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L’Emirat du Caucase 

 

L’Emirat du Caucase est issu d’un schisme au sein de la rébellion tchétchène1. Sa 
création est proclamée le 7 octobre 2007 (25 Ramadhan 1428 du calendrier musulman), 
par Dokou Oumarov2, successeur de Chamil Bassaiev3, après la mort de ce dernier, tué 
dans une explosion en République d’Ingouchie, le 10 juillet 20064. Dans un entretien 
avec Laurent Vinatier, chercheur associé à l’Institut Thomas More, un juriste 
daghestanais explique qu’il s’agit désormais « d’imposer la charia comme loi d’État »5. 

Avec l’Emirat du Caucase la lutte armée s’inscrit également dans une dimension 
transnationale6. Lors de sa fondation, Dokou Oumarov déclare : « (...) Je ne pense pas 
qu’il est nécessaire de délimiter l’Émirat du Caucase. Premièrement, le Caucase est une 
zone de guerre (dar al harb7) occupée par des infidèles et des apostats et notre mission 
est d’en faire une zone purement islamique en y instituant la charia et en en chassant les 
infidèles. Deuxièmement, une fois que les infidèles auront été chassés de la région, nous 
devrons reprendre toutes les terres qui étaient à l’origine musulmanes et qui se trouvent 
bien au-delà des limites du Caucase (…)8 ».  

 

Structure et recrutement 

A partir de 2009, l’Emirat du Caucase se dote d’une structure : les rebelles s’organisent 
sur une base régionale avec la création de cinq districts (Vilayats) distincts9 couvrant les 
sept Républiques du Caucase du Nord et la région de Stavropol, sur le modèle des 
divisions existantes au 19ème siècle, à l’époque de l’imam Chamil. Les différentes vilayats 
sont subdivisées en Jamaats avec chacune à leur tête un émir local10. En mai 2009, par 
ailleurs, Dokou Oumarov créé un organe consultatif, le Majlis ul-Shura, composé de neuf 
émirs locaux, habilité à choisir son successeur après sa mort11.  

Le Central Asia-Caucasus Institute (CACI) note toutefois que l’Emirat du Caucase ne 
fonctionne pas selon une structure hiérarchique pyramidale, mais qu’il s’agit plutôt d’un 

1 DIDR, Fiche thématique, La rébellion tchétchène de 1991 à 2009 : Evolutions et transformations ; Du djihad 
territorialisé au djihad global, OFPRA, 22/06/2015 ; Caucasus Times, “Euro-Ichkeria against the Emirate”, 
25/11/2007; Radio Liberty, Radio Free Europe, (RFERL, “Foreign Minister Of Chechen Separatist Government 
Quits”, 20/11/2007  
2 Le Nouvel Observateur, « Dokou Oumarov succède à Abdoul-Khalim Saïdoullaïev », 17/06/2006 
3 Sputnik, « Chamil Bassaïev: biographie d'un chef terroriste », 11/07/2006 
4 Libération, « La guerre tchétchène perd Chamil Bassaïev », 10/07/2006 ; Le Figaro, « Chamil Bassaïev a été 
tué », 10/07/2006 ; Le Monde, « Dokou Oumarov incarne la radicalisation du mouvement séparatiste 
tchétchène », 01/04/2010 
5 Vinatier Laurent, Les jihadistes du Caucase - Cartes des territoires revendiqués par les jihadistes et des 
affrontements, Diploweb, 09/01/2014  
6 Ibid. 
7 Dans la tradition musulmane, le monde est initialement divisé en seulement deux parties : Dar al-harb (en 
arabe « domaine de la guerre »; pays qui n’appliquent pas la loi islamique) et Dar al-Islam (en arabe, le 
« domaine de l’Islam »; à l’origine pays qui appliquent la charia) 
8 RFI, « Dokou Oumarov, «émir du Caucase», portrait d’un combattant tchéchène », 01/04/2010 ; La Croix, 
« Les 18 principaux groupes islamistes armés dans le monde », 23/09/2014 
9 les Vilayats sont les suivantes : la Vilayat Nokhchicho, qui couvre la République tchétchène d’Itckérie ; la 
Vilayat Galgaiche pour la République d’Ingouchie, la Vilayat Daghestan pour celle du Daghestan ; la Vilayat 
Nogai Steppe pour la région de Stavropol ; la Vilayat Kabardie, Balkarie et Karatchaïlie pour les Républiques de 
Kabardino-Balkarie et de Karatchaïévo-Tcherkessie ; la vilayat Iriston pour la République d’Ossétie du Nord-
Alanie ; en mai 2009, cette dernière est toutefois abolie et incorporée à la Vilayat Galgaiche 
10 Pokalova Elena, Chechnya’s Terrorist Network. The Evolution of Terrorism in Russia’s North Caucasus, Library 
of Congress, 2015 
11 La Croix, « Les 18 principaux groupes islamistes armés dans le monde », 23/09/2014 
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réseau assez lâche de Jamaats opérant de façon indépendante, un fonctionnement qui 
s’avère particulièrement prégnant dans la Vilayat du Daghestan12. Chaque émir de 
secteur est en outre responsable de son financement et du recrutement13.  

Sur ce dernier point, si au cours des années 1990 les rebelles parviennent à trouver un 
certain écho parmi la population tchétchène, grâce à leurs faits d’armes notamment, au 
cours des années 2000 leur image est partiellement ternie par les attentats suicides qui 
se multiplient, et l’Emirat du Caucase peine à recruter14. Le salafisme apparaît à certains 
habitants du Caucase du Nord comme un rempart à la russification15, mais en remettant 
en cause l’autorité patriarcale et les structures claniques décisionnelles traditionnelles, 
par l’introduction d’une référence directe au Coran, les islamistes s’aliènent une partie de 
la société16.  

Depuis 2007, l’islam radical prôné par les salafistes est en outre concurrencé par la 
politique officielle de renaissance de l’islam traditionnel lancée par Ramzan Kadyrov17, 
avec l’introduction d’une nouvelle législation inspirée de la charia, l’imposition du foulard 
aux femmes, l’enseignement religieux dans les écoles et la construction de nombreuses 
mosquées18. En République de Tchétchénie, la présence policière particulièrement 
marquée, avec quelque 27 000 policiers en service, contraint par ailleurs les djihadistes à 
une vigilance accrue en termes de recrutement, notamment afin d’éviter les 
infiltrations19.  

En 2014, dans un entretien avec le Service d’immigration danois, l’historien tchétchène 
et collaborateur de la Jamestown Foundation, Mairbek Vatchagaev, raconte que dans 
certaines banlieues désœuvrées de Grozny habitées par des jeunes originaires des 
régions montagneuses, comme à Prigorodnoje et Pervomajskoje, qui constituent un 
terreau fertile pour le recrutement, nombre d’aspirants combattants ne sont pas acceptés 
par l’organisation pour rejoindre l’insurrection20. Selon lui, en 2014 les groupes 
djihadistes ne comptent de fait plus qu’entre 80 et 100 combattants, âgés en moyenne 
d’une trentaine d’années, qui se cachent dans les montagnes et les forêts.  

Mairbek Vatchagaev souligne que les combattants restreignent leur confiance aux seules 
personnes qu’ils connaissent et que les rebelles blessés ne sont jamais conduits à 
l’hôpital ou chez un villageois. Sur un millier de sympathisants à leur cause, seule une 
dizaine accepterait d’ailleurs de leur procurer une aide. S’agissant des intermédiaires, les 
combattants ont par conséquent le plus souvent recours aux femmes de leur famille ou à 
des veuves de combattants.  

 

 

12 Souleimanov Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-
Caucasus Institute (CACI), 15/04/2015 
13 Ibid. 
14 Larzilliere Pénélope, « Tchétchénie : le jihad reterritorialisé », Critique internationale  n°20, p. 151-164, mars 
2003 
15 Middle East Policy Council, the Caucasus Emirate: Genealogy of an Islamist Insurgency, 2011 
16 Larzilliere Pénélope, « Tchétchénie : le jihad reterritorialisé », Critique internationale  n°20, p. 151-164, mars 
2003 
17 Gente Régis, « Tchétchénie : un islam néo-traditionnel après le conflit », Religioscope, 12/08/2013 
18 DIDR, Fiche thématique, Tchétchénie : le régime de Ramzan KADYROV, OFPRA, 23/03/201 ; DIDR, 
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (III)”, 06/09/2013, p. 29; Radio 
Free Europe/Radio Liberty, “The Unstoppable Rise Of Ramzan Kadyrov”, 19/01/2015  
19 Danish Immigration Service, Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the 
Russian Federation, Report from the Danish Immigration Service’s fact finding mission to Moscow, Grozny and 
Volgograd, the Russian Federation; From 23 April to 13 May 2014 and Paris, France 3 June 2014, 01/2015 
20 Ibid. 
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Modus operandi  

Sur le plan des opérations, la création de l’Emirat n’entraîne pas de changement tactique. 
L’organisation continue de mener des attaques armées ponctuelles et poursuit la 
politique d’attentats et d’attaques kamikazes amorcée par la rébellion en 199921. Ces 
opérations visent la Tchétchénie, mais également l’ensemble du territoire de la 
Fédération de Russie. Le 29 mars 2010, deux femmes kamikazes se font exploser dans 
deux stations de métro de la capitale russe, faisant plus d’une trentaine de tués, tandis 
que, le 9 septembre 2010, un attentat à la voiture piégée fait 17 morts à Vladikavkaz, en 
Ossétie du Nord22.  

En juin 2010, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) indique 
avoir déjoué 23 attaques depuis le début de l’année, et arrêté plus de 250 terroristes et 
leurs complices23. Moscou ne parvient pas pour autant à mettre un terme aux attaques. 
Le 19 octobre 2010, les rebelles islamistes attaquent le Parlement tchétchène, dans la 
capitale Grozny. Mais l’ensemble des combattants est néanmoins tué par les forces 
gouvernementales de Tchétchénie24.  

Le 24 janvier 2011, un attentat à l’aéroport de Moscou-Domodedovo, revendiqué par 
Dokou Oumarov, fait 37 morts25. Cette nouvelle attaque conduit les Nations-Unies à 
inscrire l’Émirat du Caucase sur sa liste des organisations terroristes liées à al-Qaïda, le 
29 juillet 201126. Le 20 mai 2013, toutefois, l’explosion de deux voitures piégées fait huit 
morts à Makhatchkala, la capitale du Daghestan, tandis qu’en juillet 2013, dans une 
vidéo publiée sur Kavkaz Centre, l’Emir du Caucase appelle à « empêcher par tous les 
moyens» la tenue des Jeux Olympiques de Sotchi qui doivent avoir lieu du 7 au 23 février 
201427. 

Le 21 octobre 2013, une femme originaire du Daghestan tue six personnes en se faisant 
exploser dans un autobus rempli d’étudiants dans la ville de Volgograd. Le 29 décembre, 
par ailleurs, la gare de la ville est l’objet d’un attentat kamikaze qui fait au moins 17 
morts et des dizaines de blessés. Le 30 décembre, enfin, une explosion dans un 
trolleybus de la ville fait au moins 14 morts et 28 blessés28. Mais à un peu plus d’un mois 
des Jeux Olympiques, l’annonce officielle, par le président russe Vladimir Poutine, d’un 
renforcement de la sécurité antiterroriste sur l’ensemble du territoire de la Fédération de 
Russie, marque progressivement l’amorce d’un changement. 

 

Dissensions internes  

Entre juin et septembre 2013, des affrontements ponctuels continuent d’opposer les 
combattants islamistes à la police dans les districts tchétchènes de Chatoï et de Charoï. 
Mais au cours de l’année 2013, la majorité des attaques islamistes se déroulent en 

21 Le Temps, « Russie: une longue série d’attentats depuis 1999 », 30/12/2013 ; DIDR, Note de synthèse, 
Russie/Tchétchénie : Le bataillon des kamikazes, OFPRA, 28/03/2012 
22 Le Temps, « Russie: une longue série d’attentats depuis 1999 », 30/12/2013 
23 Sputnik, « Terrorisme: 23 attentats prévenus en Russie depuis le début 2010 (FSB) », 03/06/2010 
24 RFI, « Tchétchénie : l’armée met fin à une attaque rebelle contre le Parlement », 19/10/2010  
25 Le Temps, « Russie: une longue série d’attentats depuis 1999 », 30/12/2013 
26 Nations Unies, The List established and maintained by the Committee  pursuant to resolutions 1267 (1999) 
and 1989 (2011) with respect to individuals, groups, undertakings  and other entities associated with Al-Qaida  
27 Libération, « Un chef islamiste menace les JO 2014 de Sotchi », 03/07/2013 
28 Le Nouvel Observateur, « Russie. Ce que l'on sait des deux attaques terroristes de Volgograd », 
30/12/2013 ; Le Monde, « Attaques terroristes à Volgograd avant les Jeux olympiques de Sotchi », 30/12/2013 
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dehors de la Tchétchénie29. Dans cette République, la répression exercée par les 
Kadyrovtsy et le déploiement de plus en plus fréquent des opérations de ratissage 
(zachistkas) ont particulièrement affaibli l’insurrection30.  

En 2014, dans un entretien avec le Service d’immigration danois, l’organisation russe de 
défense des droits de l’homme Memorial note qu’en Tchétchénie la situation sécuritaire 
s’est améliorée31. Cette embellie est confirmée par le chef de la direction régionale du 
ministère de l'Intérieur russe, Sergei Chenchik32, ainsi que par le Central Asia-Caucasus 
Institute (CACI)33. Depuis 2009, la rébellion islamiste s’est de fait déplacée au 
Daghestan, devenu l’épicentre du conflit au Caucase du Nord34. 

Pour le site d’informations Caucasian Knot, comme pour l’ONG Memorial, la diminution du 
nombre des attaques en République de Tchétchénie s’explique par la baisse du nombre 
des insurgés35. L’annonce officielle de la mort de Dokou Oumarov, lors d’une opération 
des forces russes le 18 mars 201436, et l’élection d’un non tchétchène en la personne 
d’Aliashab Alibulatovich Kebekov, alias Ali Abu Muhammad37, un avar du Daguestan38, à 
la tête de l’Emirat du Caucase, voient par ailleurs l’apparition de tensions entre les émirs 
des différentes vilayats de l’organisation39. Des dissensions apparaissent notamment 
avec Aslanbek Vadalov40, le chef de guerre tchétchène du front de l’est, initialement 
choisi par Dokou Oumarov pour lui succéder41.  

À partir du milieu de l’année 2014, des dissensions internes voient également le jour 
après la défection de plusieurs commandants djihadistes de l’Emirat du Caucase, basés 
au Daghestan qui prêtent serment d’allégeance (bayat) au chef de l'Etat islamique 
(Daesh), Abu-Bakr al-Baghdadi42. Parmi ces insurgés se trouvent plusieurs personnalités 
de haut rang, parmi lesquelles l'ancien émir du Vilayat du Daghestan, Rustam Asilderov, 
alias Abu Muhammad al-Kadarskii (en charge du secteur de Kadar dans le centre du 

29 Danish Immigration Service, Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the 
Russian Federation, Report from the Danish Immigration Service’s fact finding mission to Moscow, Grozny and 
Volgograd, the Russian Federation; From 23 April to 13 May 2014 and Paris, France 3 June 2014, 01/2015 
30 DIDR, Fiche thématique, Tchétchénie : le régime de Ramzan KADYROV, OFPRA, 23/03/2015 ; Souleimanov 
Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-Caucasus Institute 
(CACI), 15/04/2015  
31 Danish Immigration Service , Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the 
Russian Federation, Report from the Danish Immigration Service’s fact finding mission to Moscow, Grozny and 
Volgograd, the Russian Federation; From 23 April to 13 May 2014 and Paris, France 3 June 2014, 01/2015 
32 Vatchagaev Mairbek, North Caucasus Militants Split Between Caucasus Emirate and Islamic State, as Radical 
Islam Gains Influence in Region, Eurasia Daily Monitor, Volume 12, Issue 19, The Jamestown Foundation, 
30/01/2015 
33 Souleimanov Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-
Caucasus Institute (CACI), 15/04/2015 
34 DIDR, Fiche thématique, Daghestan, les groupes armés clandestins de 1999 à 2015, OFPRA, 01/04/2015 ; 
Souleimanov Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-
Caucasus Institute (CACI), 15/04/2015 
35 Caucasian Knot, « In Northern Caucasus, conflict declines mainly due to movement of combatants to Middle 
East », 04/02/2015 ; Danish Immigration Service , Security and human rights in Chechnya and the situation of 
Chechens in the Russian Federation, Report from the Danish Immigration Service’s fact finding mission to 
Moscow, Grozny and Volgograd, the Russian Federation; From 23 April to 13 May 2014 and Paris, France 3 June 
2014, 01/2015 
36 Le Monde, « Tchétchénie : la mort de Dokou Oumarov confirmée par les islamistes », 18/03/2014 
37 Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC), Ali Abu-Muhammad aka Aliashab Alibulatovich Kebekov 
(Caucasus Emirate / CE) -- Individual profile 
38 Vatchagaev Mairbek, North Caucasus Militants Announce New Leader to Replace Umarov, Eurasia Daily 
Monitor, Volume 11, Issue: 54, The Jamestown Foundation, 21/03/2014 
39 Le Monde, « Tchétchénie : la mort de Dokou Oumarov confirmée par les islamistes », 18/03/2014 
40 Vatchagaev Mairbek, North Caucasus Militants Announce New Leader to Replace Umarov, Eurasia Daily 
Monitor, Volume 11, Issue: 54, The Jamestown Foundation, 21/03/2014 
41 Kavkaz Center, “Emir Dokku Abu Usman named Emir Aslambek as his successor”, 24/07/2010 
42 Souleimanov Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-
Caucasus Institute (CACI), 15/04/2015 ; Gordon Hahn, « Changes in the Caucasus Emirate’s Leadership and 
Structure After the Defections to the Islamic State”, 20/04/2015 

  DIDR – OFPRA 
  22/06/2015 

6 

                                     



Fédération de Russie : L’Emirat du Caucase 

Daghestan), l'émir du secteur de Shamilkala, Arsanali Kambulatov (en charge des villes 
de Karabudakhkent et Gubden (dans le Centre-Est Daghestan), l'émir de la Jamaat Aukh, 
Suleyman Zaynalabidov (en charge du Centre-Ouest du Daghestan), et quelques autres 
émirs du Sud et du Centre du Daghestan43. 

En janvier 2015, Aliashab Kebekov condamne officiellement ces ralliements qui 
affaiblissent localement l'insurrection et divisent ses rangs. Il est rejoint dans sa critique 
par le nouvel émir de la Vilayat du Daghestan, Kamil Saidov. Plusieurs émirs et 
responsables, parmi lesquels les émirs de la région des montagnes, (au centre-ouest du 
Daguestan), ceux des Jamaats de Khassaviourt et Bouïnaksk, ainsi que le juge en chef de 
la charia ou qadi de la Jamaat Aukh, Abu Usman al-Gimravii, lui restent par ailleurs 
fidèles44. Mais le changement tactique prôné par Aliashab Kebekov, qui appelle les 
combattants de l’Emirat du Caucase à s’attaquer exclusivement aux forces de l’ordre et à 
proscrire les attentats suicide, trouve un écho relativement défavorable auprès des 
militants45. Pour le chercheur Mikhail Roschin, spécialiste du Caucase, comme pour 
Alexander Cherkasov, président de l’ONG mémorial, ce tournant idéologique et la 
fragmentation du mouvement signent progressivement le déclin de l’organisation46. 

Au cours de 2014, au Caucase du Nord les attaques se poursuivent et continuent de faire 
un certain nombre de victimes47. En octobre 2014, dans la capitale tchétchène, cinq 
policiers sont tués en tentant d’intercepter un jeune kamikaze48. Mais exception faite 
d’un assaut revendiqué par l'Emirat du Caucase, à Grozny, le 4 décembre 201449, qui se 
solde par la mort d’une dizaine d’assaillants et de 14 membres des forces de sécurité50, 
contrairement aux années précédentes, l'insurrection du Caucase du Nord se montre 
incapable d'infliger des coups sévères à l'ennemi51. En 2014, le ministère de l'Intérieur 
russe fait état de 259 rebelles tués, dont 36 dirigeants, mais aussi de l’arrestation de 421 
militants et leurs complices, ainsi que de la reddition de 24 membres de groupes armés 
illégaux52.  

La mort de l’émir du Caucase, Aliaskhab Kebekov, le 19 avril 2015, lors d'une opération 
des forces spéciales à la périphérie de Bouïnaksk au Daghestan, porte un autre coup dur 
au mouvement armé53. Fin mai 2015, ce dernier est remplacé à la tête de l’Emirat par un 

43 Souleimanov Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-
Caucasus Institute (CACI), 15/04/2015 ; Centre For Eastern Studies (OSW), The Islamic State in the Caucasus 
– who benefits, 14/01/2015 ; Gordon Hahn, “The Islamic State – Al Qa`ida Tussle over the Caucasus Emirate 
Continues”, 10/03/2015 
44 Souleimanov Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-
Caucasus Institute (CACI), 15/04/2015 
45 Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate)”, 29/12/2014 ; Caucasian Knot, « In Northern 
Caucasus, conflict declines mainly due to movement of combatants to Middle East », 04/02/2015 ; Centre For 
Eastern Studies (OSW), The Islamic State in the Caucasus – who benefits, 14/01/2015 ; Gordon Hahn, “The 
Islamic State – Al Qa`ida Tussle over the Caucasus Emirate Continues”, 10/03/2015 
46 Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate)”, 29/12/2014 
47 Caucasian Knot, “Chechnya, the only NCFD region with growth of number of victims in 2014”, 31/01/2015 
48 Danish Immigration Service, Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the 
Russian Federation, Report from the Danish Immigration Service’s fact finding mission, 01/2015 
49 Euronews, « Regain de violences en Tchétchénie », 04/12/2014 ; Radio France internationale, 
« Tchétchénie : l'Emirat du Caucase revendique un assaut à Grozny », 04/12/2014 
50 Courrier International, « Russie. Plusieurs morts après un attentat dans le centre de Grozny », 04/12/2014 ; 
The Guardian, “Gun battles erupt in Chechnya's capital after militants launch attack”, 04/12/2014 ; Radio Free 
Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Chechen Leader Announces New Terrorism Punishments”, 05/12/2014 ; 
Hürriyet Daily News, “Chechen warlord Umarov’s brother in Turkey accused of being behind Grozny attack”, 
07/12/2014 
51 Centre For Eastern Studies (OSW), The Islamic State in the Caucasus – who benefits, 14/01/2015 
52 Vatchagaev Mairbek, North Caucasus Militants Split Between Caucasus Emirate and Islamic State, as Radical 
Islam Gains Influence in Region, Eurasia Daily Monitor, Volume 12, Issue 19, The Jamestown Foundation, 
30/01/2015 
53 Radio Free Europe radio Liberty (REFRL), “Caucasus Emirate Leader Killed In Daghestan”, 20/04/2015 ; Le 
Figaro, « Russie: un chef islamiste tué », 20/04/2015 ; ROGGIO Bill & JOSCELYN Thomas, « Russian troops kill 
leader of Islamic Caucasus Emirate », The Long War Journal, 19/04/2015 ; Centre français de recherches sur le 
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autre Daghestanais d’origine avar, Magomed Suleymanov, alias Abu Usman Gimrinsky54, 
alias Abu Usman al-Gimravii55, ancien qadi (autorité religieuse) de la Vilayat du 
Daghestan et commandant militaire (émir) du « secteur des montagnes »56. Mais la 
nomination d’un non tchétchène à la tête de l’Emirat fait dire au président tchétchène 
Ramzan Kadyrov qu’en République de Tchétchénie les militants islamistes sont désormais 
largement marginalisés57. De fait, si pour Alain Rodier du Centre Français de recherches 
sur le Renseignement, de nombreux activistes qui se trouvent « dans la nature » peuvent 
déclencher des attentats sur toute la profondeur du territoire russe et en particulier à 
Moscou58, selon le Central Asia-Caucasus Institute (CACI), au regard de l'immense 
supériorité des autorités russes au Caucase du Nord, il est peu probable que dans cette 
région l'insurrection soit à même de relancer un conflit à grand échelle59. Cette analyse 
est partagée par le Centre for Eastern Studies (OSW)60.  

En septembre 2014, l’Etat Islamique (Daesh) s’est déclaré prêt à relancer la guerre en 
Tchétchénie61. Mais pour Alexey Malashenko, directeur du programme « religion, société 
et sécurité » au Centre Carnegie, les ambitions de l’organisation dépassent à ce jour ses 
capacités62. Si en juin 2015 des affiches et messages sont apparus dans la capitale 
tchétchène Grozny et sur internet, appelant à l’intervention d’Abu Bakr al-Baghdadi en 
Tchétchénie63, le mouvement des combattants semble de fait désormais plutôt s’inscrire 
en sens inverse, l'État islamique (Daesh) parvenant toujours à attirer au Moyen-Orient 
un certain nombre de Caucasiens.  

Pour le Central Asia-Caucasus Institute (CACI), les combattants caucasiens préfèrent 
aujourd’hui "écrire l'histoire" plutôt que de se cacher dans les montagnes64. Selon cet 
institut de recherches, environ un millier de natifs de la région auraient ainsi rallié les 
rangs des combattants islamistes. Mais le nombre de combattants originaires du Caucase 
au Moyen-Orient varie selon sources, qui citent entre 200 et 2 000 individus65. Pour 
l’historien et chercheur tchétchène Mairbek Vatchagaev, deux cents Daghestanais et 
1 500 tchétchènes auraient rejoint les rangs de l’Etat islamique (Daesh). Mais au sein de 
ces derniers seuls quelque 150 viendraient directement de Tchétchénie66, tandis que les 
autres arriveraient du Moyen-Orient ou d’Europe, comme de France ou de Norvège où la 
communauté tchétchène compte respectivement approximativement 35 000 et 10 000 
membres67.  

renseignement, Tchétchénie, attaque de Grozny : prélude d'opérations terroristes pour Noël ?, 14/12/2014 ; 
Gordon Hahn, “CE Amir ‘Ali Abu Mukhammad ad-Dagistani’ Killed, the CE’s ‘Kavkaz Tsentr’ Confirms, 
20/04/2015  
54 Centre For Eastern Studies (OSW), The Islamic State in the Caucasus – who benefits, 14/01/2015  
55 Gordon Hahn, “Gimravii – New Caucasus Emirate Amir?”, 27/05/2015 
56 Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “North Caucasus Insurgency Selects New Leader”, 29/05/2015 
57 Ibid. 
58 Centre Français De Recherches Sur Le Renseignement, Tchétchénie, attaque de Grozny : prélude 
d'opérations terroristes pour Noël ?, 14/12/2014 
59 Souleimanov Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-
Caucasus Institute (CACI), 15/04/2015 
60 Centre For Eastern Studies (OSW), The Islamic State in the Caucasus – who benefits, 14/01/2015 
61 Alexey Malashenko (Chair of Religion, Society and Security Program, Carnegie Moscow Center), Expanding its 
Reach: ISIS and the Caucasus, 03/03/2015  
62 Ibid. 
63 Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “IS, We're Waiting For You In Chechnya”, 16/06/2015  
64 Souleimanov Emil, Dagestan’s Insurgents Split over Loyalties to Caucasus Emirate and IS, Central Asia-
Caucasus Institute (CACI), 15/04/2015 
65 Alexey Malashenko (Chair of Religion, Society and Security Program, Carnegie Moscow Center), Expanding its 
Reach: ISIS and the Caucasus, 03/03/2015 ; Jihadology, “The Clear Banner: “The Clash Over ‘Real Jihad’ in 
Syria: ISIS vs. the Caucasus Emirate”, 04/06/2014 
66 Alexey Malashenko (Chair of Religion, Society and Security Program, Carnegie Moscow Center), Expanding its 
Reach: ISIS and the Caucasus, 03/03/2015  
67 Ibid.  
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Au Moyen-Orient, les combattants du Caucase ont en outre parfois adopté des 
positionnements stratégiques opposés, s’alliant à des organisations ennemies comme 
l’Etat islamique (Daesh) et Al Qaeda. A l’origine, la plupart ont intégré la brigade Jaish al-
Muhajireen wal-Ansar (JMA)68, commandée par Tarkhan Batirashvili, alias Omar al-
Chichani, un tchétchène (Kist) originaire de la vallée de Pankissi en Géorgie69. Mais à 
partir 2013, ce dernier, suivi d’un certain nombre de combattants, a décidé de prêter 
allégeance à Daesh et de renier l’Emirat du Caucase70, tandis que d’autres, avec à leur 
tête Rislan Machaliashvili, alias Sayfullah Shishani, ont choisi de joindre le Front Al 
Nusrah affilié à Al-Qaeda, tout en déclarant rester fidèles à leur organisation caucasienne 
d’origine71. 

Selon Alexey Malashenko du centre Carnegie, les tensions avec Daesh ont ainsi provoqué 
le retour en Tchétchénie d’un certain nombre de combattants affiliés à Al Qaeda72. 
Toutefois, ceux-ci ne devraient pas impacter la situation dont l’évolution dépendra selon 
lui de trois principaux facteurs : la réaction de la société tchétchène à l’expulsion des 
familles de militants annoncée par le président Ramzan Kadyrov, l’influence de l’Etat 
Islamique sur la Tchétchénie et sur le Nord Caucase en général, et les effets de la 
réduction du budget alloué à le Tchétchénie en raison de la crise économique73. De 
nombreux experts prévoient toutefois une année 2015 sous tension74. L’historien Mairbek 
Vatchagaev rappelle pour sa part que le temps est du côté des rebelles et non de 
Moscou75. 

 

 
  

68 Jihadology, “The Clear Banner: “The Clash Over ‘Real Jihad’ in Syria: ISIS vs. the Caucasus Emirate”, 
04/06/2014 
69 L’Express, « Omar al-Chichani, "Barberousse" à la tête de l'armée djihadiste », 04/07/2014 ; Le Nouvel 
Observeteur, "Barberousse", le stratège tchétchène de Daech, 19/10/2014 
70 Gordon Hahn, “Report: The Caucasus Emirate in the Levant and the IS-AQ Fitna, Complete Version (Parts 1 
and 2)”, 25/02/2015; Jihadology, “The Clear Banner: “The Clash Over ‘Real Jihad’ in Syria: ISIS vs. the 
Caucasus Emirate”, 04/06/2014 ; Al Monitor, Islamic State gains victory for Chechen jihadists, juillet 2014 
71 The Long War Journal, « Al Nusrah Front praises Chechen commander killed in Aleppo », 20/02/2014 ; Al 
Monitor, Islamic State gains victory for Chechen jihadists, juillet 2014 ; Gordon Hahn, “Report: The Caucasus 
Emirate in the Levant and the IS-AQ Fitna, Complete Version (Parts 1 and 2)”, 25/02/2015 ; Radio Free 
Europe/Radio Liberty (RFE/RL), 'People In Pankisi Know Who's Recruiting Their Kids To IS', 24/04/2015; 
Vatchagaev Mairbek, Statement by New Leader of Caucasus Emirate Creates Rift Among Chechen Groups 
Operating in Syria, Jamestown foundation, Eurasia Daily Monitor, Volume 11, Issue 121, 03/07/2014 
72 Alexey Malashenko (Chair of Religion, Society and Security Program, Carnegie Moscow Center), Expanding its 
Reach: ISIS and the Caucasus, 03/03/2015 
73 Caucasian Knot, « In Northern Caucasus, conflict declines mainly due to movement of combatants to Middle 
East », 04/02/2015 
74 Ibid. 
75 VATCHAGAEV Mairbek, “The Epicenter of the Insurgency—A Net Assessment of the Situation in the Northeast 
Caucasus Since the Start of 2014”, The Jamestown Foundation, 15/10/2014 
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