian Knot, Северный Кавказ: на фоне роста насилия в Чечне боевики стали действовать гораздо
эффективней [Caucase du Nord : les rebelles s’activent davantage dans un contexte de recrudescence des
violences en Tchétchénie], 06/04/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/300522/ [consulté le 15/06/2017]

Page 27 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

Caucasian Knot, Тарамов и Тазбиев получили по 5 лет колонии
[Taramov et Tazbiev prennent cinq ans de bagne], 06/09/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/309070/
[consulté 01/06/2018]
Caucasian Knot, Усиление Кадырова сделало формальной отмену режима КТО в Чечне [Le renforcement de
Kadyrov donne lieu à l’effacement formel du KTO en Tchétchénie], 17/04/2019, https://www.kavkazuzel.eu/articles/334428/ [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, Чеченские силовики насчитали 15 желающих примкнуть к боевикам ИГ [Les forces de l’ordre
tchétchènes comptent 15 personnes qui veulent devenir combattants pour l’EI],
28/01/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/330910/ [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, Чеченское подполье растет, но молодеет [La clandestinité tchétchène croît, mais rajeunit],
25/05/2017, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303268 [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа [La
Tchétchénie a dépassé le Daghestan dans le classement des régions instables du Caucase du
Nord],14/03/2018, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/317689/ [consulté 01/06/2018]
Caucasian Knot, Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения [La Tchétchénie après le KTO : sabotage,
actes terroristes et enlèvements], 24/03/2017, https://www.kavkazuzel.eu/articles/155726/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+kavkazuzel%2FuqrI+%28Кавказский+Узел++-+все+материалы%29 [consulté le 15/06/2017]
Caucasian Knot, Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения [La Tchétchénie après le KTO : sabotage,
actes terroristes et enlèvements], 19/05/2018, https://www.kavkazuzel.eu/articles/155726/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+kavkazuzel%2FuqrI+%28Кавказский+Узел++-+все+материалы%29# [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, Число жертв конфликта на территории Чечни уменьшилось на фоне активизации боевиков в
2018 году [Le nombre de victimes du conflit sur le territoire de Tchétchénie dans un contexte d’activisme des
rebelles en 2018], 26/01/2019, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/330852/ [consulté le 21/06/2019]
Caucasian Knot, Эксперты считают ситуацию на Северном Кавказе опасной и прогнозируют эскалацию
конфликта [Des experts considèrent la situation dans le Caucase du Nord comme dangereuse et prévoient une
escalade du conflit], 07/01/2015, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/255197/ [consulté le 07/06/2015]
Central Asia-Caucasus Analyst (Souleimanov E.), Discontent with Kadyrov Leads to Increased Violence in
Chechnya, 23/10/2018, http://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13542-discontent-withkadyrov-leads-to-increased-violence-in-chechnya.html [consulté le 21/06/2019]
Central-Asia - Caucasus Institute (Souleimanov E.), Umarov’s (non)registration: is the North Caucasus
insurgency becoming divided ?, 19/08/2010, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5383/print [consulté le
06/09/2010]
Central-Asia – Caucasus Institute, Caucasus Emirate Faces Further Decline after the Death of Its Leader,
29/04/2015, http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13188-caucasus-emirate-facesfurther-decline-after-the-death-of-its-leader.html [consulté le 07/06/2015]
Conflict Analysis and Prevention Center, Will new waves of radicalization in the North Caucasus be prevented?,
31/01/2019, http://cap-center.org/wp-content/uploads/2019/02/CVE_En.pdf [consulté le 21/06/2019]
Council of Europe, Council of Europe anti-torture Committee visits the Chechen Republic of the Russian
Federation, 07/12/2017, https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-visits-thechechen-republic-of-the-russian-federation [consulté le 01/06/2018]
Council of Europe, Report by Thomas Hammarberg Commissioner for Human Rights of the Council of Europe
Following his visit to the Russian Federation from 12 to 21 May 2011, 06/09/2011,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1825257 [consulté le 11/06/2012]
Council of Europe, Report to the Russian Government on the visit to the North Caucasian region of the Russian
Federation carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT) from 27 April to 6 May 2011, 24/01/2013,
http://www.cpt.coe.int/documents/rus/2013-01-inf-eng.htm, [consulté le 17/06/2013]

Page 28 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

CSIS, The 2014 Sochi Olympics, a patchwork of challenges, 01/2014,
http://csis.org/files/publication/140113_Markedonov_2014SochiOlympics_WEB.pdf [consulté le 12/04/2014]
Danish Immigration Service, Chechens in the Russian Federation. Report from Danish Immigration Service’s fact
finding mission to Moscow and St. Petersburg, the Russian Federation. 12 to 29 June 2011, 10/2011,
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/6EC0730B-9F8E-436F-B44FA21BE67BDF2B/0/ChechensintheRussianFederationFINAL.pdf [consulté le 14/06/2012]
Danish Immigration Service, 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, 09/02/2015, https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/662FD8CA-B89C-438C-B532591500571951/0/ChechnyaFactfindingreport26012015FINALinklforside.pdf [consulté le 07/06/2015]
Danish Refugee Council, Chechens in the Russian Federation – residence registration, racially motivated violence
and fabricated criminal cases, 20/08/2012, http://www.nyidanmark.dk/enus/publications/SearchPublications.htm?searchType=publications [consulté le 17/06/2013]
Directorate 4 [Telegram account], s.d., https://t.me/s/directorate4 [consulté le 21/06/2019]
Dosh (Duduev A.), Права человека, интервью [Mensenrechten, interview], 07/03/2014, http://www.doshjournal.ru/?dl_id=45 [consulté le 12/04/2014]
Dosh, 1 (57), Мемориал в Чечне совершается похищения [Memorial, in Tchétchénie worden er ontvoeringen
gepleegd], 2016
Eto Kavkaz, Надо прийти в мечеть и сказать: Сабсаби. Рамзан Кадыров. Россия [Je moet naar de moskee
gaan en zeggen : Sabsabi , Ramzan Kadyrov, Rusland], 21/12/2017,
https://etokavkaz.ru/vozvrashchentcy/nado-priiti-v-mechet-i-skazat-sabsabi-ramzan-kadyrov-rossiya [consulté
le 01/06/2018]
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report Russian Federation The situation
for Chechens in Russia, 08/2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Chechens_in_RF.pdf
[consulté le 21/06/2019]
European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Guidelines on the treatment of Chechen internally displaced
persons (IDPs), asylum seekers and refugees in Europe, 8/03/2011,
http://www.ecre.org/files/Guidelines%20on%20the%20treatment%20of%20Chechen%20internally%20displaced
%20persons%20%28IDPs%29,%20asylum%20seekers%20and%20refugees%20in%20Europe%20%282011%2
9%20f%20.pdf [consulté le 02/05/2011]
Forum 18, RUSSIA "Extremism" religious freedom survey, July 2012, 23/07/2012,
http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=1724, [consulté le 17/06/2013]
Human Rights Watch (HRW), Human Rights Violations in Russia’s North Caucasus, 28/01/2016,
https://www.hrw.org/news/2016/01/28/human-rights-violations-russias-north-caucasus [consulté le
30/05/2016]
Human Rights Watch (HRW), Like Walking a Minefield, 30/08/2016,
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/chechnya0816_1.pdf [consulté le 15/06/2017]
Human Rights Watch (HRW), World Report 2013, 31/01/2013, http://www.hrw.org/world-report/2013/countrychapters/russia?page=3 [consulté le 07/06/2013]
Institut français des relations internationales (IFRI), Le kadyrovisme : un rigorisme islamique au service du
système Poutine ?, 03/2017,
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/rnv99_m._laruelle_kadyrovisme_fr_2017.pdf [consulté le
15/06/2017]
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), IDPs increasingly neglected despite continuing needs,
14/03/2013, http://www.internaldisplacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/0E184FCE8D6E37B9C1257B2E00517AF9/$file/russiaoverview-mar2013.pdf [consulté le op 17/06/2013]

Page 29 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

International Crisis Group (ICG), Chechnya: The Inner Abroad, 30/06/2015,
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/236-chechnya-the-inner-abroad.pdf [consulté le
30/05/2016]
International Crisis Group (ICG), ISIS Returnees Bring Both Hope and Fear to Chechnya, 26/03/2018,
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/chechnya-russia/isis-returnees-bring-both-hope-andfear-chechnya [consulté le 01/06/2018]
International Crisis Group (ICG), The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?, 16/03/2016,
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/238-the-north-caucasus-insurgency-and-syria-anexported-jihad.pdf [consulté le 30/05/2016]
International Crisis Group (ICG), The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity and Conflict,
19/10/2012, http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/north-caucasus/220-the-north-caucasus-thechallenges-of-integration-i-ethnicity-and-conflict.aspx [consulté le 17/06/2013]
International Crisis Group (ICG), The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the Insurgency
and Counter-Insurgency, 19/10/2012, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/221-thenorth-caucasus-the-challenges-of-integration-ii-islam-the-insurgency-and-counter-insurgency.pdf [consulté le
17/06/2013]
International Crisis Group (ICG), The North Caucasus: The Challenges of Integration (III), Governance, Elections,
Rule of Law, 06/09/2013, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/226-the-north-caucasusthe-challenges-of-integration-iii-governance-elections-rule-of-law.pdf [consulté le 12/06/2014]
International Crisis group (ICG), Too Far, Too Fast: Sochi, Tourism and Conflict in the Caucasus, 30/01/2014,
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/228-too-far-too-fast-sochi-tourism-and-conflict-inthe-caucasus.pdf [consulté le 12/06/2014]
International Crisis Group (ICG), Women in the North Caucasus Conflicts: An Under-reported Plight, 09/06/2016,
http://blog.crisisgroup.org/europe-central-asia/2016/06/09/women-in-the-north-caucasus-conflicts-an-underreported-plight/ [consulté le 09/06/2016]
Intersection, Феномен Росгвардии [Het fenomeen Rosgvardiya], 21/07/2017,
http://intersectionproject.eu/ru/article/security/fenomen-rosgvardii [consulté le 01/06/2018]
Jamestown Foundation, Death of Rebel-led Gakaev Brothers Traced to Government Planted Mole, 15/03/2013,
http://www.jamestown.org/programs/nc/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40610&tx_ttnews%5BbackPid%5D
=687&no_cache=1 [consulté le 17/06/2013]
Jamestown Foundation, Kadyrov Takes Chechen Special Forces Training to New Heights, 27/03/2015,
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[swords]=8fd5893941d69d0be3f378576261ae3e&tx_ttnews[any_of
_the_words]=fundraising&tx_ttnews[tt_news]=43710&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=fba3a8b4e221c34830713c
cb2594cce0#.VXqrWVLUf1U [consulté le 07/06/2015]
Jamestown Foundation, Kidnapping in the North Caucasus Is Prevalent but Varied Across Region, 24/07/2012,
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=39668&tx_ttnews%5BbackPid%5D
=590 [consulté le 17/06/2013]
Jamestown Foundation, Law enforcement’s reliance on crude methods shows weakness of Russian rule in the
North Caucasus, in Eurasia Daily Monitor Volume 9 Issue 120, 25/06/2012,
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=39535&tx_ttnews%5BbackPid%5D
=587 [consulté le 26/06/2012]
Jamestown Foundation, Moscow and Grozny Continue to Play Down Chechnya’s Persistent Insurgency,
26/10/2012,
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40020&tx_ttnews%5BbackPid%5D
=590 [consulté le 17/06/2013]
Jamestown Foundation, North Caucasus Militants Split Between Caucasus Emirate and Islamic State, as Radical
Islam Gains Influence in Region, 30/01/2015,
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=43473&no_cache=1#.VX_bv1LUf1U [consulté le
07/06/2015]

Page 30 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

Jamestown Foundation, Number of Disillusioned North Caucasian Militants Returning From Syria Increases,
24/10/2014,
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[swords]=8fd5893941d69d0be3f378576261ae3e&tx_ttnews[any_of
_the_words]=libya&tx_ttnews[pointer]=2&tx_ttnews[tt_news]=43000&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=96b2530b
a5cbf663776be7756b296dbd#.VX7lxlLUf1U [consulté le 07/06/2015]
Jamestown Foundation, The situation inside the North Caucasus rebel leadership remains unclear, 13/08/2010,
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=36750 [consulté le 30/08/2010]
Kavkaz Realii, В Чечне посчитали экстремистов [En Tchétchénie, l’on a compté les extrémistes], 26/01/2017,
https://www.kavkazr.com/a/v-chechne-poschitali-extremistov/28261191.html [consulté le 15/06/2017]
Kavkaz Realii, Задержания, которые скрыл Кадыров [Arrestaties die Kadyrov verstopte], 30/10/2018,
https://www.kavkazr.com/a/zaderzhaniya-kotorye-skryl-kadyrov/29565007.html [consulté le 21/06/2019]
Kavkaz Realii, Кадыров остался без армии [Kadyrov se retrouve sans armée], 05/01/2017,
https://www.kavkazr.com/a/kadyrov-ostalsya-bes-armii-/28215400.html [consulté 01/06/2018]
Kavkaz Realii, Кадыров расставляет свои кадры [Kadyrov place ses hommes], 03/02/2017,
https://www.kavkazr.com/a/kadyrov-rasstavlyaet-svoi-kadry/28275560.html [consulté 01/06/2018]
Kavpolit, Борьба за чеченскую молодежь [Combat pour la jeunesse tchétchène], 30/10/2015,
http://kavpolit.com/articles/kadyrov_molodezhi-21038/ [consulté le 30/05/2016]
Landinfo, Tsjetsjenia: Sikkerhetssituasjonen [Tchétchénie : conditions de sécurité], 15/05/2014,
http://landinfo.no/asset/2879/1/2879_1.pdf [consulté 12/06/2014]
Landinfo, Tsjetsjenia: Tsjetsjenske myndigheters reaksjoner mot opprørere og personer som bistår opprørere
[Tchétchénie : les réactions des autorités tchétchènes contre les rebelles et les personnes qui leur portent
assistance], 17/10/2012, http://www.landinfo.no/asset/2200/1/2200_1.pdf, [consulté 17/06/2013]
Meduza, «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на сотрудников ДПС
и Росгвардии в Грозном [L’État islamique revendique l’attaque de collaborateurs du DPS et de la Rosgvardiya à
Grozny], 23/06/2019, https://meduza.io/news/2019/06/24/islamskoe-gosudarstvo-vzyalo-na-sebyaotvetstvennost-za-napadenie-na-sotrudnikov-dps-v-groznom [consulté le 23/06/2019]
Meduza, Соратники Рамзана [Complices de Kadyrov], 27/01/2016,
https://meduza.io/feature/2016/01/27/soratniki-ramzana [consulté le 30/05/2016]
Memorial Human Rights Center, Bulletin du centre de défense des droits de l’homme Memorial sur la zone de
conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme, Hiver 2012/2013 [Бюллетень
Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка
правозащитников, Зима 2012/2013 гг.], 15/05/2013, http://www.memo.ru/uploads/files/986.pd [consulté le
07/06/2013]
Memorial Human Rights Center, Counter-terrorism in the North Caucasus: a human rights perspective. 2014 –
first half of 2016, 07/06/2016,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/doklad_severnyy_kavka
z_-_angl.pdf [consulté 15/06/2017]
Memorial Human Rights Center, The system of impunity in the North Caucasus (2009 – 2010). How does it
function?, 18/10/2010, www.memo.ru [consulté le 02/05/2011]
Memorial Human Rights Center, Бои в Грозном говорят о пополнении рядов местных боевиков [Les combats à
Grozny indiquent que les rangs des rebelles locaux se remplissent], 20/12/2016,
https://memohrc.org/monitorings/boi-v-groznom-govoryat-o-popolnenii-ryadov-mestnyh-boevikov [consulté le
15/06/2017]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Зима 2012/2013 гг. [Bulletin du centre de défense des droits
de l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
Hiver 2012/2013], 15/05/2013, http://www.memo.ru/uploads/files/986.pdf [consulté le 07/06/2013]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Зима 2012/2013 гг. [Bulletin du centre de défense des droits

Page 31 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

de l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
Hiver 2012/2013], 15/05/2013, http://www.memo.ru/uploads/files/986.pdf [consulté le 07/06/2013]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Лето 2013 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme, été
2013] 17/01/2014, http://www.memo.ru/uploads/files/1148.pdf [consulté le 12/06/2014]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Осень 2013 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
automne 2013] 23/01/2014, http://www.memo.ru/uploads/files/1198.pdf [consulté le 12/06/2014]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Зима2013/2014 гг. [Bulletin du centre de défense des droits
de l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
hiver 2013-2014] 17/04/2014, http://www.memo.ru/uploads/files/1286.pdf [consulté le 12/06/2014]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Весна 2014 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
printemps 2014] 22/07/2014, http://www.memo.ru/uploads/files/1360.pdf [consulté le 07/06/2015]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Лето 2014 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme, été
2014] 30/09/2014, http://www.memo.ru/uploads/files/1385.pdf [consulté le 07/06/2015]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Осень 2014 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
automne 2014] 15/01/2015, http://www.memo.ru/uploads/files/1721.pdf [consulté le 07/06/2015]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Зима2014/2015 гг. [Bulletin du centre de défense des droits
de l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
hiver 2014-2015] 30/03/2015, http://www.memo.ru/uploads/files/1663.pdf [consulté le 07/06/2015]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Весна 2015 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
printemps 2015], 30/06/2015, http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf [consulté le
30/05/2016]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Лето 2015 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme, été
2015], 30/09/2015, http://memohrc.org/sites/default/files/1794_0.pdf [consulté le 30/05/2016]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Осень 2014 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
automne 2014], 29/12/2015, http://memohrc.org/sites/default/files/byull_osen_2015_g_0.pdf [consulté le
30/05/2016]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Зима 2015-2016 гг. [Bulletin du centre de défense des droits
de l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
hiver 2015-2016], 31/03/2016, http://memohrc.org/sites/default/files/byull_ves_okonchat._29.3.16_ch_ogl.pdf
[consulté le 30/05/2016]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Осень 2016 г. [Bulletin du centre de défense des droits de

Page 32 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
automne 2016], 19/01/2017, https://memohrc.org/sites/default/files/bulletin_autumn_2016_en_1.doc [consulté
le 15/06/2017]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Зима 2016-2017 гг. [Bulletin du centre de défense des droits
de l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
hiver 2016-2017], 07/04/2017,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_winter_201617_1.pdf [consulté le 15/06/2017]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Осень 2017 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
automne 2017], 23/02/2018,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_autumn_2017_
0.pdf [consulté le 01/06/2018]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Зима 2017-2018 гг. [Bulletin du centre de défense des droits
de l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
hiver 2017-2018], 12/04/2018,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_winter201718.pdf [consulté le 01/06/2018]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Лето 2018 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme, été
2018], 25/10/2018, https://memohrc.org/sites/default/files/bulletin_summer_2018.pdf [consulté le 21/06/2019]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Осень 2018 г. [Bulletin du centre de défense des droits de
l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
automne 2018], 06/02/2019, https://memohrc.org/sites/default/files/bulletin_autumn_2018.pdf [consulté le
21/06/2019]
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» Ситуация в зоне конфликта
на Северном Кавказе: оценка правозащитников, Зима 2018-2019 гг. [Bulletin du centre de défense des droits
de l’homme Memorial sur la zone de conflit du Caucase du Nord: évaluation des militants des droits de l’homme,
hiver 2018-2019], 15/04/2019,
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_winter_201819.pdf [consulté le 21/06/2019]
Memorial Human Rights Center, О чем молчат чеченские женщины? [Qu’ont à cacher les femmes
tchétchènes?], 26/01/2017, https://memohrc.org/monitorings/o-chem-molchat-chechenskie-zhenshchiny
[consulté le 15/06/2017]
Memorial Human Rights Center, Чеченцы в России [Des Tchétchènes en Russie], 19/01/2015,
http://www.memo.ru/uploads/files/1609.pdf [consulté le 07/06/2015]
Memorial, Russian NGO Shadow Report on the Observance of the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by the Russian Federation for the period from 2006 to 2012,
10/2012, http://www.memo.ru/uploads/files/873.pdf [consulté le 17/06/2013]
Memorial, Контртеррор на Северном Кавказе: Взгляд правозащитников. 2014 г. - первая половина 2016 г.
[Contre-terrorisme dans le Caucase du Nord : vision des militants des droits de l’homme. 2014-première moitié
de 2016], 07/06/2016, http://memohrc.org/sites/default/files/doklad_severnyy_kavkaz_0.pdf [consulté le
07/06/2016]
Militaryarms.ru, Национальная гвардия России: состав и полномочия [Garde Nationale de Russie: composition
et compétences], 30/04/2019, https://militaryarms.ru/armii-mira/nacionalnaya-gvardiya-rossii/ [consulté le
21/06/2019]

Page 33 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland, Algemeen ambtsbericht Russische Federatie, 04/06/2013,
http://www.rijksoverheid.nl/documents-en-publicaties/ambtsberichten/2013/06/04/russische-federatie-2013-0604-algemeen-ambtsbericht.html [consulté 17/06/2013]
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen Ambtsbericht Noordelijke Kaukasus, 09/04/2010
http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:210113&type=org [consulté le 31/08/2010]
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Noordelijke Kaukasus, 17/01/2012,
http://www.rijksoverheid.nl/documents-en-publicaties/ambtsberichten/2012/01/18/noordelijke-kaukasus-20121-1.html [consulté le 26/06/2012]
MVD Tchétchénie, В МВД по Чеченской Республике подвели итоги за 2015 год [Le MVD de la République
tchétchène a rendu ses chiffres pour 2015], 21/01/2016, https://95.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/7081660/
[consulté le 30/05/2016]
MVD Tchétchénie, Информационно-аналитическая записка о результатах оперативно-служебной
деятельности МВД по Чеченской Республике за 12 месяцев 2017 года [Note informative et analytique sur les
résultats des activités opérationnelles du MVD pour la République tchétchène au cours des 12 mois de 2017],
s.d., https://95.xn--b1aew.xn-p1ai/Dejatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic/Otchet_Ministra_vnutrennih_del_po_CHeche/2017 [consulté
01/06/2018]
Newsru, В Чечне уничтожен организатор взрыва в Грозном в День города [En Tchétchénie, l’instigateur de
l’explosion de la fête de la ville à Grozny a été éliminé], 18/10/2014,
http://www.newsru.com/russia/18oct2014/chen5okt.html [consulté le 07/06/2015]
Novaya Gazeta, Как Путин ликвидировал армию Кадырова [Comment Poutine a liquidé l’armée de Kadyrov],
09/04/2016, https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/04/09/68142-kak-poutine-likvidiroval-armiyu-kadyrova
[consulté 01/06/2018]
Novaya Gazeta, Хозяева жизней [Le Seigneur de la vie], 31/07/2017,
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/31/73282-hozyaeva-zhizney [consulté 01/06/2018]
Novaya Gazeta, Это была казнь [C’était une punition], 10/07/2017,
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/09/73065-eto-byla-kazn-v-noch-na-26-yanvarya-v-groznomrasstrelyany-desyatki-lyudey [consulté 01/06/2018]
OC Media, About 50 people ‘ready to join IS’ detained in Chechnya this year, 08/05/2017, http://ocmedia.org/about-50-people-ready-to-join-is-detained-in-chechnya-this-year/ [consulté le 15/06/2017]
OC Media, Alleged IS supporters arrested in Chechnya, 01/02/2017, http://oc-media.org/alleged-is-supportersarrested-in-chechnya/ [consulté le 15/06/2017]
OC Media, Kremlin questions reports of mass killing in Chechnya, 11/07/2017, http://oc-media.org/kremlinquestions-reports-of-mass-killing-in-chechnya/#more-5127 [consulté 01/06/2018]
On Kavkaz, Смертник совершил подрыв в Грозном в День победы [Un kamikaze se fait exploser à Grozny le
jour de la victoire], 09/05/2016, http://onkavkaz.com/news/973-smertnik-sovershil-podryv-v-groznom-v-denpobedy-shest-policeiskih-postradalo.html [consulté le 30/05/2016]
Open Democracy (K. Tongate), Women’s survival strategies in Chechnya: from self-care to caring for each other,
29/08/2013, http://www.opendemocracy.net/transformation/keely-tongate/women%E2%80%99s-survivalstrategies-in-chechnya-from-self-care-to-caring-for-ea [consulté le 12/06/2014]
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow
Mechanism on alleged Human Rights Violations and Impunity in the Chechen Republic of the Russian Federation,
20/12/2018, https://www.osce.org/odihr/407402?download=true [consulté le 21/06/2019]
Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR), Tschetschenien: Verfolgung von Personnes mit Kontakten zu
den Mudschahed, 22/04/2013, http://www.fluechtlingshilfe.ch/pays-d-origine/europe/tchétchénie/tchétchéniepersecution-de-personnes-en-contact-avec-les-mudschahed/at_download/file [consulté le 17/06/2013]
OSW Studies, Issue 34 (Falkowski M.,Marszewski M)., The ‘tribal areas’ of the Caucasus. The North Caucasus –
an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation, 14/04/2010,
http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/PRACE_34.pdf [consulté le 30/08/2010]

Page 34 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

OSW, Homo Jihadicus, 21/09/2015, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/homojihadicus.pdf [consulté le
30/05/2016]
OSW, Militants of the North Caucasus have a new leader, 26/03/2014,
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-26/militants-north-caucasus-have-a-new-leader
[consulté le 12/06/2014]
OSW, No change in the Russian Caucasus. The hiver olympics amid a local war, 01/2014
http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/praceosw-47-rosyjski_kaukaz_ang-net.pdf [consulté 12/06/2014]
OSW, On the periphery of global jihad, 14/11/2014,
http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_46_ang_kaukaz-polnocny_net.pdf [consulté le 07/06/2015]
OSW, Ramzanistan, Russia’s Chechen Problem, 25/08/2015,
http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_54_ang_ramzanistan_net.pdf, [consulté le 25/05/2016]
OSW, Russia: Kadyrov is in conflict with the law enforcement agencies, 29/04/2015,
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2015-04-29/russia-kadyrov-conflict-law-enforcement-agencies
[consulté le 07/06/2015]
OSW, The Islamic State in the Caucasus – who benefits?, 14/01/2015,
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2015-01-14/islamic-state-caucasus-who-benefits [consulté le
07/06/2015]
Parliamentary assembly of the Council of Europe (PACE), Human rights in the North Caucasus: what follow-up to
Resolution 1738 (2010)?, 08/06/2016, http://semanticpace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuY
XNwP2ZpbGVpZD0yMjc3MSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XR
C1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyNzcx [consulté le 15/06/2017]
Parliamentary assembly of the Council of Europe (PACE), Situation in the North Caucasus Region: security and
human rights, 29/09/2009, http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ajdoc43_2009.pdf [consulté le
01/06/2010]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Information war highlights intensified fighting in Chechnya,
20/02/2012,
http://www.rferl.org/content/information_war_highlights_intensified_fighting_in_chechnya/24490250.html
[consulté le 14/06/2012]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Memorial Gives File On 13 Missing Chechens To Russian
Ombudswoman, 27/07/2017, https://www.rferl.org/a/memorial-rights-missing-chechens-russia-ombudswomanmoskalkova/28643461.html [consulté 01/06/2018]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), North Caucasus Insurgency Selects New Leader, 25/05/2015,
http://www.rferl.org/content/north-caucasus-insurgency-selects-new-leader/27043027.html [consulté
07/06/2015]
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Закон и Рамзан [Ramzan et la loi], 01/07/2015,
http://www.svoboda.mobi/a/27102424.html, [consulté le 30/05/2016]
Rosgvardiya, Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии Российской Федерации [Caucase du
Nord région de troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie], s.d.,
http://rosgvard.ru/ru/page/index/severokavkazskij-federalnyj-okrug [consulté le 21/06/2019]
Russia-Eurasia Terror Watch, Kadyrov: no more than 50 fighters left in Chechnya, 02/01/2012, www.retwa.com
[consulté le 26/06/2012]
Saferworld, North Caucasus: views from within, 03/2012, http://www.saferworld.org.uk/resources/viewresource/636 [consulté le 17/06/2013]
Sobesednik, Правозащитник о спецоперации в Чечне [Militant des droits de l’homme au sujet s’une opération
spéciale en Tchétchénie], 17/01/2017, https://sobesednik.ru/politika/20170117-pravozashchitnik-o-specoperaciiv-chechne-zaderzhannyh-sotni [consulté le 15/06/2017]

Page 35 de 36

TCHETCHENIE. Situation sécuritaire
24 juillet 2019

Sova Center, Генпрокуратура о преступлениях экстремистской направленности [La Procurature générale
quant aux crimes extrémistes], 31/01/2018 https://www.sova-center.ru/racismxenophobia/news/counteraction/2018/01/d38751/ [consulté 01/06/2018]
The Guardian, Chechen leader tells soldiers to fire on unapproved Russian troops in region, 23/04/2015,
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/23/chechnya-leader-ramzan-kadyrov-security-forces-fire-onrussian-troops [consulté le 07/06/2015]
UNHCR, Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Vertretung für Deutschland und Österreich,
brief, 11/11/2009
United States Commission on International Religious Freedom, Annual Report 2013, 04/2013,
http://www.uscirf.gov/reports-and-briefs/annual-report/3988.html [consulté le 17/06/2013]
US Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices for 2018, Russia, 13/03/2019,
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/RUSSIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf [consulté le
21/06/2019]
US Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices for 2012, Russia, 19/04/2013,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2012&dlid=204331 [consulté le
17/06/2013]
US Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices for 2015, Russia, 13/04/2016
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252893 [consulté le
30/05/2016]
US Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices for 2016, Russia, 07/03/2017,
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm [consulté le 15/06/2017]
US Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices for 2017, Russia,
20/04/2018, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277211
[consulté 01/06/2018]
Yashin I., Угроза национальной безопасности России [Menace contre la sécurité nationale de Russie], 02/2016,
http://www.poutine-itogi.ru/f/Ugroza-Doklad-IlyaYashin-TextOnly.pdf [consulté le 15/06/2017]

Page 36 de 36

