
347

Cr
im

es
 d

e 
gu

er
re

 e
t 

po
lit

iq
ue

s 
de

 t
er

re
ur

 e
n 

Tc
hé

tc
hé

ni
e 

- 
19

94
-2

00
4

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 1990-2004
Cette chronologie a pour objectif essentiel de donner des repères au lecteur, en resituant les 
actions et prises de parole de MSF dans l’actualité régionale et internationale de l’époque. Élaborée 
pour ce document spécifique, elle ne prétend pas être une référence universitaire.
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Le président Boris Eltsine 
propose aux petits Etats de 
la Fédération de Russie de 
« prendre autant d’indépendance 
qu’ils peuvent en avaler. »

1er novembre 
Djokhar Doudaev, président de 
la République de Tchétchénie-
Ingouchie, proclame unilatéra-
lement l’indépendance.

8 novembre 
Envoi puis retrait, à la demande 
du Parlement, de troupes russes 
en Tchétchénie.

Décembre
L’Ingouchie se sépare officiel-
lement de la Tchétchénie.

Janvier à mars 
Doudaev refuse de signer 
l’adhésion à la Fédération de 
Russie et fait adopter une 
constitution.
Moscou instaure un blocus 
économique sur la Tchétchénie.

Juin
Doudaev dissout le parlement 
tchétchène et s’attribue les 
pleins pouvoirs.

Janvier 
Doudaiev rebaptise la Tchét-
chénie « république tchétchène 
d’Ichkérie. »

Juillet-août 
MSF F : mission exploratoire 
Tchétchénie-Ingouchie-Ossétie 

- Soutien à l’hôpital de Nazran 
et aux réfugiés.

MSF F :
-  Ossétie du Sud : soutien à 

l’hôpital de Tskinvali.
-  Prigorodny (Ossétie du 

Nord) : assistance aux réfu-
giés ingouches.
MSF B travaille en Arménie et 
en Azerbaïdjan depuis plusieurs 
années. 

Juillet-août 
MSF F : Intervention choléra à 
l’est de la Tchétchénie, à partir 
de Nazran.

1990

1991

1992

1993

1994
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Février
Rapport de Human Rights 
Watch Helsinki : « Russie, trois 
mois de guerre en Tchétchénie »

Fin mars
OSCE : « la situation s’améliore 
en Tchétchénie. »

Septembre
Après une tentative de renver-
sement du régime attribuée 
aux services de sécurité fédé-
raux, Doudaev déclare l’état 
d’urgence.

11 décembre
25 000 soldats russes entrent 
en Tchétchénie.

20 décembre
Grozny sous les bombes – fuite 
de la population. 

Mi-février
Prise de Grozny par les troupes 
fédérales. Ville détruite, mil-
liers de blessés.

Mars
Les forces russes bombardent 
intensivement les villes du Sud 
de la Tchétchénie.

Décembre
MSF B et MSF F commencent à 
travailler en Tchétchénie. 

Février 
MSF B : chirurgie et médica-
ments à Vedeno et Marketi.
MSF F : soins et soutien hôpi-
taux et dispensaires du Sud de 
la Tchétchénie et à Grozny + 
réfugiés en Ingouchie.

Mars 
MSF B : Hôpital 9 et 10 à 
Grozny.

20 décembre 
CP MSF B : « MSF entame une 
opération de secours en faveur 
des victimes tchétchènes »

9 février 
CP MSF B : « Le conflit en 
Tchétchénie s’éternise : MSF 
envoie 42 tonnes de matériel 
supplémentaire »

21 février 
CP MSF B « Evacuation d’orphe-
lins de Grozny »

13 mars 
CP MSF F « Tchétchénie : une 
aide vitale interdite »

22 mars 
CP MSF B : « Alors que l’attention 
des médias internationaux pour 
le conflit tchétchène diminue, 
80 000 personnes errent parmi 
les décombres de la ville de 
Grozny »

27 mars 
CP MSFB : « Bombardements 
massifs sur plusieurs villes du 
pays – MSF envoie du matériel 
supplémentaire par full charter ».

30 mars
Conférence de presse à Bruxelles 
+ CP MSF F /B : « Tchétchénie : 
les civils cibles des combats » 
+ rapport « Tchétchénie, la 
poursuite de l’aide humanitaire 
conditionnée à l’acheminement 
des secours ».

1994

1995
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Mai
Intensification des bombarde-
ments sur le Sud de la Tchét-
chénie.

Fin juin 
Prise d’otages à Boudiennovsk 
par des rebelles tchétchènes : 
100 morts 

Avril 
MSF B : watsan Grozny et 
Khassaviourt.

Mai 
MSF B à Marketi, MSF F à Chatoï : 
chirurgie sous les bombes dans 
les caves. 

2 juin
MSF F forcée à évacuer Chatoï 
après ultimatum et attaque 
russe.
MSF interdit d’accès au Sud de 
la Tchétchénie.
Koulikov, commandant des 
forces russes, refuse de rencon-
trer le président de MSF F à cause 
des CP. 

9 juin 
CA MSF F : que faire en 
Tchétchénie ?

Fin juin
MSF B : soins aux blessés de la 
prise d’otage de Boudiennovsk.

24 juin 
Coups de semonce d’un char 
russe sur une voiture MSF B 
près de Vedeno.

24 mai 
CP MSF B :« MSF demande à 
l’armée russe d’épargner les ins-
tallations médicales »

27 mai 
CP MSF F : « MSF demande un 
cessez-le-feu pour évacuer des 
populations civiles »

30 mai 
CP MSF B :« MSF demande à 
l’armée russe de protéger les 
installations médicales – Marketi 
sous les bombes »
CP MSF F : « Les civils toujours 
sous les bombes russes à Chatoï »

2 juin
CP MSF B/F : « Déclaré persona 
non grata dans la région de 
Chatoï et de Marketi par les 
autorités militaires russes, MSF 
est forcé d’évacuer le Sud de la 
Tchétchénie. »

16 juin 
Rapport MSF F : « Le droit huma-
nitaire bafoué en Tchétchénie, 
l’exemple de Chatoï »

20 juin 
CP MSF B : « MSF a pu soigner 
des otages ». Lettre du pré-
sident MSF F au président de 
l’APCE.

25 juin
CP MSF B : « Une équipe MSF 
attaquée par l’armée russe ».

1995
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30 juillet 
Accord de cessez-le-feu entre 
forces russes et indépendan-
tistes tchétchènes. Des réfu-
giés rentrent à Grozny.

Novembre
Election de Doku Zavgoyev 
à la tête de la République 
de Tchétchénie par le Soviet 
Suprême Tchétchène. 

10 janvier
Prise de 2 000 otages à Kizlyar 
(Daguestan) par des rebelles 
tchétchènes. Repli sur Pervo-
maïskaïa. 

Août-septembre 
Quatre cambriolages à main 
armée contre le bureau et la 
maison MSF F à Grozny.

Octobre 
MSF F : repli de Tchétchénie 
sur Nazran (Ingouchie).
MSF B : harcèlement contre les 
équipes aux postes de contrôle. 

15 novembre 
MSF B : équipe prise dans une 
embuscade russo-tchétchène à 
Grozny. 

25 décembre 
MSF B : cambriolages à main 
armée contre la maison à Grozny

Janvier-mars 
MSF B : distribution de nourri-
ture à Grozny.

10 janvier
MSF B : l’équipe du Daguestan 
prend en charge des otages 
blessés de Pervomaïskaïa.

11 janvier
MSF B : un expatrié pris en otage 
quelques heures à Vedeno

Juin
Conférence de presse MSF en 
réponse aux accusations de 
transport d’armes par les auto-
rités.

17 janvier
MSF B : 

-  Lettre à Boris Eltsine : demande 
de cessez-le-feu pour évacua-
tion des otages de Pervomaïs-
kaïa - CP : « MSF demande l’accès 
aux otages retenus dans le village 
de Pervomaïskaïa »

1995

1996
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21 janvier
le Conseil de l’Europe vote 
l’adhésion de la Russie sans 
exigence sur les droits de 
l’homme.

Mars
Les indépendantistes tchét-
chènes reprennent Grozny 
pendant 3 jours.

14 mars 
Ultimatum du commande-
ment russe à la population de 
Samachki - Bombardement de 
Sernovodsk.

31 mars 
-  Prise de Sernovodsk par les 

forces russes.
-  Eltsine annonce un plan de 

paix, promis depuis mi-mars.
-  Les bombardements conti-

nuent.

30 janvier 
MSF F : cambriolage à main 
armée contre la mission à 
Karaboulak.

Février
MSF B : ouverture d’une mis-
sion chirurgicale à Vedeno - 
fermeture à Nova-Yurt et 
Kourchaloï, faute d’accès.

27 février 
MSF B : tentative de cambrio-
lage à main armée contre la 
maison à Vedeno.

Mars 
- MSF B à Grozny.
-  Assistant log MSF B blessé par 

l’armée russe.

Mi mars
MSF B et MSF F : équipes blo-
quées devant Sernovodsk.

Fin mars
MSF B sous les bombes à 
Vedeno et Marketi. 
MSF B/F : lancement de la col-
lecte de récits pour une prise 
de parole publique lors de la 
visite de Bill Clinton à Moscou 
en avril.

6 mars
CP MSF B : « Offensive tchét-
chène sur Grozny »

5 avril
CP MSF B/MSF F :
« Samachki rasé par l’armée russe-
Vedeno menacé à son tour »

1996
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18 avril 
-  Lettre du MAE russe à une 

ambassade, se dégageant de 
toute responsabilité vis-à-vis 
des ressortissants de cet Etat 
sur son territoire.

21 avril 
Djokar Doudaiev est abattu 
par les forces russes. Zelimkan 
Yandarbiyev le remplace à la 
présidence de l’Ichkérie indé-
pendante.

10 juin 
Accord de cessez-le-feu entre 
forces russes et indépendan-
tistes.

Début juillet
-  Boris Eltsine réélu à la pré-

sidence de la Fédération de 
Russie.

-  Rupture du cessez- le-feu par 
attaque des forces fédérales 
sur villages sous contrôle 
rebelle.

6 août 
Offensive rebelle sur Grozny. 

27 avril 
MSF B :

-  Enlèvement de l’administra-
trice, du chauffeur (relâché 
aussitôt) et de l’interprète. 

-  Retrait temporaire des expa-
triés de Tchétchénie.

10 mai 
MSF B : libération de l’admi-
nistratrice et de l’interprète. 
Polémique interne sur le lien 
éventuel entre la prise de 
parole publique du 18 avril et 
l’enlèvement. 

Juillet 
MSF F :

-  Mission exploratoire à Chatoï, 
Tchétchénie

-  Allers-retours Ingouchie-
Tchétchénie pour livraison de 
médicaments.

27 juillet
Deux volontaires d’ACF sont 
enlevés à Grozny. Ils seront 
libérés courant août et récupé-
rés par MSF F.

18 avril 
MSF B/F :

-  Conférence de presse à Moscou 
et à Bruxelles 

-  CP + rapport : « Tchétchénie : 
loin de la paix » 

-  Lettre à Clinton et aux chefs 
d’Etats du sommet sur le 
désarmement à Moscou.

1996
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19 août 
Ultimatum russe de 48 heures 
aux civils pour quitter Grozny 
et menace de bombardements 

- fuite massive de civils. 

22 août
Accord de cessez-le-feu et 
début du retrait des troupes 
russes de Grozny.

31 août
Accords de paix russo-tchét-
chènes de Khassaviourt - début 
du retrait des troupes russes 
de Tchétchénie

Nuit du 16 au 17 décembre
Assassinat de 6 employés du 
CICR dans l’hôpital de Novye 
Atagi.

Septembre
MSF B : reprise des activités à 
Grozny : maternité + 5 polycli-
niques + distribution d’eau et 
MSF F : à Chatoï (soutien hôpi-
tal)

N u i t  d u  2 5  a u  2 6 
septembre
MSF B : enlèvement violent de 
3 volontaires à Grozny pendant 
quelques heures ; remise de 
l’argent du coffre.

Novembre 
MSF B : cambriolage de la mai-
son à Grozny.

20 novembre 
-  MSF F : incident à un poste 

de contrôle – confusion avec 
le CICR

-  Kidnapping d’un volontaire du 
CICR pendant quelques heures.

14 décembre
MSF B et HCR : véhicules pris 
dans un combat et détenus 
quelques heures. 

Novembre
MSF publie le livre « Popula-
tions en danger » : un chapitre 
dénonce la conduite de la 
guerre par les forces russes en 
Tchétchénie.

1996
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5 janvier 
Retrait officiel des dernières 
troupes russes de Tchétchénie.

27 janvier 
Aslan Maskhadov élu pré-
sident de la république de 
Tchétchénie. Il refuse de sié-
ger au conseil fédéral

12 mai 
Signature d’un accord de paix 
formel russo-tchétchène : 

-  engagement à ne plus utiliser 
la violence 

-  la Douma refuse la ratification 
de l’accord

Eté 
Augmentation des enlève-
ments d’étrangers dans le 
Caucase.

Fin décembre
-  MSF B : repli des expatriés sur 

le Daguestan.
-  plus aucune équipe d’expa-

triés MSF en Tchétchénie.

Fin février
MSF F :

-  Réouverture mission à Chatoï

Avril 
MSF F : retour officiel en 
Ingouchie

Nuit du 1er au 2 Juillet 
MSF F :

-  Enlèvement à Nazran de 
Christophe André, l’adminis-
trateur en Ingouchie. 

-  Retrait des expatriés des  
programmes MSF F dans le 
Caucase du Nord.

21 juillet
Preuve de vie de Christophe 
André

5 août 
Enlèvement de 4 membres 
d’Equilibre au Daguestan.

29 août 
MSF F : débat au CA sur la perti-
nence de communiquer avec les 
ravisseurs par voie de presse.

1996

1997



Prises de parole publiques

356

International Fédération de Russie 
Caucase du nord

MSF dans  
le Caucase du nord

MSF dans l’espace 
public : prises  

de parole, diplomatie, 
médias

8 septembre 
Hubert Védrine, ministre des 
Affaires étrangères français, 
en visite à Moscou, évoque le 
cas des otages

25 au 27 septembre
Jacques Chirac, Président de 
la République française en 
visite à Moscou, évoque le cas 
des otages.

Janvier
Aslan Maskhadov nomme Chamil 
Bassaiev Premier ministre.

Juin 
Aslan Maskhadov impose l’état 
d’urgence. 

Juillet
Aslan Maskhadov échappe à 
une tentative d’assassinat. 

Octobre 
-  Baisse de l’autorité d’Aslan 

Maskhadov. 
-  Montée de l’influence de Chamil 

Bassaiev et de Khattab
-  4 Britanniques enlevés et 

retrouvés décapités.

12 décembre 
Libération violente de Vincent 
Cochetel (HCR) par les services 
russes.

26 septembre
MSF F : débat sur la pertinence 
de médiatiser l’enlèvement. 

21 octobre 
Evasion de Christophe André.
Retrait des expatriés de MSF B 
du Daguestan.

Novembre 
MSF F : fermeture du pro-
gramme de Chatoï.

29 janvier
Enlèvement de Vincent Cochetel 
(HCR) en Ossétie du Nord.

24 septembre 
MSF F : Interview de François 
Jean (Fondation) à Moscou : 
appel au Président de la 
République Jacques Chirac. 

23 octobre au 1er novembre
Récit de l’évasion de Christophe 
André dans la presse française.

1997
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Janvier
Aslan Maskhadov annonce 
l’instauration de la charia dans 
les 3 ans.

Mai 
Enlèvement de l’envoyé spécial 
de Moscou en Tchétchénie.

Juin 
Fermeture de postes-frontière 
après clashes dans le Caucase 
du Nord.

7 août 
-  Les forces de Chamil Bassaiev 

et Khattab, sans l’accord d’As-
lan Maskhadov, attaquent le 
Daguestan pour en « chasser 
les Russes. » 

-  Vladimir Poutine, le premier 
ministre russe, annonce pou-
voir mater la rébellion en 
quelques semaines. 

15 août
Aslan Maskhadov déclare l’état 
d’urgence en Tchétchénie

Fin août-début septembre 
-  300 morts dans des attentats 

à Moscou et au Daguestan, 
attribués aux Tchétchènes par 
la Russie et au FSB par les 
Tchétchènes. 

-  Redéploiement des troupes 
fédérales en Tchétchénie.

-  Nouvelles incursions des 
rebelles tchétchènes au 
Daguestan.

6 septembre 
Les forces russes bombardent 
intensivement la frontière entre 
le Daguestan et la Tchétchénie.

11 septembre
Aslan Maskhadov décrète 
la mobilisation générale en 
Tchétchénie.

Juillet 
MSF F : fermeture du programme 
en Ossétie du Sud, en raison des 
menaces d’enlèvement.

1999
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Début octobre
Le département d’Etat des 
Etats-Unis appelle le Kremlin 
à la retenue. 
Moscou compare sa campagne 
en Tchétchénie à celle de 
l’OTAN au Kosovo.

23 septembre 
Les forces russes commencent à 
bombarder la Tchétchénie. Fuite 
des réfugiés en Ingouchie, Ossé-
tie du Nord et Daguestan.

Nuit du 3 au 4 octobre
Les forces russes occupent le 
nord de la Tchétchénie.
Le gouvernement légalement 
élu de Maskhadov n’est plus 
reconnu par les autorités russes.

24 octobre
Fermeture de la frontière entre 
l’Ingouchie et la Tchétchénie, 
blocus total et bombardements 
intensifs.

4 novembre
-  Réouverture de la frontière 

Ingouchie- Tchétchénie.
-  Visite du HCR en Ingouchie et 

au Daguestan
-  encerclement et bombarde-

ment de Grozny

30 septembre
Comité de projet MSF B : « la 
marge de manœuvre pour l’hu-
manitaire dans le Caucase est 
insuffisante ». 

Courant octobre
MSF H : 

-  Equipe « scanning » à Nazran
-  discussions/réflexions internes 
sur le risques et le mode d’inter-
vention en Tchétchénie.

29 octobre
CA MSF F : « reconsidérer la 
question de notre présence là-
bas si le conflit se prolonge […] 
nous avons repris des contacts 
notamment avec la Géorgie ». 

Début novembre
MSF F : discussions internes sur 
une prise de parole publique 
demandant des garanties d’as-
sistance et de protection des 
populations 

10 octobre 
Le Prix Nobel de la Paix est 
décerné à MSF.

Octobre-novembre 
MSF à la presse internationale : 
l’absence dans le Caucase est 
due aux risques en matière de 
sécurité.

1999
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Novembre
La délégation de l’OSCE en 
Tchétchénie est éconduite par 
les autorités russes.

12 novembre
-  Knut Vollebaek, président de 

l’OSCE « Je ne vois pas de 
rôle politique pour l’OSCE à ce 
stade ». 

-  Kofi Annan, Secrétaire géné-
ral de l’ONU, sans soutien du 
Conseil de sécurité, déclare 
suivre les évènements de 
Tchétchénie « avec inquié-
tude. » 

17 au 20 novembre
Sommet OSCE à Istanbul.

5 novembre
Igor Sergueiev, ministre de la 
Défense russe : « l’objectif est 
le retour de la Tchétchénie dans 
la Fédération de Russie. »

Novembre 
Prise de Goudermes par les 
forces russes.
3 000 réfugiés tchétchènes en 
Géorgie.

4 décembre
Attaque aéroportée d’enver-
gure des forces russes sur 
Grozny et blocus.

Novembre
MSF F :

-  3 convois d’aide en Tchétchénie 
à partir de la Géorgie

-  consultations et références 
chirurgicales dans la vallée de 
la Pankissi (frontière Géorgie/
Tchétchénie).

19 novembre
MSF F : discussion au CA sur 
l’éventualité d’une prise de 
parole publique lors de la 
remise du Prix Nobel

Décembre
MSF B : décision d’une mission 
« gérée à distance » de Moscou 
en Ingouchie.
MSF H : 

- recrutement d’un coordinateur/ 
consultant connaissant bien le 
contexte et les réseaux + ouver-
ture d’un bureau à Nazran et 
recrutement d’une équipe locale. 

8 novembre 
Le Monde (France) : « 200 000 
civils dans les montagnes du 
Sud de la Tchétchénie cherchent 
refuge contre les bombarde-
ments des villages. » citations 
MSFF 

16 novembre 
MSF : « Lettre ouverte aux pays 
membres de l’OSCE » (sommet 
d’Istanbul) - questionnée par 
MSF B.
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5 décembre
Hubert Védrine, MAE France : 
« L’Occident maintiendra sa pres-
sion pour que la Russie mette fin 
à son opération militaire. » 

7 décembre
Bill Clinton, président des Etats-
Unis, condamne la stratégie de 
destruction de Grozny.

8 décembre
Les ministres européens et 
canadien déclarent l’ultima-
tum sur Grozny inacceptable 
et menacent la Russie de sanc-
tions.

9 décembre
Boris Eltsine rappelle aux 
Etats-Unis que la Russie est 
une puissance nucléaire. 

5 décembre
-  Ultimatum russe à la popula-

tion de Grozny : après le 11 
décembre toute personne dans 
la ville sera considérée comme 
terroriste et anéantie. 

-  200 000 civils ont déjà fui la 
Tchétchénie.

10 décembre 
Moscou repousse la date de 
l’ultimatum et évoque un dia-
logue avec Maskhadov

13 décembre 
Fermeture de la frontière 
Tchétchénie/Géorgie.

10 décembre 
MSF reçoit le prix Nobel de la 
Paix à Oslo :
ouverture du discours sur la 
demande de cessez le feu 
à Grozny ; port de T-shirts 
« Grozny »;
manifestation devant l’ambas-
sade de Russie à Oslo.
CP MSF : « La Russie doit cesser 
les attaques non discriminées 
contre les civils en Tchétchénie 

– le peuple tchétchène doit avoir 
accès à l’aide humanitaire ».
MSF F lance une pétition 
demandant l’arrêt immédiat 
des massacres en Tchétchénie. 

14 décembre 
Le Monde (France) : « Les réfu-
giés sont anéantis ». Citation, 
MSF F
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20 décembre
-  Lettre ouverte de Human 

Rights Watch au Secrétaire 
général de l’ONU demandant 
une commission indépendante 
d’enquête sur les violations du 
droit de la guerre des forces 
russes en Tchétchénie. 

-  Le représentant de l’ONU aux 
personnes déplacées rappelle 
à la Russie son devoir d’assis-
tance et de protection aux 
personnes déplacées par les 
combats. 

22 décembre
Lettre de Bill Clinton à MSF : 
tous les efforts sont faits 
pour une solution politique en 
Tchétchénie.

Fin décembre
Pression du ministre fédéral 
russe des urgences pour for-
cer les réfugiés tchétchènes à 
rentrer en zone sous contrôle 
russe. 2 000 réfugiés rapatriés 
de force à Sernovodsk.

Fin décembre
MSF H : début distribution de 
médicaments dans les hôpi-
taux d’Ingouchie accueillant 
des déplacés tchétchènes. 

17 décembre 
CP MSF F « MSF demande la 
réouverture immédiate de la 
frontière géorgienne pour les 
civils tchétchènes privés de 
toute possibilité de fuite ».
Lettre du président MSF F au 
président de Géorgie, deman-
dant la réouverture de la fron-
tière.

23 décembre 
CP MSF F : « MSF demande une 
nouvelle fois la réouverture de la 
frontière géorgienne ».
Rapport MSF F : « La traque des 
civils »
MSF H / Amnesty Internatio-
nal : manifestation devant 
l’ambassade de Russie à La 
Haye.
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Début janvier
L’administration et le président 
des Etats-Unis affirment que 
l’avenir de Vladimir Poutine est 
lié au règlement du conflit en 
Tchétchénie. 

13 janvier
Vladimir Poutine officialise sa 
candidature à l’élection prési-
dentielle.

24 janvier 
-  Georges Robertson, secrétaire 

général : « L’OTAN comprend, 
mais n’accepte pas l’action 
russe en Tchétchénie. » 

-  L’Union Européenne « main-
tient sa condamnation, mais 
souhaite préserver le dialogue 
avec la Russie. » 

Janvier
Renforcement des tirs d’artil-
lerie et des bombardements 
aériens russes sur Grozny. 

16 janvier
Enlèvement en Tchétchénie 
d’Andréi Babitski, correspon-
dant de Radio Free Europe en 
Russie.

Janvier 
MSF CH : mission explora-
toire au Daguestan à partir de 
l’Azerbaïdjan. 

Janvier 
Publication dans la revue fran-
çaise Esprit du dernier article 
de François Jean (Fondation 
MSF F) sur la Tchétchénie.

12 janvier 
The New York Times (Etats-
Unis) : 
Lettre ouverte de MSF au 
Président Clinton et à la secré-
taire d’Etat Albright : « Le droit 
humanitaire doit être respecté 
dans le conflit tchétchène. »

13 janvier 
-  BBC : « MSF accuse les Russes 

de crimes de guerre en 
Tchétchénie. »

-  MSF F remet les 18 000 signa-
tures de la pétition 
Tchétchénie au président et 
au premier ministre français.

18 janvier 
Démarches MSF auprès de res-
ponsables de l’administration 
des Etats-Unis.
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27 janvier
-  L’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe sur la 
Tchétchénie refuse de sanc-
tionner la délégation russe 
mais lui demande une solution 
pacifique en Tchétchénie.

-  Igor Ivanov, ministre russe 
des affaires étrangères : « En 
Tchétchénie nous menons une 
opération anti-terroriste, pas 
une guerre. »

-  Kofi Annan, Secrétaire géné-
ral de l’ONU, appelle à un 
cessez-le-feu en Tchétchénie 

11 février
Poul Nielsen, commissaire 
européen aux affaires humani-
taires, demande aux autorités 
russes le libre accès aux popu-
lations pour les organisations 
humanitaires et la garantie de 
leur sécurité.

3 février
-  Les forces russes tiennent 

Grozny, bloquent l’accès aux 
humanitaires et harcèlent 
blessés et personnel médical. 

-  Oumar Khanbiev, ministre de 
la santé tchétchène, est déte-
nu en camp de filtration. 

-  Retour forcé de réfugiés tchét-
chènes à Sernovodsk.

4 février
Echange d’Andréi Babitski 
contre 3 soldats russes, mais 
Babitsky ne réapparaît pas.

11 février 
Aslan Maskhadov annonce le 
lancement d’une guerre de par-
tisans contre les forces russes.

8 au 19 février
MSF F : discussion sur une 
éventuelle prise de parole sur 
l’arrestation d’Oumar Khanbiev, 
ministre de la santé tchétchène.

9 février 
MSF H : programme auprès  
des déplacés en Ingouchie et 
distributions en Tchétchénie, 
à partir de l’Ingouchie.

27 janvier 
Lettre ouverte de MSF aux 
pays membres du Conseil de 
l’Europe : « Les pays membres 
du Conseil de l’Europe doivent 
reconnaître l’état de guerre en 
Tchétchénie. » 
Conférence de presse de MSF F au 
Conseil de l’Europe à Strasbourg.
La pertinence de demander la 
qualification de la guerre est 
contestée par certains MSF. 
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16 février
Mary Robinson, Haut-Commis-
saire aux droits de l’homme de 
l’ONU, demande aux autorités 
russes de donner l’accès à la 
Tchétchénie à des observateurs 
des droits de l’homme.

18 février 
Libération d’Omar Khanbiev et 
de son équipe et mise en rési-
dence surveillée à Goudermès.

23 février 
Anniversaire de la déportation 
des Tchétchènes par Staline.

24 février 
Réapparition d’Andréi Babitski 
après passage dans un camp 
de filtration. 

25 février 
Comité de projet MSF B : 

-  ouverture d’un projet avec 
personnel national « géré à 
distance » en Tchétchénie. 

-  limitation du témoignage 
pour raisons de sécurité 

-  renforcement de la communi-
cation dans la société russe. 

28 février 
Réunion desks Caucase du 
Nord MSF : divergences sur les 
approches de communication. 

22-23 février 
MSF B et MSF F signent avec 
des organisations de défense 
des droits de l’homme la péti-
tion « Crime sans châtiment en 
Tchétchénie : Poutine poursuit 
l’œuvre de Staline » et parti-
cipent à des manifestations à 
Bruxelles et à Paris. 

29 février
MSF B dans La dernière 
heure (Belgique) : « on a rare-
ment vu une telle organisation 
criminelle basée sur l’enlèvement 
des Occidentaux ».
Selon Ren TV (Russie), le 
ministre de la justice russe 
sous-entend que MSF livre des 
médicaments aux rebelles. 
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13 mars
Après la visite de sa délégation 
en Tchétchénie, l’APCE appelle 
à un cessez-le-feu et demande 
aux autorités russes : 

-  d’enquêter sur les violations 
des droits de l’homme

-   de laisser libre accès aux 
humanitaires

-  de négocier avec les représen-
tants tchétchènes élus.

Début avril
-  Vote unanime de l’APCE pour 

une suspension de la Russie 
si elle ne recherche pas immé-
diatement une solution de paix 
en Tchétchénie et ne met pas 
fin aux violations des droits 
de l’homme. Réponse de Mos-
cou : que l’APCE se mêle de ses 
affaires.

Début mars 
Arrivée du premier convoi 
d’aide du HCR à Grozny.

4 mars au 18 mars
MSF F : mission exploratoire en 
Ingouchie.

1er mars 
MSF refuse de s’expliquer sur 
Ren TV.

4 mars 
Le général Vladimir Chamanov, 
commandant des forces russes 
en Tchétchénie, à la TV russe : 
« MSF a des intérêts qui portent 
préjudice à l’Etat russe. » 
Désaccord entre sections MSF 
sur la réponse à donner. 

16 mars 
Lettre de MSF à Sergueï Lavrov, 
ambassadeur de Russie à l’ONU : 
« MSF considère les propos de 
Chamanov comme une calomnie 
et une menace. »

Courant mars 
Plaidoyer de MSF Autriche pour 
une présence de l’OSCE dans le 
Caucase du Nord. 

22 mars
Itar Tass (Russie) : « le bureau 
de MSF dans la Pankissi a été 
ouvert pour servir aux trafics des 
combattants tchétchènes »
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Début avril
Accord  ONU/Fédé ra t ion 
de Russie sur le cadre des 
opérations humanitaires en 
Ingouchie et en Tchétchénie, 
impose escortes armées. 

22 avril
Visite troïka de l’UE en 
Ingouchie : 
« Les efforts humanitaires de 
la Russie pour les civils tchét-
chènes sont insuffisants. » – 
Rouslan Aouchev, président 
de l’Ingouchie, plaide pour le 
dialogue Poutine / Maskhadov.

Juin 
Vladimir Poutine place la 
Tchétchénie sous administra-
tion directe de sa présidence 
et nomme à sa tête Akhmed 
Kadyrov, mufti, ancien soutien 
des rebelles.

Mi-avril 
MSF H : fermeture des pro-
grammes en Géorgie.
MSF F : ouverture d’un pro-
gramme d’appui à l’hôpital de 
Nazran

26 avril 
Comité de projet MSF B : 
proposition d’intervenir en 
Tchétchénie en gestion à dis-
tance (remote control). 

Début juin 
MSF H : Kenny Gluck reprend la 
coordination des programmes 
Caucase du Nord 

11 avril 
CP MSF H : « MSF demande 
la présence d’observateurs indé-
pendants en Tchétchénie. » 

26 avril 
MSF F pousse la CNCDH à 
recommander une position de 
la France sur la conduite de la 
guerre en Tchétchénie.

30 mai 
Conférence de presse annuelle 
de MSF Autriche, dédiée à la 
Tchétchénie.
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9 juin
Résolution du sénat des Etats-
Unis : 

-  condamne la politique bru-
tale des forces russes en 
Tchétchénie

-  demande un cessez- le-feu
-  demande l’accès pour les 

humanitaires
-  condamne le manque d’ini-

tiative de l’administration 
Clinton et la presse de ren-
contrer Maskhadov.

Juillet
-  Multiplication des zatchistka 

(rafles) en Tchétchénie.
-  Et des attaques suicides sur 

des postes de l’armée russe.
-  Flux de déplacés de Tchétchénie 

vers l’Ingouchie

Juillet
MSF H : le coordinateur et 6 
membres du personnel natio-
nal sont retenus pendant 4 
heures à un poste de contrôle. 
MSF F : début de soutien au 
camp de réfugiés de Sernovodsk 
et à la maternité de Grozny.

8 juillet 
Report de l’ouverture du 
programme de MSF B en 
Tchétchénie pour raisons opé-
rationnelles.

18 juillet 
MSF B/F/H/CH : accord des 
desks sur une politique de 
communication sur le Caucase 
du Nord basée sur la collecte 
auprès des patients de récits 
sur les violences.
Développement des contacts 
avec la presse russe. 

6 juillet 
L’actrice militante Vanessa 
Redgrave présente un film sur 
la Tchétchénie à la chambre 
des Communes britannique, 
sur la base d’informations 
recueillies par MSF H.

21 juillet 
The Washington Post (Etats-
Unis) : description par Kenny 
Gluck de la situation désas-
treuse des hôpitaux tchét-
chènes. 
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Mi-septembre 
Visite en Tchétchénie de 
représentants de l’APCE.

30 octobre au 1er novembre 
Vladimir Poutine à Paris pour 
le sommet de l’Union euro-
péenne : 

-  signature d’accords sur le gaz.
-  silence des Européens sur la 
Tchétchénie.

Septembre 
Akhmed Kadyrov déclare :

-  l’aide de la Russie est insuf-
fisante

-  les Tchétchènes pourraient se 
soulever face aux abus perpé-
trés par les forces russes.

Mi-août
MSF B : Deux équipes de coor-
dination à Moscou, sur pro-
grammes distincts : 

-  Caucase du Nord
-  Sans-abris à Moscou et tuber-

culose en Sibérie.

Fin août 
MSF F : mission exploratoire 
puis ouverture programme à 
Chatoï.

Fin septembre 
MSF F / H :

-  Lancement d’une réflexion sur 
une opération de communica-
tion pour la visite de Poutine 
à Paris.

-  Désaccord sur la nécessité de 
qualifier la situation de guerre. 

-  Accord sur la nécessité de 
documentation

-  Lancement d’un recueil de 
témoignages de réfugiés. 

Octobre 
MSF CH : Ouverture du bureau 
au Daguestan.

1er août
Site web de MSF international 
« Le coût illimité de la guerre » 
par Kenny Gluck.

15 août 
MSF B diffuse anonymement à 
la presse l’enquête : « Réfugiés 
tchétchènes en Ingouchie ».

22 septembre 
Harvard International Review 
(Etats-Unis) : « Tchétchénie, la 
revanche de Moscou » par François 
Jean (Fondation MSF).

Début octobre 
MSF H refuse la visite de 
Vanessa Redgrave sur ses pro-
grammes en Tchétchénie. 

Fin octobre - début 
novembre
Opération de communication 
MSF F/H lors de la visite de 
Vladimir Poutine à Paris. Inter-
views des deux coordinateurs 
Caucase du Nord dans la presse.
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22-23 novembre
Visite de camps de réfugiés en 
Ingouchie par une délégation 
de parlementaires du Conseil 
de l’Europe qui se déclarent 
choqués par les conditions de 
vie « inhumaines ».

Mi-décembre
Visite de Vladimir Poutine au 
Canada. 

Novembre 
MSF CH : le coordinateur au 
Daguestan questionne la poli-
tique de prise de parole de MSF 
sur la crise du Caucase.

29 novembre 
MSF H : équipe retenue, mena-
cée et accusée d’espionnage à 
un poste de contrôle.

2 décembre 
MSF H : une employée locale 
est questionnée par le FSB sur 
le coordinateur, Kenny Gluck.

8 décembre 
MSF H : équipe locale attaquée 
et détenue par hommes en 
treillis et masqués cherchant à 
enlever un expatrié. 

22 novembre
Audition de MSF au Conseil de 
l’Europe sur la situation huma-
nitaire en Tchétchénie.
Conférence de presse :

-  Rapport MSF : « Tchétchénie, la 
politique de la terreur » 

-  CP MSF : « MSF dénonce la 
politique de terreur conduite sur 
les populations tchétchènes »

Mi-décembre 
-  MSF Canada demande publique-

ment au Premier ministre cana-
dien d’exiger des comptes de 
Vladimir Poutine sur les viola-
tions des droits de l’homme en 
Tchétchénie.

-  MSF Allemagne interpelle 
l’adjoint au chef d’état-major 
de l’armée russe lors d’une 
conférence à Berlin.

21 décembre
Chicago Tribune (Etats-Unis) : 
« La Tchétchénie s’enfonce dans les 
sables mouvants de la guerre » : 
citations de Kenny Gluck 

22 décembre
NTV (Russie) : débat sur la 
situation humanitaire en Tchét-
chénie. avec Kenny Gluck + 
chirurgien MSF H + Akhmed 
Kadyrov.
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11 janvier 
-  L’UE demande aux ONG de 

suspendre leurs opérations en 
Tchétchénie.

-  le HCR suspend ses activités 
en Tchétchénie

10 janvier
Aslan Maskhadov donne l’ordre 
de rechercher Kenny Gluck. 

9 janvier 
Enlèvement de Kenny Gluck, 
coordinateur de MSF H dans 
le Caucase du Nord, à Starye 
Atagi en Tchétchénie. Le coor-
dinateur d’ACF échappe à l’en-
lèvement.
Suspension de toutes les acti-
vités MSF H dans la région.

10 janvier
Cellule de crise Amsterdam/ 
NY/Paris

10 janvier 
CP MSF : « MSF condamne l’at-
taque dont ont été victimes des 
volontaires humanitaires ». 

11 janvier 
Porte-parole du Kremlin :

-  les volontaires de MSF et ACF 
ont circulé sans autorisation.

-  les chefs de guerre tchét-
chènes sont responsables

-  Représentant du Kremlin dans 
le Sud de la Russie : « Kenny 
Gluck a organisé lui-même son 
enlèvement. »

-  Autorités tchétchènes pro-
russes : « Kenny Gluck est rete-
nu dans une zone non contrôlée 
du Sud de la Russie. »

12 janvier 
CP MSF « La santé de Kenny 
Gluck est menacée. MSF exige 
la libération immédiate de son 
volontaire. »
Conférence de presse de MSF 
Etats-Unis et Daniel Gluck 
pour demander la libération 
de Kenny.
Le Conseil de l’Europe demande 
la libération immédiate de 
Kenny Gluck.

15 janvier
Lord Judd, rapporteur au 
Conseil de l’Europe sur la 
Tchétchénie : « l’enlèvement 
de Kenny Gluck aura de graves 
conséquences pour la popula-
tion tchétchène. »
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25 janvier
 L’APCE annule les sanctions 
contre la Russie et la réintègre. 

22 janvier 
Vladimir Poutine confie 
l’opération anti-terroriste en 
Tchétchénie aux services de 
sécurité.

19 - 21 janvier
MSF F : lettres de l’équipe de 
Nazran et Moscou au desk, 
contestant la suspension des 
activités en Ingouchie.

26 janvier 
CA MSF F : contre une présence 
permanente en Tchétchénie et 
en Ingouchie.

16 janvier 
Moskovskie Novosti (Russie) 
publie une interview de Kenny 
Gluck dix jours avant son enlève-
ment : « officiellement la guerre 
est finie mais rien n’a changé pour 
les civils tchétchènes. »

18 janvier 
-  Rushaïlo, ministre de l’intérieur 

de la Fédération de Russie à 
la presse : « Gluck est détenu à 
Vedeno par le groupe de Khattab. 
Les forces russes essaient de le 
localiser. »

23 janvier 
Aslan Maskhadov accuse les 
gardes du corps de Kadyrov de 
l’enlèvement de Kenny.

25 janvier 
Lord Judd [APCE] lance un 
appel à la libération de Kenny 
Gluck.

27 janvier 
Aslan Maskhadov « n’exclut pas 
une implication de l’armée russe 
dans l’enlèvement de Kenny 
Gluck. » 

1er février 
-  Novaïa Gazeta (Russie), 

Viatcheslav Ismaïlov : « Les 
buts politiques de l’enlèvement 
de Gluck son atteints, il est 
temps de le libérer. » 
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4 février
Libération de Kenny Gluck :

-  officiellement au cours d’une 
opération menée par des 
membres du FSB. 

-  en réalité, il est déposé devant 
la maison d’un membre du 
personnel national de MSF.

-  ses ravisseurs lui remettent 
une lettre d’excuse de Chamil 
Bassaiev.

5 février 
Kenny Gluck retenu dans une 
base militaire russe.

6 février 
Arrivée de Kenny Gluck à 
Nazran.

2 février 
NTV (Russie) : Viatcheslav 
Ismaïlov accuse les services 
spéciaux russes de détenir 
Kenny Gluck, qui serait lui-
même lié à des services secrets.

3 février 
Le Monde (France) fait état de 
divisions intra MSF sur la sus-
pension des programmes dans 
le Caucase.

4 février 
CP MSF : « Kenny Gluck libéré en 
bonne santé »

5 février 
-  Kommersant (Russie) : selon 

une source du FSB, Kenny 
Gluck n’a pas été libéré par 
les services russes mais par 
ses ravisseurs.

-  Le département d’Etat étasu-
nien fait savoir qu’il doute de 
la véracité des explications 
russes sur l’enlèvement et la 
libération de Kenny Gluck.

-  Aslan Maskhadov se félicite 
de la libération de K. Gluck 
et accuse les services secrets 
russes.

-  Vladimir Poutine se félicite de 
la libération.

8 février 
Rapide conférence de presse 
de Kenny Gluck à Moscou.
CP MSF : « Kenny Gluck, le 
volontaire de MSF, relate les 
détails de sa captivité ». 
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15 février 
Résolution du parlement de 
l’UE demandant : 

-  un cessez-le-feu
-  des négociations en présence 

d’instances internationales
-  l’accès des ONG aux déplacés.

14 février
Akhmed Kadyrov annonce que 
les ONG n’ont plus le droit 
d’intervenir de manière indé-
pendante en Tchétchénie.

15 février 
Reprise de l’aide internatio-
nale en Tchétchénie.

Début mars
OCHA demande aux ONG de 
signer un protocole qui les 
soumet à l’arbitraire du FSB. 

6 mars 
MSF à Vladimir Kalamanov 
(représentant du Kremlin pour 
les droits de l’homme) au cours 
d’une réunion : 

-  MSF n’utilise pas d’escortes 
armées 

-  MSF n’a pas décidé la reprise 
d’activités en Tchétchénie. 

Mars 
MSF CH : 

-  Réhabilitation maternité de 
Gudermes (Tchétchénie) et 
support dispensaires alen-
tours.

-  Escortes armée pour l’équipe.

Début avril 
MSF décline la demande du 
comité de soutien à la candi-
dature de Rouslan Aouchev au 
prix Nobel de la paix.

Fin février
Conférence de presse et inter-
views de Kenny Gluck à New 
York.

6 mars 
Interfax (Russie) : Vladimir 
Kalamanov annonce que 
MSF reprend ses activités en 
Tchétchénie.
Démenti non public de MSF. 

11 mars 
NTV (Russie) annonce l’arres-
tation de deux proches de 
Bassaiev, accusés de l’enlève-
ment de Kenny Gluck. 

12 mars 
Kavkaz Center (web) Lettre 
d’excuse de Chamil Bassaiev à 
Kenny Gluck 
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22 avril
Résolution de la Commission 
des droits de l’homme de l’UE 
condamnant la conduite de la 
guerre par la Russie. 

16 au 19 mai
Sommet UE-Russie : climat 
d’attentisme autour de la 
question tchétchène.

Mi-juin
Réouverture des bureaux de 
l’OSCE à Grozny présenté par 
Moscou comme un signe de 
« normalisation ».

Début avril 
Sondage en Russie : le nombre 
de Russes inquiets de l’inca-
pacité de Poutine à mettre fin 
à la guerre en Tchétchénie a 
doublé en un an.

Avril 
Prise en otage de 120 per-
sonnes par des militants pro-
tchétchènes à Istanbul.

Mai 
-  Les autorités russes diminuent 

leur aide aux déplacés tchét-
chènes en Ingouchie. 

-  Annonce du retrait total des 
troupes de Tchétchénie alors 
que 5 000 hommes y sont 
encore.

30 mai 
Résolution 22 de l’adminis-
tration tchétchène pro-russe : 
limitation drastique des condi-
tions de travail des ONG inter-
nationales en Tchétchénie.

16 juin
Opération de ratissage par les 
forces russes à Kourtchaloï.

Mai 
MSF H sommée par l’adminis-
tration tchétchène pro-russe 
de réorienter ses activités vers 
la Tchétchénie.

Fin mai
MSF B : soutien aux victimes 
des inondations de Lensk (Sibé-
rie).

15 juin
MSF F : rencontre du président 
et du desk avec des membres 
du gouvernement indépendan-
tiste tchétchène en exil sur les 
garanties de sécurité pour MSF.

14 mai 
-  Le FSB affirme qu’un citoyen 

russe d’origine tchétchène 
arrêté pour espionnage a 
voyagé comme représentant 
de MSF en Russie. 

-  CP MSF B : « MSF s’indigne des 
propos diffamatoires du porte-
parole du FSB » 

28 mai
CP MSF B : « Aide aux victimes 
des inondations. »
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10 juillet 
Le Conseil de l’Europe appelle 
la Russie à fournir un rapport 
complet sur les accusations de 
torture en Tchétchénie.

12 juillet
Lord Russel - Johnston, pré-
sident de l’APCE, condamne les 
ratissages des villages tchét-
chènes par les forces russes 
et appelle les responsables 
occidentaux à faire pression 
sur les autorités russes. 

Début juillet
Nettoyage de Sernovodsk et 
Assinovskaïa par les forces 
russes 

9 juillet 
Akhmed Kadyrov accuse les 
troupes russes de s’en prendre 
aux civils à Sernovodsk et 
Assinovskaïa.

10 juillet
Le Kremlin annonce le lance-
ment d’une enquête sur les 
exactions de l’armée russe en 
Tchétchénie.

11 juillet
Vladimir Moltenski, le comman-
dant par intérim des forces 
russes dans le Caucase, recon-
naît les « crimes à grande 
échelle » commis contre des 
civils à Sernovodsk et Assi-
novskaïa.

Juillet-août 
Tensions entre les forces fédé-
rales et le gouvernement tchét-
chène pro-russe d’Akhmed Kady-
rov.

28 août
Le Conseil de sécurité russe 
appe l le  les  ré fug iés  en 
Ingouchie à rentrer en Tchét-
chénie.

Début juillet
MSF F : l’équipe de Nazran 
reçoit des témoignages directs 
des nettoyages à Sernovodsk 
et Assinovskaïa. Tente, en vain, 
de passer en Tchétchénie pour 
soigner et collecter des récits 
auprès des réfugiés.

11 juillet 
MSF F : Lettre et demande 
d’audience du président à 
Chamil Bassaev.
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11 septembre
Attentat contre le World Trade 
Center à New York et le Penta-
gone à Washington : montée en 
puissance de la campagne de 
lutte anti-terroriste.

14 septembre 
Moscou propose à Washington 
de coopérer en matière de 
lutte contre le terrorisme.

4 octobre 
Vladimir Poutine s’engage à 
lutter contre le terrorisme 
avec l’UE.

4 décembre
Lord Judd (Conseil de l’Europe) 
annonce une amélioration en 
Tchétchénie concernant les 
droits de l’homme.

Mi décembre
Lord Judd dénonce « les condi-
tions de vie terribles des civils 
en Tchétchénie »

Mi-septembre 
Regain d’activité des rebelles.
Poutine se dit prêt à négocier.

Mi-septembre
-  Offensive rebelle dans l’est de 

la Tchétchénie. 
-  Attentats contre les chefs-

lieux d’administration.
-  Regain de bombardements et 

ratissages russes.

Décembre
Nouvelle offensive rebelle. 
Aslan Maskhadov, dans la clan-
destinité, annonce l’extension 
d’un an de son mandat de 
président de la République 
indépendante tchétchène 
d’Ichkérie.

28 décembre 
Démission de Rouslan Aouchev, 
président d’Ingouchie depuis 
1993.

Septembre 
MSF H : ouverture d’un pro-
gramme de santé mentale en 
Ingouchie.

Novembre 
-  Enquête MSF B/F/H sur les 

conditions de vie dans les 
camps en Ingouchie.

-  MSF H : reprise des activités 
en Tchétchénie.

Mi-décembre 
-  MSF Moscou : Exposition de 

photos de déplacés prises 
dans les camps d’Ingouchie. 

-  diffusion de l’enquête sur les 
conditions de vie des per-
sonnes déplacées.

21 décembre 
CP MSF F « Trente ans au service 
des victimes, pas des régimes » 
axé sur les déplacés tchétchènes 
en Ingouchie.
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10 janvier 
Le département d’Etat étasu-
nien affirme que les exactions 
commises par les forces russes 
encouragent le terrorisme. 

15 janvier 
-  Ruud Lubbers (UNHCR) en 

Ingouchie et à Moscou : 
-  beaucoup de progrès dans la 

résolution des problèmes des 
réfugiés.

-  inquiétude face aux violences 
de l’armée russe

-  Aslan Maskhadov n’est pas un 
terroriste.
Vladimir Poutine à Paris : 
« Combattre le « régime crimi-
nel tchétchène » par tous les 
moyens. » 

23 janvier 
Le Conseil de l’Europe n’envi-
sage aucune sanction contre 
la Russie.

23 janvier 
Prise de contrôle de la chaîne 
de télévision indépendante 
russe TV6 par le gouvernement.

15 janvier 
CP MSF F : « Vladimir Poutine à 
Paris : MSF dénonce le sort des 
déplacés. »

16 janvier 
CP MSF B : « MSF demande 
au HCR d’améliorer les condi-
tions de vie des déplacés tchét-
chènes »

22 janvier 
Audition de MSF devant la 
commission réfugiés de l’APCE : 
« tentative de destruction d’un 
people. » 

24 janvier 
CP MSF F « Le Conseil de l’Eu-
rope : de la coopération à la 
collaboration ».
CP MSF B : « MSF condamne 
l’hésitation du Conseil de l’Eu-
rope à censurer la guerre menée 
par la Russie. » 

25 janvier 
Conférence de presse MSF F 
avec Sergueï Kovalev (Douma 
+ Mémorial) 
Rapport MSF : « Tchétchénie-
Ingouchie : non assistance à 
personnes en danger »
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15 février 
Igor Ivanov (ministre des 
Affaires étrangères russe) en 
visite en France.

Fin février 
Campagne de soutien aux 
Tchétchènes en Europe.

4 mars 
Le chef de l’administration 
pro-russe de Tchétchénie, 
Akhmed Kadyrov, critique les 
opérations de « nettoyage » à 
Grozny.

Avril
-  Sergueï Iastrjembski, porte-

parole du Kremlin sur la 
Tchétchénie : « les rapports de 
HRW et MSF sont « biaisés ».

-  Stanislas Ilyasov, premier 
ministre du gouvernement 
tchétchène pro-russe : « tous 
les camps de réfugiés en 
Tchétchénie seront démantelés 
pour le 15 avril. »

-  Renforcement des contrôles 
des véhicules transportant 
des médicaments. 

Février 
Campagne de communication 
MSF Etats-Unis autour du rap-
port « Tchétchénie-Ingouchie : 
non assistance à personnes en 
danger »

15 février 
CP MSF : « Visite d’Igor Ivanov 
à Paris : la Tchétchénie au cœur 
des discussions. »

Mars
Diplomatie MSF F en prévision 
de la prochaine session de 
la Commission des droits de 
l’homme des Nations unies.

4 mars
CP MSF B : « Les civils conti-
nuent à fuir la violence en 
Tchétchénie. »

14 mars 
Lettre ouverte de MSF au 
Conseil de l’Europe dans 
International Herald Tribune : 
« Pas de fin en vue à la guerre en 
Tchétchénie »

15 mars
Lettre ouverte du président de 
l’APCE en réponse à MSF : « qui 
fait quoi pour mettre fin à la 
guerre en Tchétchénie ? » 

2 avril
Audition de MSF à la 
Commission des droits de 
l’homme de l’ONU : « Quelle 
instance internationale est 
aujourd’hui en mesure de faire 
cesser en Tchétchénie les vio-
lations massives des droits de 
l’homme et du droit internatio-
nal humanitaire ? »
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10 avril 
Résolution du Parlement euro-
péen sur la Tchétchénie : 

- ne condamne pas la Russie. 
-  demande une négociation 

politique aux deux parties 

Mai 
Victoire de Mourat Ziazikov, 
soutenu par Moscou, aux 
élections à la présidence en 
Ingouchie. 

29 mai 
Accord de rapatriement des 
réfugiés en Tchétchénie en 
20 étapes signé par le Kremlin 
et Mourat Ziazikov, le nouveau 
président ingouche. 

Mi-avril
MSF B/F/H :

-  plan de remplacement de 
toutes les tentes défectueuses 
dans les camps de réfugiés en 
Ingouchie.

-  discussion sur la communica-
tion sur le Caucase du Nord.

24 avril 
MSF CH : deux membres du 
personnel national sont rete-
nus à un poste de contrôle 
près de Gourdermès. 

8 Mai 
Le gouvernement tchétchène 
pro-russe demande à MSF H de 
fournir 200 tentes aux réfugiés 
rentrés en Tchéchénie plutôt 
qu’en Ingouchie.

11 avril 
CP MSF F : « Les recommanda-
tions « cosmétiques » du Parle-
ment européen »

3 juin 
CP MSF « Inquiétude face aux 
nouvelles pressions au retour 
exercées sur les réfugiés tchét-
chènes en Ingouchie »

Juin 
Campagne de diplomatie MSF 
sur le retour forcé des déplacés 
en Tchétchénie. 
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26 juin 
G8 : 

-  Aslan Maskhadov demande, 
en vain, au G8 de faire pres-
sion sur Poutine.

-  Vladimir Poutine qualifie la 
guerre de Tchétchénie de tra-
gédie et annonce une « nor-
malisation ».

19 et 20 juillet
Sommet France-Russie (Chirac-
Poutine) à Sotchi.

Début juillet 
Démantèlement du camp de 
tentes clandestin de Znamens-
koie – Renvoi des réfugiés de 
force en Tchétchénie.

10 juillet 
Le FSB prévient l’UNSECOORD 
que les visites de personnel 
international en Tchétchénie 
doivent être suspendues pour 
des raisons de sécurité.

27 juin 
MSF B : intervention auprès 
des victimes des inondations 
de Stavropol (Russie du Sud).

4 juillet
MSF B /F/H : stratégie com-
mune de réaction au plan en 
20 étapes de rapatriement des 
déplacés tchétchènes.

12 juillet 
MSF H : le ministère de la 
santé ingouche annonce la fin 
de l’accord autorisant l’ouver-
ture d’un hôpital pour traiter 
les réfugiés tuberculeux. 

27 juin 
CP MSF B : « La réaction de MSF 
face aux inondations qui ont 
frappé le Sud de la Russie. » 

9 juillet 
CP MSF : « MSF condamne la 
relocalisation force de déplacés 
tchétchènes ».

16 juillet 
MSF F : Lettre à Dominique de 
Villepin, ministre des Affaires 
étrangères (France), dénon-
çant les pressions au retour 
sur les déplacés.
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23 juillet 
Suspension pour 6 mois des 
opérations de l’ONU après l’enlè-
vement de Nina Davidovitch.

20 juillet 
Abdoul Hakim Soultigov, repré-
sentant du président russe pour 
les droits de l’homme, qualifie 
la situation en Tchétchénie  
d’ « inadmissible. » 

23 juillet 
Enlèvement de Nina Davido-
vitch, de l’organisation humani-
taire Droujba.

26 juillet 
Le directeur du service des 
migrations de la Fédération de 
Russie annonce la fermeture 
de tous les camps de réfugiés 
pour la fin de l’année.

Début août 
Les autorités daguestanaises 
préviennent MSF CH de menaces 
d’enlèvements contre les inter-
nationaux. 

8 août 
Une équipe du CICR est 
enlevée dans la vallée de la 
Pankissi (Géorgie).

12 août 
Enlèvement d’Arjan Erkel, 
coordinateur de MSF Suisse au 
Daguestan.

13 août et jours suivants
-  Suspension des activités MSF 

dans le Caucase.
-  Prises de contacts pour 

demande de soutien avec les 
autorités russes et les repré-
sentants des indépendantistes 
en exil.

-  Mise en place de la cellule de 
crise Arjan Erkel à MSF CH. 

26 juillet 
Lettres MSF B/F/H aux repré-
sentants des Etats à l’OSCE 
demandant de faire pression 
sur la Russie pour arrêter 
les rapatriements forcés en 
Tchétchénie.

29 juillet 
-  Lettre MSF à l’ONU dénonçant 

les pressions au retour sur les 
déplacés.

6 août 
-  CP MSF Moscou « MSF 

condamne fermement l’enlè-
vement de la responsable de 
Drujba - les opérations restent 
suspendues ».

8 août 
CP MSF F : « MSF suspend ses 
activités dans la vallée de la 
Pankissi (Géorgie) » 

13 août
CP MSF CH : « MSF confirme 
l’enlèvement d’un de ses volon-
taires au Daguestan. »
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9 septembre 
L’ONU reprend ses activités 
humanitaires en Ingouchie. 

Mi-octobre 
Rapport de l’APCE après visite 
dans le Caucase :

- Persistance des nettoyages.  
- Demande des enquêtes ;
-  Appel aux ONG pour augmen-

ter l’aide en Tchétchénie

15 août 
Le CICR évacue ses équipes 
internationales du Caucase.

Mi-octobre 
MSF décide de ne pas commen-
ter le rapport de l’APCE pour ne 
pas compromettre les pistes de 
recherche d’Arjan Erkel.

14 août 
CP MSF CH : « Suite à l’enlève-
ment d’un membre de son person-
nel au Daguestan, MSF suspend 
ses activités en Tchétchénie, au 
Daguestan et en Ingouchie »
CP MSF : « MSF condamne le kid-
napping d’un membre de son per-
sonnel et suspend ses activités ».
L’ONU condamne l’enlèvement 
d’Arjan Erkel.

19 août
CP MSF : Genève « MSF 
demande la libération incondi-
tionnelle d’Arjan Erkel. Les repré-
sentations MSF au Daguestan 
restent ouvertes ; la suspension 
des activités est maintenue. »

22 août
CP MSF Genève / Moscou : 
« MSF maintient la suspension 
de ses activités dans le Nord 
Caucase. »

26 août
L’UE condamne les enlèvements 
d’acteurs humanitaires, et de-
mande la libération d’Arjan Erkel.

11 septembre
CP MSF « Toujours sans nou-
velles de son chef de mission au 
Daguestan, MSF reprend néan-
moins ses opérations de secours 
en Ingouchie. »
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30 octobre 
L’ambassadeur des Etats-Unis 
à Moscou questionne les 
conditions d’assaut du théatre 
de la Dubrovka. 

23 octobre au soir 
Prise d’otage du théâtre de la 
Dubrovka.

Nuit du 25 au 26 octobre 
Les forces de l’ordre russes 
donnent l’assaut au théâtre en 
utilisant des gaz narcotiques. 

13 novembre
Enlèvement de deux employés 
du CICR près de Grozny.

21 octobre 
Discussion coordinateurs MSF 
B/F/H/CH sur la suspension 
des activités en Tchétchénie.

24 octobre matin 
-  Réponse négative de MSF à la 

demande des autorités russes 
d’apporter des médicaments 
à l’intérieur du théâtre et de 
servir de médiateur dans la 
prise d’otage. 

-  Une équipe MSF sur les lieux 
prête à intervenir si besoins 
médicaux.

26 octobre 
-  Une équipe MSF porte assis-

tance aux victimes de l’assaut 
des forces russes et au person-
nel médical dans l’hôpital 
municipal n°13 de Moscou.

-  MSF choisit de ne pas communi-
quer sur cette intervention.

29 octobre
Le président de MSF Inter-
national rencontre un haut 
responsable FSB :

- Arjan Erkel est vivant
-  il aurait été enlevé par un 
« commandant local ». 

30 octobre 
Lettre de remerciement à MSF 
du médecin-chef de l’hôpital 
municipal n°13.

Mi-novembre
-  Formation du « comité de suivi 

international » du mouvement 
MSF sur l’affaire Erkel.

-  Clôture de l’enquête entamée 
sur l’enlèvement d’Erkel par 
les autorités daguestanaises. 
MSF n’est pas prévenue.

-  Un diplomate, anciennement 
en poste à Moscou, conseille au 
président de MSF F la plus grande 
fermeté avec les autorités russes.

4 novembre
CP MSF F : « MSF condamne 
fermement l’enlèvement d’em-
ployés du CICR en Tchétchénie 
et exprime sa solidarité avec le 
CICR et les familles des otages. »
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16 janvier 
Le Par lement européen 
appellent les autorités russes 
à tout faire pour obtenir la 
libération d’Arjan Erkel.

2 décembre 
Les réfugiés tchétchènes sont 
chassés du camp d’Aki Yourt

10 janvier 
Libération de Nina Davidovitch, 
enlevée quelques jours avant 
Arjan Erkel.

3 décembre 
Le représentant des services 
de migration menace l’équipe 
MSF B, qui continue à aider les 
réfugiés autour d’Aki Yourt, de 
démanteler le poste médical.

10 décembre 
Plan de communication de la 
cellule de crise Arjan Erkel 
pour maintenir la pression sur 
les autorités russes.

13 janvier
La cellule de crise Arjan Erkel 
lance la 2ème phase du plan de 
communication : « les autorités 
russes ont les capacité de travail-
ler à la libération d’Arkan Erkel. » 

29 janvier 
Réunion MSF/MSF/famille 
Erkel : la famille demande 
qu’aucune critique ne soit 
émise publiquement contre les 
autorités russes. 

19 novembre 
CP MSF : « Cent jours après son 
enlèvement au Daguestan, MSF 
est toujours sans aucune nou-
velle de son chef de mission »

10 janvier 
CP MSF « MSF se réjouit de la 
libération de Nina Davidovitch et 
demande la libération immédiate 
de son chef de mission, kidnappé 
le 12 août dernier au Daguestan. »

29 janvier 
Dans une lettre au président de 
MSF International, le ministre 
des Affaires étrangères néerlan-
dais s’étonne des propos tenus 
par le président de MSF F au 
ministre des Affaires étrangères 
français, impliquant les services 
secrets russes et la négligence 
des autorités néerlandaises dans 
l’affaire Erkel

2002
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31 janvier 
L’UE appelle les autorités 
russes à tout faire pour obtenir 
la libération d’Arjan Erkel.

10 février 
Vladimir Poutine est reçu par 
le président de la République 
française.

3 au 16 février 
Enquête MSF auprès des réfu-
giés tchétchènes dans 8 camps 
de tentes en Ingouchie.

Début mars 
MSF reçoit la facture du télé-
phone mobile d’Arjan Erkel. 

3 février 
CP MSF B : « La Douma lance 
une campagne d’information 
pour les sans-abri. » 

5 février 
-  CP MSF « MSF a accueilli favora-

blement la récente déclaration 
de l’Union européenne appelant 
à la libération d’Arjan Erkel, chef 
de mission de MSF au Daguestan, 
dont on est sans nouvelles depuis 
presque six mois. »

-  Lettre-réponse du président 
de MSF international au 
ministre des Affaires étran-
gères néerlandais.

10 février 
Le Figaro (France) itw du pré-
sident de MSF F : « La Russie 
de Poutine est un triangle des 
Bermudes ».

12 février 
-  Conférence de presse MSF/ 

Famille Erkel / Ambassade des 
Pays-Bas à Moscou. 

-  CP MSF : « Toujours aucune 
nouvelle d’Arjan Erkel, enlevé 
il y a six mois, jour pour jour, 
au Daguestan. MSF demande 
aux gouvernements russe et 
daguestanais qu’ils accordent la 
plus haute importance à cette 
affaire. »
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Mars 
Lancement de l’offensive des 
Etats-Unis en Irak. 

23 mars 
Référendum constitutionnel 
réintégrant la Tchétchénie 
dans la Fédération de Russie : 

- selon les observateurs, les 
fraudes ont été massives.

-  selon les autorités fédérales, 
plus de 80 % des Tchétchènes 
ont participé. 

-  les autorités russes déclarent 
qu’un règlement politique est 
en cours en Tchétchénie

Courant mars 
-  Le ministère néerlandais des 

affaires étrangères reçoit des 
photos d’Arjan tenant en 
mains un journal récent, une 
lettre pour sa famille et une 
autre pour MSF.

-  Des proches de Bassaiev infor-
ment MSF que les ravisseurs 
d’Arjan Erkel travaillent pour les 
services russes et ont essayé de 
revendre l’otage. 

Mi-mars 
Réunion MSF/famille Erkel/ 
MAE :

-  MSF réaffirme son objectif de 
maintenir la pression sur les 
autorités russes.

-  La famille et le MAE s’y opposent.

7 mars 
CP MSF : « Appel international 
pour la libération d’Arjan, volon-
taire de MSF, otage depuis 7 
mois dans le Caucase, à l’occa-
sion de son anniversaire – Les 
autorités russes n’assument pas 
leurs responsabilités. »

-  Lancement d’une pétition 
MSF aux autorités russes et 
daguestanaises demandant de 
tout faire pour la libération 
d’Arjan Erkel. 

12 mars 
Lettre de MSF F à Mourat Ziazi-
kov, le président ingouche, 
lui demandant de laisser les 
réfugiés tchétchènes s’installer 
dans les logements construits 
par MSF.

26 mars
CP MSF F : « Les ordres de 
destruction d’abris pour les réfu-
giés tchétchènes constituent une 
nouvelle entrave aux droits des 
réfugiés »
Lettre des sections MSF aux 
responsables occidentaux pour 
dénoncer les ordres de des-
truction. 
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Courant avril 
Intensification du retour des 
réfugiés en Tchétchénie sous 
la pression russe. 

11 avril
Rapport du gouvernement 
tchétchène pro-russe sur les 
exactions des forces russes 
contre les civils. 

4 avril 
Le MAE néerlandais demande à 
MSF de retirer la pétition ; 
MSF et la famille Erkel décident 
la maintenir.

10 avril 
Rencontre MSF/Mourat Ziazikov, 
président de l’Ingouchie, sur 
les menaces de destruction des 
logements MSF : aucun progrès. 

Courant avril 
Contexte de sécurité tendu pour 
les équipes MSF à Moscou.

2 avril 
-  Remise des pétitions MSF pour 
Arjan Erkel aux ambassadeurs 
de Russie dans le monde 
entier 

-  Remise de la pétition au 
Kremlin par le père d’Arjan et 
le secrétaire général de MSF 
International.

-  CP MSF : « Médecins Sans 
Frontières demande instam-
ment au président Poutine 
d’intervenir en faveur de la libé-
ration de son chef de mission. » 

3 avril 
CP MSF : « Médecins Sans 
Frontières choqué par les assas-
sinats à Grozny. » 

5 avril 
NRC Handelsblad (Pays-Bas) : 
Coen Van Zwol : « Un jeune 
homme aux cheveux clairs vaut 
des millions au Daguestan » : 
rapporte les propos du chef 
de mission de MSF H et du 
responsable de l’information à 
Moscou : 

-  lien entre l’enlèvement d’Erkel 
et la réticence russe face aux 
ONG dans le Caucase

-  pourquoi MSF n’a pas témoi-
gné sur les suites de l’assaut 
sur la Doubrovka. 
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16 avril 
La Commission des droits de 
l’homme de l’ONU n’adopte 
pas une résolution soumise 
au vote condamnant la Russie 
pour ces exactions. 

14 mai 
Attentat contre le bâtiment du 
FSB à Znamenskoie en Tchét-
chénie.

Fin avril
MSF apprend qu’au moment 
de son enlèvement Arjan était 
« filé » par le FSB. 

12 mai 
Un intermédiaire fournit aux 
enquêteurs des preuves qu’Ar-
jan Erkel est en vie. 

6 mai 
Conférence de presse MSF à 
Moscou 
CP MSF + rapport d’enquête : 
« Sans l’ombre d’un choix – le 
retour forcé des Tchétchènes en 
Tchétchénie. » : 89 % des réfu-
giés ne veulent pas rentrer en 
Tchétchénie.

8 mai 
Novaïa Gazeta  (Russie) 
Viatcheslav Ismaïlov : « Arjan 
Erkel pourrait être encore en vie. »

12 mai 
CP MSF : « Les enquêteurs russes 
affirment à MSF qu’Arjan Erkel 
est vivant. MSF se réjouit de 
la nouvelle mais exige que des 
efforts plus consistants soient 
produits pour assurer sa libéra-
tion. »

14 mai
CP MSF : « MSF a envoyé des 
équipes médicales pour venir 
en aide aux civils blessés de 
Znamenskoïe en Tchétchénie. »

Courant mai 
-  MSF demande aux ministres 

des Affaires étrangères euro-
péens et américains que le cas 
d’Arjan soit abordé au cours 
du G8 de Saint-Petersbourg.

-  Déclaration du HCR accusant 
MSF de falsifier les chiffres 
(reprise par une agence de 
presse russe)
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31 mai 
Sommet européen de 
St-Petersbourg :

-  nécessité de résoudre politi-
quement la question tchét-
chène

-  le Premier ministre néerlan-
dais soulève publiquement la 
question d’Arjan Erkel 

-  Poutine déclare que la situa-
tion d’Arjan Erkel fait partie 
de ses préoccupations. 

21 mai 
Le FSB recommande au person-
nel des UN et des ONG interna-
tionales de ne pas circuler en 
Tchétchénie

19 mai 
Début du procès des ravisseurs 
présumés de Kenny Gluck – 
Kenny décline l’invitation à 
comparaitre. 

Fin mai 
MSF apprend que l’enquête de 
la police daguestanaise sur 
Arjan Erkel a été clôturée en 
novembre 2002. L’enquête est 
officiellement ré-ouverte. 

Mi-juin 
Pendant plusieurs jours, le coor-
dinateur de MSF F est empêché 
de quitter le territoire russe. 

17 mai 
AG MSF F : Rapport moral du 
président : « La conviction des 
personnes qui travaillent sur 
le dossier d’Arjan au quotidien 
[…] est que nous sommes en 
butte à l’hostilité de l’Etat russe 
et des services de sécurité. »

10 juin 
Audition de MSF devant la 
commission Caucase du 
Congrès des Etats-Unis. 
CP MSF Etats-Unis « Les dépla-
cés tchétchènes renvoyés de 
force en zone de guerre. » 
Rencontres de MSF avec l’admi-
nistration étasunienne sur le 
sort des déplacés et sur Arjan 
Erkel.

12 juin 
CP MSF : « Arjan Erkel, enlevé il 
y a 10 mois. » 
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3 juillet 
Résolutions du Parlement euro-
péen :

-  qualifiant de « crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité » 
les exactions des forces russes 
contre les civils tchétchènes.

-  demandant l’intensification 
des efforts pour retrouver 
Arjan Erkel.

12 août 
Les Etats-Unis et l’UE pressent 
Poutine d’agir pour obtenir la 
libération d’Arjan Erkel.

4 juillet
Le chef de l’administration 
tchétchène pro-russe Akhmed 
Kadyrov déclare que tous les 
déplacés doivent avoir regagné 
la Tchétchénie en septembre. 

12 août 
Le MAE néerlandais rompt 
toute relation avec MSF pen-
dant plusieurs semaines.

16 juillet 
NRC Handelsblad (Pays-Bas) 
Coen Van Zwol : « Erkel ne 
connaissait pas l’identité des 
deux attachés étasuniens. » 

29 juillet
Devant des journalistes, un 
représentant du MAE néerlan-
dais montre une vidéo d’Arjan 
et tient des propos hostiles 
à MSF.

11 août 
CP MSF : « L’un des trois plus 
grand camps d’Ingouchie, celui 
de Bella, est vidé de ses résidents, 
sous le regard indifférent de la 
communauté internationale. »

12 août 
-  CP MSF : « Arjan Erkel a été 

enlevé au Daguestan il y a un 
an. MSF considère que l’en-
quête est un échec et exige un 
engagement accru des autorités 
russes pour le libérer. »

-  Manifestations MSF à Moscou, 
à Amsterdam et à Genève. 

-  Interviews de MSF dans la 
presse internationale pointant 
les négligences russes.
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19 août 
Attentat contre le siège de 
l’ONU à Bagdad. 

26 août 
Suite à l’attentat contre l’ONU 
à Bagdad, le Secrétaire général 
de l’ONU Kofi Annan annonce 
l’adoption d’une résolution 
sur la protection du personnel 
humanitaire en zone de conflit.

13 août 
The Independant (Royaume-
Uni) : lettre ouverte de Kenny 
Gluck et Vincent Cochetel, 
ex-otages dans le Caucase : « La 
Russie doit agir pour protéger les 
travailleurs humanitaires dans le 
Caucase. » 

18 août 
Lettre du président de MSF 
International au président des 
Etats-Unis lui demandant de 
soulever le cas Erkel lors de la 
prochaine visite de Vladimir 
Poutine.

28 août 
CP MSF : « Il est grand temps 
d’agir - Suite à l’adoption de la 
résolution du Conseil de sécurité 
des Nations unies relative à la 
sécurité des travailleurs huma-
nitaires, MSF insiste auprès de 
la Russie pour qu’elle assure la 
libération d’Arjan Erkel. »

25 septembre 
-  CP MSF : « Appel au Président 

Poutine – Le président russe 
doit prendre au sérieux ses res-
ponsabilités dans la libération 
d’Arjan ! »

-  Conférence de presse MSF à 
l’ONU, New York.

-  Manifestation « Libérez Arjan » 
en bateau de MSF sur l’Hudson 
devant l’ONU. 

-  Poursuite de la diplomatie 
humanitaire auprès des respon-
sables européens et étasuniens.
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26 et 27 septembre 
-  Rencontre Georges W Bush - 

Vladimir Poutine à Camp David. 
-  Vladimir Poutine à l’ONU. 

1er octobre 
Les autorités ingouches fer-
ment définitivement le camp 
de Bella en Ingouchie

5 octobre 
Akhmed Kadyrov, chef de l’ad-
ministration tchétchène pro-
russe, est élu président et 
promet de se débarrasser de 
Maskhadov et Bassaev dans les 
deux mois. 
Selon les observateurs, le scru-
tin est manipulé.

Fin septembre 
MSF B : fermeture des projets 
tuberculose en Sibérie, suite au 
rejet du programme de traite-
ment par les autorités russes. 

Octobre 
Un intermédiaire fournit des 
preuves qu’Arjan Erkel est en vie.
MSF passe un contrat avec 
l’association des vétérans du 
KGB pour rechercher Arjan.

19 octobre 
Le ministre des Affaires étran-
gères russe affirme à son 
homologue suisse qu’Arjan 
Erkel est vivant et que la 
Russie fait tout pour le faire 
libérer.

Fin octobre 
MSF CH modère la communica-
tion pour ne pas compromettre 
certaines pistes. 

26 septembre 
CP MSF : « Le président Bush 
est invité à faire pression sur le 
président Poutine pour obtre-
nir la libération d’un travailleur 
humanitaire. » 

30 septembre
CP MSF B : « En Russie, MSF 
abandonne le taitement contre 
la tuberculose ».

3 octobre 
CP MSF : « Fermetures de camps 
et expulsions : tous les réfugiés 
doivent avoir une possibilité de 
relogement en Ingouchie. »

6-8 octobre
Novaïa Gazeta  (Russie) 
Viatcheslav Ismaïlov : « Vladimir 
Poutine, la libération d’Arjan Erkel 
est entre vos mains. »

19 octobre 
CP MSF CH : « Le ministre russe 
des affaires étrangères affirme 
qu’Arjan est vivant ».

27 octobre 
Novaïa Gazeta (Russie) 
Viatcheslav Ismaïlov accuse 
un homme d’affaires, membre 
du parlement daguestanais, de 
l’enlèvement d’Arjan Erkel. 
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5 novembre 
Sommet UE/Russie à Rome. 

7 novembre 
-  Vladimir Poutine reçu avec tous 

les égards par le président de 
la République française. 

-  Rapport accablant du Comité 
des droits de l’homme de l’ONU 
sur les violations des droits de 
l’homme en Tchétchénie.

5 novembre
Le chef du département des 
migrations d’Ingouchie déclare 
que les organisations huma-
nitaires intervenant dans les 
camps de déplacés font de la 
propagande contre le retour en 
Tchétchénie.

7 décembre
Elections à la Douma de la 
Fédération de Russie – majo-
rité au parti soutenant Poutine.

Novembre 
MSF et le gouvernement néer-
landais apprennent que le FSB 
a transféré la responsabilité 
de l’enquête au ministère de 
l’Intérieur.

Début décembre 
Une piste ouverte par l’asso-
ciation des « vétérans » du FSB, 
sous contrat avec MSF, semble 
sur le point d’aboutir. 

1er novembre 
Début de la campagne d’affi-
chage de portraits d’Arjan Erkel 
dans les aéroports de Moscou.

5 novembre 
Conférence de presse MSF à 
Rome.
CP MSF : « Arjan Erkel est en 
captivité depuis plus de 14 
mois. MSF interpelle le président 
de l’Union européenne pour 
faire pression sur le président 
Poutine. » 
NRC Handelsblad (Pays-Bas) 
Coen Van Zwol : « L’identité 
du ravisseur d’Arjan Erkel est 
connue ». Reprise des thèses 
d’Ismaïlov de Novaïa Gazeta du 
27 octobre.

7 novembre 
Le Monde (France) : « Manifes-
tation de MSF à Paris pour Arjan 
Erkel » : MSF demande à Jacques 
Chirac de soulever la question 
d’Arjan Erkel auprès de Vladimir 
Poutine.

16 novembre 
NRC Handelsblad (Pays-Bas) 
Coen Van Zwol : « La mort 
comme gagne-pain » reprise des 
thèses de Viatcheslav Ismailov 
dans Novaïa Gazeta du 27 
octobre. 
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26 février 
Rapport du Parlement européen 
sur les relations UE / Russie : 
inquiétude sur l’échec de la 
résolution du cas Arjan Erkel. 

10 décembre 
Fermeture du camp de dépla-
cés d’Alina en Ingouchie.

10 décembre 
-  Arrestation d’Imamutdin Temir-

bulatov, policier chargé de 
l’enquête sur Arjan Erkel. 

-  Confusion et blocage de la piste 
de libération des « vétérans ».

25 décembre
500ème jour depuis l’enlèvement 
d’Arjan Erkel.

28 janvier
La famille Erkel insiste sur le 
maintien de la stricte confi-
dentialité au sujet des pistes 
pour faire libérer Arjan. 

26 février 
Lettre de l’avocat de la famille 
Erkel menaçant MSF de pour-
suites judiciaires si toute com-
munication n’est pas bloquée. 

15 décembre 
Novaïa Gazeta (Russie) : 
« Sensation ou fabrication ». 
Viatcheslav Ismaïlov défend 
Temirbulatov.

16 décembre 
Chechen Times (Russie) : 
« Opération spéciale pour libérer 
Arjan Erkel », annonce erronée 
d’une opération qui aurait été 
menée le 13 décembre. 

25 décembre 
-  CP MSF : « 12 août 2002 -25 

décembre 2003 : 500 jours de 
captivité pour Arjan Erkel, tou-
jours détenu. »

-  Veillée publique aux chandelles 
pour Arjan Erkel à Amsterdam.

12 février 
CP MSF : « Après 18 mois de 
captivité, le chef de mission de 
MSF au Daguestan est toujours 
porté disparu. » 

16 février 
Novaïa Gazeta (Russie) : 
« Le financeur de Khattab. » 
Viatcheslav Ismaïlov pointe 
de nouveau la responsabilité 
de l’homme d’affaires - parle-
mentaire daguestanais dans 
l’enlèvement d’Arjan Erkel.

2003
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9 mars 
Réunion du Conseil européen 
à Rome. 

27 février
MSF F : débat au CA sur la 
sécurité du personnel dans le 
Caucase 

4 mars 
Lettre de Thomas Linde, direc-
teur général de MSF CH, à Dick 
Erkel : MSF comprend ses réti-
cences mais va augmenter la 
pression sur les autorités russes. 

9 mars 
Anniversaire d’Arjan Erkel 

10 mars 
Les déclarations du président 
de MSF F sur la responsabi-
lité des officiels russes dans 
l’enlèvement d’Arjan Erkel sont 
critiquées par certains dans le 
mouvement MSF. 
 Des officiels de l’administra-
tion étasunienne conseillent à 
MSF de faire plus de bruit sur 
l’affaire Erkel. 

1er mars
Dossier MSF diffusé à la presse 
et aux responsables poli-
tiques « Arjan Erkel, otage en 
Fédération de Russie depuis le 
12 août 2002 ». 

8 mars 
CNN (Etats-Unis) : interview 
du directeur général de MSF 
Etats-Unis : « l’équilibre des 
pouvoirs et du profit dans le 
Caucase semble avoir la priorité 
sur la vie d’Arjan. »

9 mars 
-  AFP (France) : le président de 

MSF F parle de « l’implication 
de fonctionnaires daguestanais 
et fédéraux russes » dans l’enlè-
vement d’Arjan.

-  CP MSF : « Le Conseil européen 
doit agir pour sauver Arjan Erkel ».

10 mars
Le Monde (France) Marie 
Jego : « MSF accuse des offi-
ciels russes de maintenir Arjan 
Erkel en otage. » citation de JH 
Bradol, président de MSF F. 

2004



Prises de parole publiques

396

International Fédération de Russie 
Caucase du nord

MSF dans  
le Caucase du nord

MSF dans l’espace 
public : prises  

de parole, diplomatie, 
médias

11 mars 
Le président et la secrétaire 
générale de MSF International 
réaffirment que le mouvement 
MSF assume les décisions de 
communication prises par la 
cellule de crise Arjan Erkel. 

11 mars
- Le Temps (Suisse) Pierre 
Hazan : « MSF accuse Moscou de 
ne rien faire pour libérer son chef 
de mission retenu en otage » : 
citation Thomas Nierle et Jean-
Christophe Azé, cellule de crise 
Erkel MSF CH. 

-  AP (Etats-Unis) Judith Ingram : 
« MSF accuse les autorités russes 
de complicité dans l’enlèvement 
d’un volontaire humanitaire » : 
citation de JH Bradol, président 
de MSF F.

-  AFP (France) : « La Russie 
dément être impliqué dans 
l’enlèvement du collaborateur 
de MSF. » 

-  Nezavisimaïa Gazeta : « Les 
autorités russes accusées d’enlè-
vement – les déclarations déplai-
santes de MSF. »

12 mars 
-  Le Figaro (France) Patrick de 

St-Exupéry « Des pratiques déli-
bérées et systématiques d’enlève-
ment » : citation de JH Bradol, 
président de MSF F.

-  Radio 1 (Pays-bas) : interview 
de Dick Erkel : critique de la 
campagne de communication 
de MSF.

-  Gazeta.ru (Russie) – Maria 
Tsvetkova, interview de Mark 
Walsh, responsable de l’in-
formation MSF à Moscou : 
« Bradol fait référence à un 
article publié dans Novaïa 
Gazeta. » 

12 mars 
-  CP Haut - Commissariat aux 

droits de l’homme des Nations 
unies : « Le Haut-Commissaire 
aux droits de l’homme lance 
un appel à la libération du 
volontaires MSF Arjan Erkel. »

14 mars 
Le Journal du dimanche 
(France) Karen Lajon : « un 
membre de MSF menacé de 
mort ».

2004



397

Cr
im

es
 d

e 
gu

er
re

 e
t 

po
lit

iq
ue

s 
de

 t
er

re
ur

 e
n 

Tc
hé

tc
hé

ni
e 

- 
19

94
-2

00
4

International Fédération de Russie 
Caucase du nord

MSF dans  
le Caucase du nord

MSF dans l’espace 
public : prises  

de parole, diplomatie, 
médias

17 mars
Fax de l’avocat de la famille 
Erkel à MSF demandant l’arrêt 
de la campagne de communi-
cation, sinon procès.

16 mars 
-  Libération (France) Pierre 

Hazan : « Un membre de MSF 
menacé de mort ». Citations 
Thomas Nierle, cellule de crise 
Arjan Erkel de MSF CH. 

-  Déclaration publique des prési-
dents de MSF International, 
MSF Hollande, MSF Suisse et de 
la secrétaire générale de MSF 
International. « Médecins Sans 
Frontières confirme l’implication 
de représentants des autorités 
russes et daguestanaises dans 
l’enlèvement d’Arjan Erkel » 

17 mars
The Washington Post (Etats-
Unis) : Editorial : « Où est Arjan 
Erkel ? »
Devant la Commission des droits 
de l’homme de l’ONU, le ministre 
néerlandais des Affaires étran-
gères, Bernard Bot, demande 
aux autorités russes d’assurer la 
libération d’Arjan Erkel.

18 mars
CP MSF : « MSF dénonce l’inac-
tion des autorités russes, alors 
qu’elles ont tous les éléments 
pour libérer Arjan Erkel »
Conférence de presse MSF à 
Moscou 
directeurs des opérations MSF 
CH/H sur Radio 
Echos de Moscou (Russie): 
fortes suspicions de MSF sur la 
co-responsabilité des autorités 
russes dans la détention pro-
longée d’Arjan Erkel. 
Itar Tass (Russie) : « le ministre 
de l’intérieur du Daguestan suit 
l’affaire au quotidien. »
MSF F à la presse : « Arjan Erkel 
est malade et menacé d’exécu-
tion ».
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25 mars 
Le MAE néerlandais accuse MSF 
d’avoir irrité les autorités russes 
et mené les efforts pour libérer 
Arjan dans une impasse. Il tient 
MSF pour responsable de ce qui 
pourrait arriver à Arjan et ne lui 
donnera plus d’informations sur 
l’enquête.

26 mars
MSF F : discussion au CA sur les 
prises de position concernant 
l’enlèvement d’Arjan Erkel.

8 avril 
La cellule de crise Arjan Erkel 
demande le silence aux dépar-
tements de communication pour 
des raisons opérationnelles.

Nuit du 10 au 11 avril
Arjan Erkel libre, dans les 
locaux du FSB à Makhachkala 

13 avril 
Le directeur général de MSF 
Etats-Unis demande au mou-
vement MSF une position de 
communication plus pro-active 
sur la libération d’Arjan Erkel 

26 mars 
ANP (Pays-Bas) : « MSF doit 
arrêter la campagne Erkel dans 
les médias » a a annoncé offi-
ciellement le MAE à MSF. 

29 mars
Novaïa Gazeta (Russie) 
Viatcheslav Ismaïlov) – 
Interview du ministre de l’inté-
rieur du Daguestan : 

-  bonnes raisons de croire 
qu’Arjan est vivant

-  l’enquête du journaliste est 
proche de la réalité.

Début avril 
Lettre de Kofi Annan, 
Secrétaire général de l’ONU à 
Rowan Gillies, président de 
MSF International. 
Kofi Annan et les Présidents 
de la République Française et 
des Pays-Bas plaident la cause 
d’Arjan Erkel auprès de Vladimir 
Poutine. 

11 avril 
CP MSF : « Arjan Erkel est libre ». 

13 avril 
Le Monde (France), Natalie 
Nougayrède « Arjan Erkel, repré-
sentant de MSF au Daguestan, 
a été libéré – Les ONG aidant 
les déplacés tchétchènes sont 
persuadées que l’enlèvement 
visait à les intimider ».
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21 décembre
Vladimir Poutine, président de 
la Fédération de Russie : « il n’y 
a plus de guerre en Tchétchénie 
depuis trois ans »

Courant 2007
Fermeture des derniers pro-
grammes de MSF dans les 
camps de déplacés tchét-
chènes en Ingouchie.

15 avril 
-  CP MSF : « MSF soulagé par 

la libération d’Arjan Erkel » : 
dénonce l’acceptation par le 
gouvernement de la Fédération 
de Russie du climat de violence 
dans la région. 

-  The Moscow Times (Russie) 
« La lumière est faite sur la 
libération d’Erkel. »

Août
Rapport MSF H : « Le trauma-
tisme de la guerre en cours en 
Tchétchénie. »
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