La Fondation Akhmad Kadyrov
Corps tchétchène pour le développement social et économique



Utilise un vaste réseau de sociétés-écrans
Finance des stars hollywoodiennes et leur offre des divertissements, de somptueux cadeaux
et de l’argent

Ramzan Kadyrov avait à peine 30 ans en 2007 lorsqu’il est devenu président de la République
tchétchène, une république russe du Nord Caucase. Ancien chef de rebelles armés rallié au Kremlin,
Kadyrov est devenu au cours des années l’un des leaders régionaux les plus fidèles à Moscou et l’un
de ses satrapes les plus impitoyables1.
Kadyrov dirige maintenant en toute impunité un État dans l’État, où « la seule loi qui vaille est la
sienne », selon Tanya Lokshina, chercheuse en droits de l’homme2. Pour asseoir son autorité sans
aucune contestation il a recours à la force brutale (avec l’aide de forces de sécurité dont le nombre
est estimé à 80 000 hommes recevant leurs ordres directement de lui et non de Moscou), à
l’intimidation (des rapports mentionnent qu’il torture ou exile ses opposants 3) et à une fortune aux
origines douteuses.
Kadyrov, dont le revenu annuel officiellement déclaré est d’environ 75 000 dollars US4, s’est fait
construire un palais (enregistré au nom de sa mère)5 assorti d’un zoo privé6 dans le village de
Tsentoroi, où il est né et s’est acheté une écurie de chevaux de course d’une valeur proche
de 2,2 millions de dollars US. On prétend que des célébrités internationales telles que le champion de
boxe Mike Tyson ou la star du football Diego Maradona ont été invitées à Grozny pour le divertir. Un
rapport d’enquête récent prétend qu’en 2011, Maradona a reçu 1 000 000 de dollars US pour jouer
dans une équipe de football locale dont le capitaine était Kadyrov, tandis qu’en 2005, Tyson a reçu le
double de cette somme pour s’entraîner avec le leader tchétchène. Ces primes exorbitantes ont été
versées par l’intermédiaire de l’Akhmad Kadyrov Foundation (AKF)7, selon un documentaire réalisé
par OpenRussia, un mouvement en ligne ouvert aux citoyens russes qui se bat pour l’instauration de
l’État de droit.
L’AKF, ainsi nommée en souvenir du père de Kadyrov, a été fondée en 2004 pour développer la
Tchétchénie de l’après-guerre. Bien qu’elle ait effectivement contribué au développement des
infrastructures tchétchènes, on rapporte également qu’elle constitue l’une des principales sources
d’enrichissement personnel de Kadyrov, qui l’utilise à son gré, par exemple pour acheter un nouveau
joueur pour l’équipe de football tchétchène8.
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Les millions de l’AKF transitent par un réseau complexe de sociétés liées aux parents et associés de
Kadyrov, notamment une entreprise agro-alimentaire, le distributeur tchétchène agréé de boissons
alcoolisées, des sociétés de construction, des concessionnaires automobiles et une compagnie
aérienne9.
Depuis l’accession de Kadyrov à la présidence en 2007, l’AKF a gardé le secret sur les sources
véritables de l’essentiel de son financement. Un site Internet personnel de Kadyrov est le seul à
fournir des rapports détaillés sur le fonctionnement du fonds, et uniquement pour la période allant de
2004 à 200710. La législation fédérale sur les entités non commerciales stipule que le public doit avoir
accès à de telles informations par l’intermédiaire de la base de données du ministère russe de la
Justice. Celui-ci a déclaré que l’AKF est exemptée de cette obligation, mais cette affirmation a été
remise en question.
On rapporte que la quasi-totalité des résidents tchétchènes – dont la majorité vit sous le seuil de la
pauvreté – sont invités à verser à l’AKF entre 10 et 30 pour cent de leur salaire. Quant à la
communauté des affaires, on s’attend à ce qu’elle contribue à hauteur de 50 pour cent de ses
bénéfices. Il est estimé que ces dons représentent à eux seuls entre 45 et 60 millions de dollars US
par mois11.
Alors que les autorités tchétchènes réfutent ces allégations en affirmant qu’il s’agit de mensonges,
Moscou continue de fermer les yeux sur la situation. Ni la Cour des comptes ni l’administration fiscale
fédérale n’ont jamais procédé à un audit de l’AKF, ni indiqué qu’elles avaient l’intention de le faire12.
Elles semblent se satisfaire des déclarations de Kadyrov lorsqu’il se vante du fait qu’à part les
subventions fédérales, les vastes sommes d’argent générées par son pays appauvri « sont un don
d’Allah ».
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