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Introduction 

Le présent document est une mise à jour du COI Focus Daghestan, La situation sécuritaire du 16 mars 

2018. Les recherches ont porté sur les nouveaux développements dans la période du 16 mars 2018 

au 1er février 2019.  

Le Cedoca propose un éclairage sur la situation sécuritaire générale au Daghestan, en particulier sur 

le recours à la violence par les autorités et par les groupes armés. Les violations des droits de l’homme 

commises par des groupes armés en dehors du cadre des attentats terroristes, et la réaction des 

autorités à ces violations, seront abordées brièvement. Il n’est pas toujours possible de distinguer 

nettement entre ces deux types de violences.  

Le premier chapitre est spécifiquement consacré aux deux parties en conflit, le mouvement rebelle et 

les forces de l’ordre. En ce qui concerne le mouvement rebelle, son apparition et son évolution, sa 

composition et son idéologie seront examinées tour à tour. Quant aux forces de l’ordre, il sera plus 

particulièrement question de leur nombre et de leur composition. 

Dans un deuxième chapitre seront abordées la nature et l’intensité de la violence, plus particulièrement 

les actions des rebelles, les arrestations et les disparitions, ainsi que les opérations spéciales des forces 

de l’ordre. La violence politico-criminelle sera par ailleurs brièvement abordée. 

Pour rédiger ce document, le Cedoca a consulté des informations et des rapports provenant d’agences 

internationales, d’organisations internationales et locales de défense des droits de l’homme, d’instituts 

de recherche, de gouvernements étrangers, ainsi que de médias indépendants, de canaux de presse 

officiels, d’instances officielles, de médias favorables aux autorités et de médias aux mains de 

mouvements armés. 

Les recherches pour cette mise à jour ont été effectuées par le Cedoca en février 2019. 

Pour les noms de personnes et de lieux, la translittération du cyrillique s’inspire du système utilisé par 

la Bibliothèque du Congrès américain, sauf pour les noms d’usage courant en français (p. ex. Moscou). 
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1. Acteurs 

1.1. Mouvement rebelle 

1.1.1. Origine  

On s’accorde en général sur le fait que le développement du mouvement rebelle au Daghestan sous 

sa forme actuelle trouve son origine dans l’incursion armée des unités de Basaev et de Khattab au 

Daghestan, en 1999, et dans la réaction des autorités daghestanaises et fédérales qui a suivi. 

L’incursion de Basaev au Daghestan avait un caractère militaire et n’a pu être repoussée qu’avec l’aide 

de l’artillerie lourde et de l’aviation. Une opération militaire de grande ampleur a ensuite été menée 

contre la communauté salafiste de la région appelée « zone de Kadar », dans le raïon de Buynaksk. 

La communauté qui vivait dans cette région observait strictement la charia et s’était coupée de facto 

du pouvoir laïque, ce que les autorités daghestanaises et les autorités fédérales russes ne pouvaient 

plus tolérer1. 

Suite à ces opérations militaires ouvertes, la nature des combats a radicalement changé. Après une 

première vague de mesures répressives contre les personnes soupçonnées de liens avec le salafisme, 

un mouvement rebelle clandestin est apparu au Daghestan. Ce mouvement ne menait plus une guerre 

ouverte contre les troupes locales et fédérales mais commettait des attentats contre des cibles 

spécifiques. Les premiers de ces attentats remontent à l’an 2000 et leur nombre a atteint un pic en 

2005. Les attentats visant spécifiquement des membres des forces de l’ordre daghestanaises ont 

commencé en 2002. Le premier attentat notable de ce type a été le meurtre du colonel Akhberdilav 

Akilov, en septembre 2002. Alors qu’en 1999, il y avait clairement un conflit militaire ouvert, mais 

circonscrit dans le temps et l’espace, on est depuis l’an 2000 en présence d’un mouvement rebelle 

clandestin qui commet des attentats dans différentes régions du Daghestan, mode d’action auquel il 

est resté fidèle jusqu’à aujourd’hui2. 

La plupart des organisations rebelles daghestanaises se sont intégrées en 2006-2007 dans le 

mouvement rebelle plus large, d’inspiration islamiste, qui portait le nom d’Emirat du Caucase et s’est 

rapidement étendu à l’ensemble du Nord-Caucase. Après avoir été longtemps dirigé par Doku Umarov, 

qui a été tué fin 2013 ou début 2014, ce mouvement était dirigé depuis le 18 mars 2014 par Aliaskhab 

Kebekov (°1972), alias Ali Abu-Muhammad, un Daghestanais d’origine avar. Il était le premier chef 

non tchétchène des rebelles du Caucase, qu’il avait probablement rejoints en 2009. En 2010, Doku 

Umarov l’avait nommé juge islamique chargé de veiller au respect de la charia par les rebelles3. Les 

forces de l’ordre ont tué Kebekov au Daghestan le 19 avril 2015, avec deux autres chefs rebelles4. Fin 

mai 2015, les rebelles ont désigné un nouveau dirigeant, Abu Usman Gimrinskiy (également appelé 

Abu Usman al-Dagestani ou Magomed Suleymanov, °1976), tué à son tour par les forces de l’ordre 

près de Gimry, au Daghestan, le 10 août 2015, avec l’Emir du Daghestan, Kamil’ Saidov. Son 

successeur pressenti était un certain Magomed (ou Gadzhi) Abdulaev (Abu Dudzhan), mais celui-ci a 

été tué par les forces de l’ordre une semaine plus tard, le 17 août 2015, également près de Gimry5. 

                                                

 

1 Defence Academy of the UK, 27/06/2000, url; Defence Academy of the UK,  19/03/2000 url 
2 Jamestown, 13/12/2007, url; Jamestown, 14/09/2006, url; ICG, 03/06/2008, url; Memorial, 26/01/2011, url; 
Jamestown, 29/09/2010, url; Center for Eastern Studies, 26/03/2014, url 
3 Jamestown, 13/12/2007, url; Jamestown, 14/09/2006, url; ICG, 03/06/2008, url; Memorial, 26/01/2011, Van : 

url; Jamestown, 29/09/2010, url; Center for Eastern Studies, 26/03/2014,  url; Memorial, 21/07/2014, url  pp. 

20-21; CES, 26/03/2014, url 
4 Memorial, 30/06/2015, url, p. 10 
5 Memorial, 30/06/2015, url, p. 12 

http://www.da.mod.uk/colleges/csrc/document-listings/caucasus/P32
http://www.da.mod.uk/colleges/csrc/document-listings/caucasus/P30
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373854
http://jamestown.org/docs/McGregor-14Sep06.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/192_russia_s_dagestan_conflict_causes.pdf
http://www.memo.ru/uploads/files/411.pdf
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36961&tx_ttnews%5BbackPid%5D=484&no_cache=1
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-26/militants-north-caucasus-have-a-new-leader
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373854
http://jamestown.org/docs/McGregor-14Sep06.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/192_russia_s_dagestan_conflict_causes.pdf
http://www.memo.ru/uploads/files/411.pdf
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36961&tx_ttnews%5BbackPid%5D=484&no_cache=1
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-26/militants-north-caucasus-have-a-new-leader
http://www.memo.ru/uploads/files/1360.pdf
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-26/militants-north-caucasus-have-a-new-leader
http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf
http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf
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Depuis lors, aucun émir n’a été désigné officiellement à la tête de l’Emirat du Caucase. Comme nous 

le verrons plus loin, l’Emirat du Caucase est menacé dans son existence, et ses effectifs ont fortement 

diminué. Les personnes qui rejoignent le mouvement rebelle le font de plus en plus sous la bannière 

de l’organisation Etat islamique (EI), dont la force de frappe au Daghestan reste limitée. Un centre de 

recherches polonais, le Center for Eastern Studies (CES), a relevé en 2018 qu’il n’y avait plus aucun 

mouvement rebelle de quelque importance actif au Daghestan, où la sécurité s’est considérablement 

améliorée par rapport à la décennie précédente6. 

1.1.2. Apparition de l’organisation Etat islamique (EI) 

Depuis 2014, l’existence de l’Emirat du Caucase est remise en cause de manière inattendue. Le 21 

novembre 2014, Suleyman Zaylanabidov, un leader rebelle local à Khasavyurt, a prêté allégeance à 

l’organisation Etat islamique (EI), qui a vu le jour au Moyen-Orient et opère principalement en Irak et 

en Syrie. Zaylanabidov a déclaré par la même occasion qu’il quittait l’Emirat du Caucase7. En décembre 

2014, plusieurs autres leaders rebelles, dont Rustam Asel’derov, émir du Daghestan, et Arsanali 

Kambulatov, ancien émir de Makhachkala, ont publiquement prêté allégeance à l’EI. Selon la 

Jamestown Foundation, ces ralliements s’expliquent entre autres par des tensions entre plusieurs 

émirs et le chef de l’Emirat du Caucase, qui était à l’époque Aliaskhab Kebekov. Ce dernier a vivement 

critiqué les émirs en question et déclaré dans un premier temps qu’ils n’avaient qu’à aller se battre au 

Moyen-Orient plutôt que de rester au Daghestan, où ils lui devaient toujours obéissance. Kebekov a 

également interdit à ses partisans de collaborer avec les émirs qui ont prêté allégeance à l’EI. Selon 

le site Caucasian Knot et la Jamestown Foundation, ces événements étaient le signe de divisions 

internes au sein du mouvement rebelle du Caucase, l’autorité de Kebekov se heurtant à la force 

d’attraction idéologique de l’EI8. Le CES et le site d’analyse Kavkazoved ont relevé que l’Emirat du 

Caucase était sous forte pression dès le début de 2015. D’une part, les forces de l’ordre remportaient 

des succès contre l’Emirat et, d’autre part, un nombre de plus en plus important de combattants 

étaient attirés par l’EI et lui ont prêté allégeance. Kebekov n’a pas été en mesure de contrecarrer cette 

évolution, qui s’est poursuivie en 2015 selon l’organisation Memorial. Un nombre toujours plus 

important de rebelles daghestanais ont juré fidélité à Abu Bakr al-Bagdadi, le chef de l’EI, et déclaré 

qu’ils n’acceptaient d’ordres que de Raqqa, alors capitale auto-proclamée de l’EI en Syrie. Selon 

Memorial, une partie de ces nouveaux partisans de l’EI sont restés dans le Nord-Caucase, mais une 

part plus importante a gagné la Syrie ou l’Irak9. 

Le 24 juin 2015, l’EI a annoncé la création d’une province (vilayat) comprenant l’ensemble du Nord-

Caucase. Le daghestanais Rustam Asel’derov (Abu Mukhammad al-Kadari), qui avait prêté allégeance 

à l’EI en décembre 2014, a été nommé premier représentant officiel de l’EI dans la région et émir de 

la nouvelle vilayat10. 

En décembre 2015 et janvier 2016, Memorial a rapporté que l’Emirat du Caucase avait quasiment 

cessé de fonctionner. Les forces de l’Emirat qui n’avaient pas rejoint l’EI se réduisaient essentiellement 

au groupe de Gimry, qui a été éliminé fin novembre-début décembre 2015 par les forces de l’ordre. 

Memorial a ajouté que les opérations des forces de l’ordre et les ralliements à l’EI ont entraîné le 

démantèlement de l’Emirat du Caucase. Toujours selon Memorial, on a assisté dans le Nord-Caucase 

à une sorte d’opération de marketing par laquelle l’Emirat du Caucase a adopté l’enseigne EI11. 

                                                
 

6 CES, 04/02/2018, url  
7 Kavkaz-uzel, 30/12/2014, url; Kavkaz-uzel, 10/04/2015, url 
8 Jamestown, 08/01/2015, url; Novaya Gazeta, 28/11/2014, url; Kavkaz-uzel, 29/12/2014, url; Kavkaz-uzel, 
30/12/2014, url 
9 Memorial, 30/06/2015, url, pp. 12-13 
10 Memorial, 30/09/2015, url, pp. 6-7; Kavkaz-uzel, 20/02/2016, url  
11 Memorial, 29/12/2015, url, pp. 24-25; Memorial, 12/01/2016, url  

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2018-02-14/a-purge-dagestan-ahead-russian-election
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/254437/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/260191/
http://www.jamestown.org/programs/nc/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43246&tx_ttnews%5BbackPid%5D=24&cHash=0bdcea7e89f6037c07fc9122762098d5
http://novayagazeta-ug.ru/news/u6109/2014/11/28/93149
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/254831/
http://dagestan.kavkaz-uzel.ru/articles/254931/
http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf
http://memohrc.org/sites/default/files/byulleten_vesna_2015.pdf
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/251513/
http://memohrc.org/sites/default/files/byull_osen_2015_g_0.pdf
http://memohrc.org/blogs/samosbyvshiesya-prognozy-skolko-eshche
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Selon plusieurs sources, des recruteurs de l’EI étaient actifs au Daghestan depuis au moins le début 

de 2015. S. Melikov, qui dirigeait le district fédéral du Nord-Caucase, a fait savoir en mars 2015 que 

l’on signalait de plus en plus de recruteurs de l’EI dans les universités et les écoles supérieures au 

Daghestan12. L’ethnographe et spécialiste du Caucase Akhmet Yarlykapov a noté en 2015 que la 

propagande de l’EI sur internet était très efficace pour recruter des combattants et que la contre-

propagande restait sans effet13. La chercheuse E. Sokiryanskaya a déclaré en 2015 à Human Rights 

Watch (HRW) que l’EI parvenait à gagner la jeunesse daghestanaise à sa cause grâce à ses vidéos 

incendiaires14. L’EI dispose de plusieurs plateformes médiatiques en langue russe pour faire de la 

propagande et recruter des combattants15. En décembre 2018, le MVD daghestanais a annoncé que 

70% des recrutements effectifs de nouvelles recrues de l’EI au Daghestan se faisaient par le canal 

d’Internet16. Le site Caucasian Knot rapporte qu’au moins huit Daghestanais ont été accusés en 2017 

de recrutement pour l’EI ou de financement de cette organisation. Au moins quatre d’entre eux ont 

été condamnés à des peines d’emprisonnement17. En janvier 2019, les forces de l’ordre ont tué trois 

rebelles présumés dans une fusillade sur la route de Kizilyurt à Makhachkala. Selon le Comité national 

antiterroriste, il s’agissait de recruteurs pour l’EI18. 

1.1.3. Composition 

Parmi les sources consultées, celles qui abordent la composition du mouvement rebelle au Daghestan 

ne traitent pratiquement que de l’Emirat du Caucase. Jusqu’à présent, il n’y a quasiment pas d’études 

sur la composition des unités de l’EI au Daghestan. En attendant la publication éventuelle de telles 

études, les informations fournies par le Cedoca sur la composition du mouvement rebelle concernent 

l’Emirat du Caucase. Au point 1.1.2, il a été mentionné que certaines sources estiment que la 

transformation de l’Emirat du Caucase en EI n’a consisté qu’en un changement d’enseigne, ce qui 

pourrait indiquer que la composition des unités de l’EI est similaire à celles de l’Emirat du Caucase. Le 

Cedoca n’en a toutefois pas trouvé confirmation explicite dans les sources.  

Les sources considèrent que le mouvement rebelle de l’Emirat du Caucase se compose pour une bonne 

part de jeunes musulmans animés par une forte conviction religieuse. En outre, pour accroître leur 

nombre et étendre leur réseau, la stratégie de recrutement des rebelles vise principalement les 

habitants de la région qui ont été victimes de mauvais traitements aux mains des forces de l’ordre 

locales ou qui n’ont aucune perspective socio-économique. Des sources telles que l’ICG et la 

Jamestown Foundation avaient déjà constaté auparavant que le mouvement rebelle était 

ethniquement très hétérogène et qu’aucun groupe ethnique n’y était numériquement prépondérant. 

Dans l’idéologie des rebelles, l’origine ethnique ne revêt pas une importance primordiale. Ce qui 

importe, c’est l’identité religieuse islamique, facteur unifiant qui transcende l’origine ethnique. L’origine 

territoriale (par exemple, rebelles provenant d’un même village) joue davantage un rôle dans la 

composition des unités rebelles19. E. Souleimanov, expert du Caucase, a relevé en 2017 que les 

groupes rebelles dans les zones rurales du Daghestan sont habituellement mono-ethniques, tandis 

qu’ils sont nettement plus hétérogènes du point de vue ethnique dans les villes, où le salafisme est un 

facteur important pour désamorcer d’éventuelles tensions ethniques au sein des groupes rebelles20. 

                                                
 

12 Kavkazoved, 13/04/2015, url ; Center for Eastern Studies, 15/01/2015, url; SWP Berlin, 08/2015, url pp.9-10 
13 Kavkaz-uzel, 10/04/2015, url 
14 HRW, 18/06/2015, url p. 13 
15 The Economist, 07/05/2016, url 
16 Comité national antiterroriste, 04/12/2018, url 
17 Kavkaz-uzel, 01/03/2018, url 
18 Novaya Gazeta, 12/01/2019, url  
19 International Relations and Security Network, 05/06/2007, url; Jamestown, 14/09/2006, url; ICG, 03/06/2008, 

url; Jamestown, 29/09/2010, url; Central Asia-Caucasus Analyst, 29/09/2010, url 
20 Ethnicities (Souleimanov E.A.), 2017, url  

http://www.kavkazoved.info/news/2015/04/13/dagestan-severnyj-front-islamskogo-gosudarstva.html
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2015-01-14/islamic-state-caucasus-who-benefits
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2015RP07_hlb_Isaeva.pdf
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/260191/
https://www.hrw.org/report/2015/06/18/invisible-war/russias-abusive-response-dagestan-insurgency
http://www.economist.com/news/europe/21698111-police-shut-dagestans-salafi-mosques-believers-head-fight-islamic
http://nac.gov.ru/atk-v-regionah/vladimir-vasilev-provel-zasedanie-antiterroristicheskoy-komissii.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513/#cont_9
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/12/148295-nak-zastrelennye-v-dagestane-predpolagaemye-boeviki-verbovali-molodezh-v-ig
http://www.isn.ethz.ch/pubs/ph/details.cfm?id=15316
http://jamestown.org/docs/McGregor-14Sep06.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/192_russia_s_dagestan_conflict_causes.pdf
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36961&tx_ttnews%5BbackPid%5D=484&no_cache=1
http://www.cacianalyst.org/?q=node/5415
https://www.academia.edu/30458688/Souleimanov_Emil_A._A_Perfect_Umma_How_Ethnicity_Shapes_the_Organization_and_Operation_of_Dagestans_Jihadist_Groups_Ethnicities_forthcoming_in_2017
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Initialement, les rangs des rebelles étaient surtout composés de jeunes venant des couches sociales 

défavorisées et de jeunes villageois peu scolarisés. A partir de 2010, on note une augmentation du 

nombre de jeunes issus de milieux urbains et de classes sociales plus favorisées, ainsi que de jeunes 

qui ont fait des études supérieures, ce qui indique que l’idéologie religieuse extrémiste se propage 

auprès des jeunes de l’intelligentsia daghestanaise. L’éminent ethnographe Akhmet Yarlykapov a 

signalé la formation d’un groupe de jeunes intellectuels daghestanais qui sont convaincus que 

l’application de la charia est la meilleure solution aux problèmes les plus criants du Daghestan. Ces 

jeunes ne sont pas tous d’emblée partisans d’un recours à la violence, mais ils sont susceptibles de se 

laisser persuader d’adopter cette voie. Il est de fait qu’ils ont une meilleure connaissance de l’islam et 

de la réalité sociale au Daghestan qu’auparavant21. Selon l’organisation Memorial, la plupart des 

rebelles sont relativement jeunes, entre dix-huit et vingt-cinq ans22. 

1.1.4. Idéologie et motivations 

Ce point traitera principalement de l’Emirat du Caucase. L’EI sera abordé dans les derniers 

paragraphes.  

Sur le plan idéologique, une interprétation extrêmement rigoriste de l’islam (du Coran) constitue la 

principale motivation de la plupart des rebelles. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que les rebelles 

n’adhèrent plus à un projet nationaliste ou ethnique depuis 2010. Leur conviction religieuse repose 

sur le principe d’un monothéisme absolu (tawhid), dont l’instauration nécessite le renversement du 

pouvoir actuel. Ce projet se traduit également par un fort sentiment antirusse. Cette idéologie a amené 

en 2006-2007 une grande partie des rebelles daghestanais à s’intégrer dans l’Emirat du Caucase, qui 

était à l’époque actif dans l’ensemble du Nord-Caucase23.  

Selon leur interprétation de l’islam, les rebelles ont le droit de tuer d’autres musulmans de la région 

qui collaborent avec les autorités russes. Il serait également licite de tuer la famille proche des 

membres des forces de l’ordre car le fait de vivre sous un même toit reviendrait à approuver leur 

action. Un vrai musulman devrait se distancier des membres de sa famille qui travaillent avec les 

forces de l’ordre. Selon les rebelles, les innocents qui perdent la vie dans des attentats iraient 

directement au paradis24. Le précédent dirigeant de l’Emirat, A. Kebekov, avait dénoncé cette 

interprétation et prohibé les attentats contre des civils. Il avait déclaré que seuls les représentants de 

l’Etat russe étaient des cibles légitimes, mais certains émirs locaux n’acceptaient pas sa façon de 

voir25. 

L’organisation de défense des droits de l’homme Memorial a plusieurs fois déclaré que les violations 

des droits de l’homme et l’arbitraire dont font preuve les forces de l’ordre dans le cadre de la lutte 

contre le terrorisme, sont parmi les facteurs les plus importants qui incitent la population à rejoindre 

le mouvement rebelle de l’Emirat du Caucase26.  

D’autres sources relèvent que la corruption omniprésente au Daghestan et le taux de chômage élevé 

poussent également à rejoindre le mouvement rebelle. En effet, les personnes qui veulent protester 

contre ces dysfonctionnements trouveront dans une interprétation extrêmement rigoriste de l’islam 

                                                
 

21 Jamestown, 20/12/2007, url; Chernovik, 02/10/2009, url; Microcon, 05/2009, url; Jamestown, 15/12/2011, url; 

Novoe Delo, 21/10/2011, url; Jamestown, 16/08/2012, url; Saferworld, 03/2012, url; SWP Berlin, 08/2015, url, 

pp. 17-18 
22 Memorial, 30/06/2015, url, p. 12 
23 International Relations and Security Network, 05/06/2007, url; Jamestown, 20/12/2007, url; Chernovik, 
16/01/2009, url; FIDH, 09/2010, url; SWP Berlin, 08/2015, url p.17 
24 International Relations and Security Network, 05/06/2007, url; Jamestown, 20/12/2007, url; Chernovik, 

16/01/2009, url; FIDH, 09/2010, url 
25 Memorial, 30/06/2015, url, p. 12 
26 Memorial 18/10/2010, url; Memorial, 14/10/2011, url; Memorial, 04/09/2012, url; Memorial, 24/10/2012, url 
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ou dans la résistance armée la seule possibilité d’exprimer leur mécontentement, dans la mesure où 

aucune autre alternative n’est offerte aux Daghestanais ordinaires. La plupart des Daghestanais n’ont 

aucune possibilité de participer activement au pouvoir ou d’exercer une influence sur celui-ci. De plus, 

l’influence du salafisme s’accroît, alors que, pour une partie de la société, essentiellement les jeunes, 

le soufisme a perdu de son prestige parce que trop étroitement lié à la classe dirigeante27. En 2015, 

le journal indépendant Chernovik a rapporté que les pressions contre les salafistes non violents, qui 

s’étaient de nouveau intensifiées sous Abdulatipov, poussaient certaines personnes à rejoindre les 

rebelles28.  

En ce qui concerne la motivation des rebelles du Nord-Caucase qui rejoignent l’EI, le réseau de 

chercheurs Ponars Eurasia a relevé en octobre 2015 que ces rebelles sont attirés par la perspective 

de participer à l’avant-garde du « djihad mondial » sous l’égide d’une organisation qui dispose de 

fonds importants et de son propre territoire, contrairement au mouvement rebelle local qui se trouve 

marginalisé dans le Nord-Caucase29. Selon Memorial, la perspective d’une vie plus confortable et 

« conforme à la charia », ainsi qu’un armement de meilleure qualité, incitent les salafistes à rejoindre 

l’EI30. Ce facteur d’attraction a toutefois disparu avec l’effondrement territorial de l’EI au cours de 

l’année 201731. En plus des convictions religieuses salafistes, le CES pointe également d’autres motifs, 

comme les relations historiques entre le Daghestan et la Syrie, et la situation socio-économique difficile 

dans laquelle se trouve le Nord-Caucase32. En décembre 2015, le site On Kavkaz a estimé que les 

raisons qui poussent des Daghestanais à rejoindre l’EI et partir combattre au Moyen-Orient ne sont 

pas uniquement de nature religieuse ou philosophique mais recouvrent un spectre plus varié. On 

Kavkaz cite M. Shamilov, vice-président de la Commission pour l’observation sociale du Daghestan, 

qui explique que les Daghestanais sont en partie poussés à rejoindre l’EI par la brutalité des opérations 

anti-terroristes au Daghestan33. HRW a relevé de même en 2015 que le non-respect de la loi et le 

climat d’impunité à l’égard des exactions au Daghestan semblaient contribuer à la popularité croissante 

de l’EI auprès des jeunes daghestanais34. 

Le Chef actuel du Daghestan, Vladimir Vasil’ev, a déclaré en 2018 que les gens étaient attirés par des 

organisations terroristes pour des raisons socio-économiques principalement : chômage, absence de 

perspectives sociales et un déficit d’honnêteté et de légalité dans la société35.  

1.1.5. Structure et effectifs 

1.1.5.1. Structure 

Dès 2009, des indices sérieux donnaient à penser que les rebelles de l’Emirat du Caucase s’étaient 

restructurées en petites unités autonomes réparties dans tout le Nord-Caucase. Ces unités étaient 

regroupées dans plusieurs vilayats, dont les territoires respectifs correspondaient pour une bonne part 

aux républiques du Nord-Caucase. Au Daghestan, ces unités étaient à leur tour subdivisées en cellules, 

appelées djamaat au niveau local. Ces djamaats opéraient de manière autonome et assuraient en 

grande partie leur propre financement. Ils auraient toutefois entretenu entre eux des contacts réduits 

à des fins de coordination. D'après la Jamestown Foundation, les djamaats étaient à leur tour 

                                                
 

27 Council of Europe, 04/06/2010, url; Memorial, 23/07/2010, url; SWP, 10/2010, url; Central Asia-Caucasus 
Analyst, 29/09/2010, url;  Jamestown, 14/12/2011, url; Jamestown, 10/01/2013, url; Jamestown, 16/08/2012, 
url; Gazeta, 08/08/2012, url; ICG, 19/10/2012, url; Saferworld, 03/2012, url; ICG, 06/09/2013, url p. 19 
28 Chernovik, 10/01/2015, url 
29 Ponars Eurasia,  10/2015, url  
30 Memorial, 30/06/2015, url, p. 14 
31 Kavkaz-uzel, 01/03/2018, url; Memorial, 23/02/2018, url p. 13 
32 Center for Eastern Studies, 21/09/2015, url, pp. 27-36 
33 On Kavkaz, 7/12/2015, url  
34 HRW, 18/06/2015, url p. 6 
35 Chernovik, 2/03/2018, url  
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subdivisés en unités plus petites, qui n’avaient que peu de contacts entre elles. Les sources supposent 

que les contacts entre les djamaats daghestanais et les émirs qui se sont succédé à la tête de l’Emirat 

du Caucase étaient réduits au strict minimum36. 

Jusqu’en 2014, les rebelles étaient non seulement actifs dans les zones montagneuses mais aussi dans 

les villes, notamment Makhachkala, Khasavyurt, Derbent, Kizilyurt et Buynaksk. Au cours des années 

qui ont suivi, le centre de gravité des activités rebelles se situait dans les zones montagneuses du sud, 

difficiles d’accès, et dans la zone autour de Khasavyurt37. Depuis 2017, l’activité rebelle a fortement 

baissé et aucune des sources consultées ne fait encore état d’une zone d’activité principale aux limites 

clairement définies. 

En 2018, l’organisation Memorial a relevé que les forces de l’ordre signalaient depuis un certain temps 

que les rebelles s’étaient restructurés en petites cellules dormantes, parfois dépourvues d’armes de 

guerre, et qui recourent par exemple à des attaques au couteau. Memorial ajoute que plusieurs experts 

se montrent sceptiques quant à certaines opérations de démantèlent de cellules dormantes de l’EI par 

les forces de l’ordre. Selon ces experts, certains éléments laissent penser qu’il peut s’agir de mises en 

scène destinées à afficher de bons résultats38. Le ministre daghestanais de l’Intérieur, Abdurashid 

Magomedov, a annoncé en décembre 2018 que sept cellules dormantes avaient été démantelées en 

2018 au Daghestan39 En janvier 2019, A. Magomedov a déclaré que les forces de l’ordre recherchaient 

encore activement huit rebelles, mais que ceux-ci se trouvaient sans doute à l’étranger. Il a toutefois 

ajouté que le MVD devait rester vigilant face au risque potentiel des cellules dormantes40. 

1.1.5.2. Effectifs 

Jusqu’à la fin de 2014, de nombreuses sources signalaient un afflux important de nouvelles recrues 

dans l’Emirat du Caucase41. La situation a toutefois évolué depuis la fin de 2014. En novembre 2014, 

le CES a signalé que certains groupes rebelles avaient fait savoir que le nombre de recrues était en 

baisse depuis peu, de même que le soutien dont ils bénéficient au sein de la population42. Dès juin 

2015, Memorial estimait que les capacités opérationnelles des rebelles de l’Emirat du Caucase s’étaient 

encore amenuisées du fait de l’affaiblissement des structures de l’Emirat face à la concurrence de l’EI. 

Après la désignation par l’EI de son représentant au Nord-Caucase, la rupture semblait définitivement 

consommée entre les deux organisations, avec un ralliement de plus en plus massif à l’EI. Selon 

Memorial, les émirs de l’Emirat du Caucase n’avaient plus guère de troupes sous leurs ordres43. 

L’élimination par les forces de l’ordre, en août 2015, de l’Emir du Caucase, Abu Usman Gimrinskiy, 

quelques mois seulement après sa désignation à la tête de l’Emirat, est considéré par Memorial comme 

un coup fatal porté à l’Emirat du Caucase44. Il est à noter que l’EI a également subi de sérieux revers 

au Caucase dans la même période. Le directeur du FSB, A. Bortnikov, a déclaré en décembre 2015 

que sur les vingt-six chefs rebelles qui avaient prêté allégeance à l’EI, les forces de l’ordre en avaient 

tué vingt dans le Nord-Caucase au cours de l’année 2015. Toujours selon A. Bortnikov, la capacité 

d’action de l’EI nouvellement apparu s’en est trouvée considérablement réduite45. En 2016 également, 

plusieurs chefs de l’EI ont été tués au Daghestan. Le 17 juin 2016, Gasan Abdullaev, un dirigeant de 

                                                
 

36 Chernovik, 16/01/2009, url; Kommersant, 04/02/2012, url; Memorial, 10/07/2012, url; Memorial, 23/01/2013, 
url; Memorial, 24/10/2012, url; Jamestown, 16/08/2012, url; Jamestown, 17/01/2014, url ; Center for Eastern 
Studies, 01/2014, url, p. 18 
37 Kavkaz-uzel, 10/12/2015, url; Memorial, 29/12/2015, url, p. 24; Kavkaz-uzel, 18/02/2016, url 
38 Memorial, 23/02/2018, url p. 13 
39 Comité national antiterroriste, 04/12/2018, url 
40 Cabinet du Chef de la République fédérée du Daghestan, 14/01/2019, url  
41 Chernovik, 16/01/2009, url; Kommersant, 04/02/2012, url; Memorial, 10/07/2012, url; Memorial, 23/01/2013, 
url; Memorial, 24/10/2012, url; Jamestown, 16/08/2012, url; ICG, 19/10/2012,  url 
42 Center for Eastern Studies, 14/11/2014, url, p. 8-10; Center for Eastern Studies, 15/01/2015, url 
43 Memorial, 30/06/2015, url, pp. 15-17; Memorial, 30/09/2015, url, p. 6 
44 Memorial, 30/09/2015, url, p. 5 
45 Comité national antiterroriste, 15/12/2015, url  
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l’EI, a été abattu lors d’une fusillade non loin du village de Gedzhukh, dans le raïon de Derbent. Le 4 

décembre 2016, dans le village de Talgi, les forces de l’ordre ont abattu Rustam Asel’derov, dirigeant 

de la branche locale de l’EI. C’était l’un des premiers chefs rebelles à avoir prêté allégeance à l’EI, 

dont il dirigeait la branche locale46. 

Après la mort d’Abu Usman Gimrinskiy en août 2015, la situation a évolué dans un sens favorable à 

l’EI. En décembre 2015, Memorial a relevé que l’Emirat du Caucase avait pratiquement cessé de 

fonctionner47. Il convient d’ajouter que, selon des déclarations faites en décembre 2015 par le 

directeur du FSB, A. Bortnikov, les départs de combattants vers la Syrie (voir infra), ainsi que les 

actions menées par les forces de l’ordre, avaient tari le recrutement de nouvelles recrues dans le Nord-

Caucase48. Le Centre for Research and Evidence on Security Threats a relevé en novembre 2017 que 

tout porte à croire que l’EI ne parvenait pas à traduire son pouvoir d’attraction en soutien ou 

recrutement pour son combat dans le Nord-Caucase. Cet attrait pour l’EI a surtout produit un exode 

vers la Syrie et l’Irak49.  

Le Cedoca n’a pas trouvé dans les délais impartis de chiffres sur les effectifs de l’EI au Daghestan. Les 

sources mentionnent que des unités liées à l’EI restent actives au Daghestan, mais que leur activité 

est limitée. Selon Neil Hauer, chercheur à la Jamestown Foundation, l’EI n’est pas directement impliqué 

dans la création et le commandement d’unités dans le Nord-Caucase. Il semblerait plutôt que des 

unités locales de rebelles se servent du nom de l’EI comme d’un nom de marque50. Le journaliste 

Orkhan Dzhemal a écrit dans le magazine Forbes que l’EI ne fournissait probablement aucun soutien 

financier ou humain aux unités actives dans le nord du Caucase, avec lesquelles il se contenterait 

d’échanger des courriers. Début 2016, le chercheur A. Malashenko, du Carnegie Moscow Center, avait 

déjà relevé que l’EI était lui-même sous pression et connaissait des difficultés financières, en sorte 

que l’aide promise aux combattants dans le Nord-Caucase n’allait sans doute pas se concrétiser51. En 

2019, Ekaterina Sokiryanskaya, spécialiste du Nord-Caucase, a estimé que la présence de l’EI dans le 

Nord-Caucase avait fortement diminué, tout en précisant qu’il existait toujours un vivier potentiel de 

personnes radicalisées qui pourraient rejoindre l’EI52. 

1.1.5.3. Départs vers le Moyen-Orient 

L’organisation Memorial et le CES ont relevé qu’en 2014, il devenait de plus en plus évident que des 

rebelles daghestanais partaient vers des zones de conflit au Moyen-Orient, surtout en Syrie, pour y 

participer aux combats. Selon Memorial, les rebelles sont attirés par un départ vers la Syrie car leur 

vision religieuse extrémiste les coupe du reste de la société. En Syrie, ils pourront vivre sous un 

semblant de structure étatique conforme à leurs idéaux. D’après Memorial et le directeur du MVD 

daghestanais, A. Magomedov, c’est la raison pour laquelle certains combattants font également venir 

leur famille en Syrie. De l’avis de Memorial et du CES, cet exode de combattants entraîne un 

affaiblissement du mouvement rebelle dans le Nord-Caucase. C’est pourquoi l’ancien chef des rebelles 

du Caucase, A. Kebekov, a déclaré en mai 2014 que le combat en Syrie était une « cause sacrée » 

mais que les Caucasiens devaient défendre leur « propre cause » chez eux53. Cet appel a sans doute 

eu peu d’effet, à en juger par une évaluation publiée en juin 2015 par Memorial selon laquelle la 

plupart des experts sont d’avis que les chefs rebelles ont en majorité rallié l’EI et que l’Emirat du 

                                                

 

46 Memorial, 19/01/2017, url  p. 20; Kavkaz-uzel, 21/02/2017, url 
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49 Centre for Research and Evidence on Security Threats, 20/11/2017, url p. 15 
50 Jamestown, 13/02/2017, url  
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52 Kavkaz-uzel, 30/01/2019, url 
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Caucase était affaibli et ne comptait plus de figures charismatiques capables de renverser la 

tendance54. 

L’ organisation Memorial cite des chiffres du FSB selon lesquels près de 200 Daghestanais étaient 

partis combattre en Syrie en juillet 2013 et de 270 à 300 au printemps 201455. En décembre 2015, le 

ministre daghestanais de l’Intérieur a déclaré que quelque 900 Daghestanais participaient aux combats 

en Syrie. Certains d’entre eux auraient emmené leur famille et tous seraient fichés au niveau fédéral56. 

En décembre 2015, la Jamestown Foundation a rapporté une information du site Gazeta.ru selon 

laquelle les statistiques officielles font état de 600 Daghestanais présents en Syrie57. En janvier 2016, 

la même source cite les propos de R. Abdulatipov, à l’époque dirigeant de la République du Daghestan, 

qui chiffrait à 643 le nombre de Daghestanais partis combattre en Syrie et en Irak. En février 2016, 

le journal Kommersant a rapporté qu’Abdulatipov estimait désormais leur nombre à 80058. En mai 

2016, l’hebdomadaire britannique The Economist rapportait qu’environ 900 Daghestanais se 

trouvaient officiellement au Moyen-Orient, mais que des experts indépendants (non précisés) 

estimaient à 4.000 leur nombre réel59. En janvier 2017, le directeur du MVD Daghestanais, Abdurashid 

Magomedov, a annoncé que près de 1.200 Daghestanais combattaient en Syrie, soit, selon lui, une 

hausse de 300 individus en un an60. L’organisation HRW a pour sa part signalé en janvier 2017 que 

les départs de rebelles daghestanais vers le Moyen-Orient se poursuivaient. Depuis lors, il y aurait une 

diminution du nombre de départs vers la Syrie et l’Irak, ce qui est confirmé par le Rapport sur la 

Fédération de Russie publié en décembre 2018 par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et 

par un rapport de la chercheuse Ekaterina Sokiryanskaya, spécialiste du Nord-Caucase, de janvier 

201961. En décembre 2018, le dirigeant de la République fédérée du Daghestan, Vladimir Vasil’ev, a 

déclaré qu’au total 1.500 Daghestanais étaient partis au Moyen-Orient, principalement des hommes 

de 25 à 30 ans62. 

Ces départs ont entraîné une diminution de la violence dans le Nord-Caucase, selon Memorial, qui cite 

des statistiques du FSB faisant état d’une division par 2,5 des activités terroristes dans la région en 

2015 par rapport à l’année précédente63. Le quotidien indépendant Novaya Gazeta établit également 

un lien de cause à effet entre le départ de nombreux rebelles pour la Syrie et la baisse de la violence 

dans le Nord-Caucase64. Fin 2017 et début 2018, Memorial a relevé un faible niveau d’activité rebelle 

au Daghestan et dans le Nord-Caucase65. Pendant longtemps, les forces de l’ordre ont toléré les 

départs des rebelles potentiels vers le Moyen-Orient, mais Memorial a signalé en janvier 2017 que 

cette politique de tolérance avait pris fin66. En octobre 2017, le chef de la division des gardes-frontières 

du FSB au Daghestan a déclaré que depuis janvier 2017, plus de dix jeunes (âgés de 17 à 35 ans) 

avaient été arrêtés à la frontière russe alors qu’ils tentaient de se rendre en Syrie ou en Irak67. Selon 
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le ministère de l’Intérieur daghestanais, un total de 84 personnes (dont 11 en 2018) qui avaient 

l’intention d’aller combattre au Moyen-Orient ont été traduites en justice68. 

Selon Memorial et Caucasian Knot, on observe également depuis 2014 un mouvement inverse de 

combattants du Caucase qui reviennent de Syrie, même s’il ne s’agit sans doute que de quelques cas 

isolés. Memorial a confirmé en 2015 que ces retours se limitaient à quelques individus et que l’on 

n’observait pas encore de mouvement de retour organisé69. Début 2016, Aleksey Malashenko, 

chercheur au Carnegie Moscow Center, a fait savoir que, selon une source (non précisée) proche des 

forces de l’ordre, environ 900 combattants étaient rentrés du Moyen-Orient dans le Nord-Caucase70. 

Le MVD daghestanais a annoncé en décembre 2018 qu’un total de 129 combattants de retour du 

Moyen-Orient avaient été arrêtés, dont 9 en 201871. Le Cedoca n’a pas trouvé dans les sources 

consultées de chiffres concernant spécifiquement le Daghestan. Le Centre for Research and Evidence 

on Security Threats a relevé en novembre 2017 que seul un nombre limité de combattants de retour 

au Nord-Caucase avaient rejoint le mouvement rebelle. Selon ce Centre de recherches, le mouvement 

de retour n’a qu’un impact limité sur le mouvement rebelle et n’aura pas pour effet de ranimer celui-

ci. Le Centre a identifié au Daghestan deux combattants, Kamaldin Kazimagomedov et Gadzhi 

Abdulayev, qui ont rejoint le mouvement rebelle dans le sud du Daghestan après avoir combattu au 

Moyen-Orient. Ils ont été tués respectivement un mois et dix mois après leur retour72. 

En novembre 2017, Ramzan Kadyrov a organisé le retour de Syrie et d’Irak de quelque 90 femmes 

liées à l’EI, dont deux daghestanaises. L’une d’elles, Naida Shaykh-Akhmedova, a été condamnée le 

23 janvier 2018 à Khasavyurt à dix ans d’emprisonnement pour sa participation à un groupe armé 

illégal à l’étranger. Le 6 février 2018, un procès a débuté à Makhachkala contre la deuxième femme, 

Zagidat Abakarova, qui a été condamnée à huit ans de colonie pénitentiaire le 15 février 2018 sous 

les mêmes chefs d’inculpation73. 

1.2. Forces de l’ordre 

Selon un sondage de Chernovik en décembre 2016, la population a peu confiance dans les forces de 

l’ordre. Sur les personnes interrogées, 45 % ont répondu qu’elles ne se sentaient absolument pas 

protégées par les forces de l’ordre et 37 % qu’elles se sentaient mal protégées. Elles sont 32 % à 

avoir répondu qu’elles ne feraient aucune démarche en cas de violation de leurs droits  car il ne sert 

à rien de faire appel aux autorités, alors que 20 % s’adresseraient dans ce cas aux forces de l’ordre 

(MVD, FSB, procureur) et 20% essayeraient d’attirer l’attention des médias pour résoudre leurs 

problèmes74. 

Il ressort de nombreuses sources, parmi lesquelles l’organisation Memorial, le ministère néerlandais 

des Affaires étrangères, Amnesty International, l’ICG, le quotidien daghestanais indépendant Novoe 

Delo, HRW et le Département d’Etat américain, que les forces de l’ordre commettent régulièrement 

des exactions dans leur lutte contre le mouvement rebelle. Elles font souvent preuve d’arbitraire, 

n’hésitent pas à recourir à la torture, à l’intimidation, à la falsification et à la fabrication de preuves, 

et bien souvent elles ne respectent pas la loi. Par ailleurs, les forces de l’ordre ouvrent parfois le feu 

sans discernement sur des maisons où pourraient se cacher des rebelles, arrêtent et détiennent des 

personnes de manière illégale, les soumettent à des techniques d’interrogatoire illégales (torture, 

pression psychologique) et, dans les cas les plus extrêmes, elles se rendent coupables d’exécutions 
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extrajudiciaires. Les forces de l’ordre ne sont que rarement ou jamais poursuivies pour de tels faits et 

bénéficient d’une impunité presque totale75. En 2017, plusieurs organisations de défense des droits de 

l’homme, parmi lesquelles  HRW et Amnesty International (AI), ont rédigé une lettre conjointe dans 

laquelle elles dénonçaient le fait qu’aucune mesure n’avait encore été prise dans le Nord-Caucase, y 

compris au Daghestan, pour lutter contre l’impunité dont jouissent certains fonctionnaires76. 

Dans son rapport de 2018, le Médiateur (Ombudsman) du Daghestan a écrit qu’en 2017 elle avait 

encore été saisie de plusieurs cas de mauvais traitements en détention préventive77. 

Le rapport du ministère néerlandais des Affaires étrangères de 2012 sur le Nord-Caucase a en outre 

relevé que des viols étaient commis dans le Nord-Caucase sur des détenus, hommes et femmes, mais 

que le sujet était tabou et que les victimes osaient rarement en parler78. En 2014, Caucasian Knot a 

évoqué le cas d’une femme qui aurait subi un viol en garde à vue. La victime a porté plainte mais la 

plainte n’a pas été examinée correctement, selon Caucasian Knot79. 

En 2014, l’International Crisis Group (ICG) a rapporté que les pratiques illégales, la corruption et 

l’incompétence sont très répandues dans les forces de l’ordre, ce qui ébranle fortement la confiance 

de la population. L’ICG fait également remarquer que l’efficacité des forces de l’ordre est mesurée 

surtout de manière quantitative, en fonction du nombre d’arrestations et d’affaires résolues, ce qui 

favorise des pratiques illégales telles que la torture et la fabrication de preuves80. En mars 2014, le 

journal Chernovik a cité un rapport du bureau du procureur daghestanais, selon lequel les services de 

police daghestanais avaient commis en 2013 de nombreuses irrégularités, telles que la falsification de 

preuves et la manipulation de statistiques81. Dans son rapport de février 2015, le Médiateur du 

Daghestan a relevé que les forces de l’ordre du Daghestan se rendaient parfois coupables de 

falsification de preuves. Le Médiateur a également précisé qu’il avait dénoncé en vain depuis 2006 le 

problème des suspects directement placés en détention provisoire à l’issue de leur garde à vue, sans 

aucune possibilité de contacter leur avocat ou une autre personne82. Dans son rapport de 2018, le 

Médiateur du Daghestan a relevé que les membres des forces de l’ordre ne respectaient pas les règles 

de procédure pénale, ce qui portait atteinte aux droits des victimes et des suspects. En 2017, le 

Médiateur a reçu 152 plaintes de civils concernant les forces de l’ordre (contre 141 en 2016). Il s’agit 

notamment de plaintes pour des arrestations et des procès injustifiés, ainsi que pour des refus de la 

police de traiter une plainte. Le Médiateur a également mentionné avoir reçu plusieurs plaintes pour 

des cas de suspects privés d’avocat83. L’organisation Memorial note en 2018 que la torture est toujours 

couramment pratiquée au Daghestan par les forces de l’ordre, généralement pour obtenir des aveux84. 

Le 7 février 2018, une importante opération anti-corruption a eu lieu au Daghestan à l’initiative du 

nouveau dirigeant de la République, Vladimir Vasil’ev. Des hommes des services centraux du FSB, du 

comité d’enquête et de la Rosgvardiya avaient été envoyés au Daghestan pour mener à bien cette 

opération, alors qu’au même moment une partie de la police du Daghestan était envoyée en dehors 
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des villes. Le porte-parole du MVD daghestanais a déclaré à cette occasion qu’il n’était pas inhabituel 

que l’on fasse venir au Daghestan des hommes d’autres régions, que cela se faisait depuis 200285. Le 

journal Chernovik a écrit que de plus en plus de rapports mettaient en lumière des lacunes et des 

infractions commises par les forces de l’ordre daghestanaises, également mises en cause dans le cadre 

de l’opération anti-corruption de Vasil’ev. Au moment de finaliser le présent COI Focus, l’impact de 

cette opération est encore difficile à évaluer86. 

2. Nature et intensité de la violence 

2.1. Actions des rebelles 

En ce qui concerne concrètement les attentats commis par les rebelles, on constate qu’ils suivent la 

même ligne que par le passé. Il s’agit d’attaques contre des convois de l’armée et des forces de l’ordre 

ainsi que d’assassinats de membres des forces de l’ordre, de militaires, de collaborateurs du bureau 

du procureur et de représentants de l’islam officiel. Ces attentats font également des victimes civiles. 

Les attaques contre les forces de l’ordre visent généralement de petits groupes ou même des individus, 

ce qui confirme l’analyse du CES selon laquelle les rebelles n’ont pas les moyens d’engager une 

confrontation militaire à grande échelle87. 

A la fin 2018, l’organisation Memorial relève que la menace terroriste n’a pas disparu au Daghestan, 

en dépit des mesures prises et des succès engrangés par les autorités88. L’activité rebelle est toutefois 

réduite, selon Memorial, et a encore diminué à l’automne 201889. 

Les sources consultées mentionnent pour la période 2015-2018 quelques incidents au Daghestan qui 

sont directement liés à l’EI. Le Centre for Research and Evidence on Security Threats relevait fin 2017 

qu’il n’était pas toujours facile de distinguer entre les activités de l’EI et celles des autres groupes 

rebelles au Daghestan90. Les sources ne s’accordent pas toujours sur l’implication de l’EI dans certains 

incidents. En 2015, deux incidents peuvent être liés à l’EI : une attaque, non confirmée par les 

autorités, contre une caserne à Magaramkent, le 2 septembre 2015, et une attaque à Derbent, le 30 

décembre 2015 (voir infra). En 2016, au moins cinq incidents ont été revendiqués par l’EI91, et au 

moins trois  en 2017 et de nouveau en 2018: 

- Le 15 février 2016, un attentat suicide devant un check-point de la police à Dzhemikent 

(Derbent) fait trois morts. 

- Le 29 mars 2016, l’explosion de plusieurs voitures de police près du village de Novyy Khushet, 

fait un mort parmi les policiers et trois blessés.  

- Le 30 mars 2016, un policier est tué dans l’explosion d’une voiture de police près du village 

de Sirtich, raïon de Tabasaran.  

- Le 14 mai 2016, une fusillade à Derbent fait quatre morts parmi les rebelles et dix-sept blessés 

dans les rangs des forces de l’ordre.  
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- Le 25 décembre 2016, deux policiers sont tués par des tirs visant leur voiture sur la route de 

Makhachkala à Kaspiysk. Le même jour, un poste de police essuie des tirs à Kizilyurt, mais il n’y 

a pas de victimes.  

- Le 28 août 2017, à Kaspiysk, trois hommes attaquent deux policiers au couteau. L’un des 

policiers est tué et l’autre est blessé. Deux assaillants sont tués, un troisième est arrêté. D’après 

Novaya Gazeta et Caucasian Knot, l’EI a revendiqué cette attaque.92  

- Le 1er octobre 2017, dans les raïons de Babayurt et de Kizilyurt, deux membres de la police 

locale sont tués. Caucasian Knot rapporte que ces meurtres ont été revendiqués par l’EI93. 

- Le 26 novembre 2017, un habitant du village de Chontaul, à Kizilyurt, agresse un policier avec 

un couteau. Le policier est blessé et son agresseur abattu par un autre policier. Selon Novaya 

Gazeta, cet attentat pourrait être le fait de partisans de l’EI. Cependant, les forces de l’ordre 

considèrent cet incident comme une « atteinte à la vie d’un policier » et non comme un acte 

terroriste94. 

- Le 18 février 2018, à Kizlyar, un certain Khalil Khalilov ouvre le feu sur des fidèles dans une 

église orthodoxe. Il tue cinq personnes et en blesse quatre autres avant d’être abattu. Selon 

Novaya Gazeta et Caucasian Knot, les forces de l’ordre ont trouvé dans son téléphone portable 

une vidéo enregistrée par lui-même et dans laquelle il se présente comme membre de l’EI. 

Toutefois, l’enquête n’évoque pas pour l’instant un acte de terrorisme, mais de simples 

assassinats. D’après Caucasian Knot, des experts considèrent cet incident comme un attentat 

commis par un « loup solitaire »95. 

- Dans la nuit du 9 mai 2018, une bombe explose près du tombeau du mufti daghestanais Said-

Efendi Chirkeyskiy. Cet attentat a été revendiqué par l’EI96. 

- Le 20 juillet 2018, des inconnus tirent des coups de feu sur un véhicule de la police de la route 

dans le raïon de Kizilyurt. Deux policiers sont tués et un autre est blessé. Cet attentat a été 

revendiqué par l’EI97. 

- Le 11 janvier 2019, une fusillade éclate devant un check-point de la police sur la route de 

Makhachkala. Trois rebelles présumés sont tués. Dans une vidéo diffusée par la suite, on voit 

les trois hommes prêter allégeance à l’EI98. 

Il vaut encore la peine de noter qu’un groupe de sept membres présumés de l’EI, la plupart originaires 

du raïon de Khasavyurt, a été arrêté au Daghestan le 29 décembre 2016. Selon les forces de l’ordre, 

ils faisaient partie d’une cellule dormante qui préparait un attentat à Moscou99. Le 14 octobre 2017, 

les forces de l’ordre ont arrêté à Makhachkala et à Moscou plusieurs membres présumés d’une cellule 

dormante de l’EI qui projetait d’attaquer à l’explosif et au couteau une réunion internationale de jeunes 

à Makhachkala qui allait se tenir le même mois. Selon les forces de l’ordre, les personnes arrêtées ont 

reconnu leur projet criminel100. 

Il ressort des chiffres présentés ci-dessous qu’après une certaine augmentation en 2016, la tendance 

à la baisse de la violence au Daghestan s’est poursuivie en 2017. Le bilan des victimes a connu la 

                                                

 

92 Memorial, 10/10/2017, url p. 19; Novaya Gazeta, 20/02/2018, url; Kavkaz-uzel01/03/2018, url 
93 Kavkaz-uzel, 01/03/2018, url 
94 Memorial, 23/02/2018, url, p. 15; Novaya Gazeta, 20/02/2018, url 
95 Novaya Gazeta, 20/02/2018, url ; Kavkaz-uzel01/03/2018, url ; Kavkaz-uzel, 19/02/2018, url  
96 Memorial, 04/07/2018, url p. 20 
97 Memorial, 25/10/018, url p. 8 
98 Kavkaz-uzel, 29/01/2019, url 
99 RBK, 29/12/2016, url 
100 Chernovik, 16/10/2017, url; Chernovik, 15/10/2017, url 
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même évolution101. Il ressort d’un décompte des incidents réalisé par le site indépendant d’information 

Kavkazskiy Uzel que l’activité rebelle est restée faible en 2018102. 

Selon les chiffres officiels du bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, 365 « crimes de 

nature terroriste » ont été commis au Daghestan en 2013. En 2014, ce chiffre était de 472, et il 

atteignait 679 en 2015. En 2016, 966 « crimes de nature terroriste » ont été commis au Daghestan, 

soit une augmentation de 42 % par rapport à l’année précédente. En 2017, leur nombre est passé à 

531 crimes, soit une baisse de 45 %. Cette baisse s’est poursuivie en 2018, avec un total de 447 

crimes de nature terroriste, ce qui correspond à une baisse de 15%103. D’après le bureau du Procureur 

daghestanais, l’augmentation observée en 2014 et 2015 est due à l’intensification des efforts des 

forces de l’ordre, notamment dans l’identification de personnes qui aident les terroristes et des 

personnes qui partent combattre en Syrie104. En 2016, le bureau du Procureur daghestanais a pour la 

première fois commenté ces chiffres : 907 crimes de nature terroriste avaient été enregistrés jusqu’au 

30 novembre 2016, dont 581 concernaient la participation ou le soutien à des formations armées 

illégales ; 82 % de ces crimes avaient été commis en dehors de la Fédération de Russie105. 

Le bureau du Procureur daghestanais a également annoncé que 172 personnes qui avaient commis 

des actes terroristes avaient été identifiées au Daghestan en 2018, contre 257 en 2017, 294 en 2016, 

271 en 2015 et 251 en 2014. Le bureau du Procureur ne précise pas en quoi consistait exactement 

cette « identification »106. 

2.1.1. Victimes 

Le tableau qui suit reprend les bilans annuels des victimes et des attentats au Daghestan tels qu’établis 

par le site Caucasian Knot pour les sept dernières années :  

 
Morts  

(forces de 
l’ordre) 

Blessés 
(forces de 
l’ordre) 

Morts  
(rebelles 

présumés) 

Blessés 
(rebelles 

présumés) 

Attentats 
à la 

bombe 

Attentats 
suicide 

2011107 111 281 173 - 86 4 

2012108 110 205 231 7 53 4 

2013109 88 165 171 12 59 3 

2014110 21 70 163 - 8 0 

2015111 13 14 97 - 4 1 

2016112 22 52 112 2 13 1 

2017113 5 5 38 1 6 0 

                                                

 

101 Center for Eastern Studies, 14/11/2014, url, p. 5-6 & 8-10; Memorial, 27/06/2018, url p. 7 
102 Kavkaz-uzel, 08/12/2018, url 
103 Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, s.d., url  
104 Bureau du Procureur de la République du Daghestan, 12/02/2015, url; Bureau du Procureur de la République 
du Daghestan, 03/02/2016, url 
105 Bureau du Procureur de la République du Daghestan, 28/12/2016, url  
106 Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, s.d., url 
107 Kavkaz-uzel, 05/01/2012, url  
108 Kavkaz-uzel, 21/01/2013, url 
109 Kavkaz-uzel, 24/01/2014 url 
110 Kavkaz-uzel, 30/01/2015, url 
111 Kavkaz-uzel, 04/02/2016, url 
112 Kavkaz-uzel, 31/01/2017, url 
113 Kavkaz-uzel, 15/01/2018, url 
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D’après les chiffres du bureau du Procureur daghestanais, les membres des forces de l’ordre ont subi 

103 attaques en 2014, la plupart dans le cadre d’opérations visant à arrêter des membres de groupes 

armés illégaux. Ces attaques ont fait 22 morts et 68 blessés parmi les forces de l’ordre115. Selon la 

même source, 19 membres des forces de l’ordre ont été tués et 50 autres ont été blessés au Daghestan 

en 2016116. Le Cedoca n’a pas trouvé de données chiffrées du bureau du Procureur daghestanais pour 

les années 2017 et 2018. 

Selon Abdurashid Magomed, le ministre daghestanais de l’Intérieur, trois membres du MVD et deux 

membres du FSB ont été tués en 2017. Douze autres membres des forces de l’ordre ont été blessés. 

Toujours en 2017, 40 rebelles présumés ont été tués et 312 ont été arrêtés117. 

En 2017, Memorial a recensé 4 morts et 5 blessés dans les rangs des forces de l’ordre118. Memorial a 

en outre recensé dans la période de janvier à novembre 2018 3 morts et 11 blessés dans les rangs 

des forces de l’ordre. Dans la période de juin à août 2018, 18 rebelles présumés ont été tués et 74 

arrêtés, selon Memorial119. 

En ce qui concerne les victimes civiles, le Cedoca a trouvé les chiffres suivants dans les sources qu’il 

a consultées.  

En 2010, le cite Caucasian Knot a recensé 78 morts et 107 blessés parmi les civils au Daghestan, 

contre 129 morts et 130 blessés en 2011. Une baisse a été observée en 2012, avec 67 morts et 78 

blessés civils puis une hausse en 2013, avec 82 morts et 124 blessés. En 2014, Caucasian Knot a 

recensé 24 morts et 15 blessés parmi les civils et en 2015, 16 morts et 13 blessés. Le bilan des 

victimes civiles était de 6 morts et 10 blessés en 2016, selon Caucasian Knot120, et de 4 morts et 2 

blessés en 2017 121. En 2018, Caucasian Knot a recensé 6 morts et 2 blessés parmi la population 

civile122. 

Diverses sources ont mentionné que les attentats des rebelles visaient en premier lieu les forces de 

l’ordre et les militaires, et non la population. Presque aucun attentat ne visait à faire délibérément des 

victimes civiles innocentes. Les civils qui perdent la vie lors d’attentats ou d’affrontements armés entre 

les rebelles et les forces de l’ordre se trouvaient sur les lieux par hasard123. En mai 2014, le nouveau 

chef rebelle au Nord-Caucase, A. Kebekov, avait réitéré son opposition totale aux attentats visant la 

population civile. Il avait également interdit aux femmes de commettre des attentats suicide et 

demandé aux rebelles de ne pas impliquer les femmes dans la lutte armée124. 

                                                
 

114 Kavkaz-uzel, 24/01/2019, url; Kavkaz-uzel, 05/11/2018, url; Kavkaz-uzel, 12/09/2018, url; Kavkaz-uzel, 
21/06/2018, url 
115 Bureau du Procureur de la République du Daghestan, 12/02/2015, url 
116 Bureau du Procureur de la République du Daghestan, 28/12/2016, url 
117 Memorial, 12/04/2018, url p. 25 
118 Memorial, 12/04/2018, url p. 22 
119 Memorial, 25/10/018, url pp. 6-7 
120 Kavkaz-uzel, 13/01/2011, url; Kavkaz-uzel, 05/01/2012, url; Kavkaz-uzel, 21/01/2013, url; Kavkaz-uzel, 

24/01/2014 url; Kavkaz-uzel, 30/01/2015, url; Kavkaz-uzel, 04/02/2016, url; Kavkaz-uzel, 31/01/2017, url 
121 Kavkaz-uzel, 15/01/2018, url 
122 Kavkaz-uzel, 24/01/2019, url; Kavkaz-uzel, 05/11/2018, url; Kavkaz-uzel, 12/09/2018, url; Kavkaz-uzel, 
21/06/2018, url 
123 Memorial, 31/03/2009, url; Kommersant, 04/02/2012, url; Jamestown, 04/01/2016, url 
124 Memorial, 21/07/2014, url  p. 21; Kavkaz-uzel, 29/12/2014, url; Kavkaz-uzel, 30/12/2014, url 
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La Jamestown Foundation a rapporté que, le 29 décembre 2015, des rebelles peut-être liés à l’EI 

avaient tué un garde-frontière russe à Derbent et ouvert le feu sur un groupe de civils qui visitait un 

site historique. Ces tirs contre des civils restent jusqu’à présent un incident isolé125. 

Bien que les attentats des rebelles daghestanais se concentrent donc sur les représentants de l’Etat, 

les rebelles ont également commis ces dernières années des attentats contre des civils dont ils 

jugeaient le comportement contraire à l’islam. Des vendeurs d’alcool, des diseuses de bonne aventure 

et des guérisseurs traditionnels ont ainsi été tués de manière délibérée par les rebelles. Dans les 

sources consultées, le Cedoca n’a pas trouvé d’informations relatives à de tels meurtres en 2016, 2017 

et 2018126. Dans la période 2010-2015, il y a également eu plusieurs attentats contre des 

représentants de « l’islam officiel », ce qui s’inscrit dans les actions des rebelles contre des personnes 

qui ne partagent pas leur interprétation de l’islam. Les attentats contre d’éminents cheikhs soufis 

s’expliquent, selon la FIDH et l’ICG, par le fait qu’une partie des rebelles actuels ont grandi sans jamais 

avoir été disciple d’un cheikh soufi et auraient donc moins de préventions à les prendre pour cible. Les 

sources consultées ne font plus mention de ce genre d’attentat en 2016 et en 2017127. Dans la nuit 

du 9 mai 2018, un monument érigé à la mémoire du cheikh soufi Said Chirkeyskiy a été détruit à 

l’explosif à Chirkey. Il n’y a pas eu de victimes. C’est le seul incident de ce type en 2018128. 

Quelques exemples de ce type d’attentats : 

Le 27 septembre 2013, à Khasavyurt, un magasin vendant de l’alcool a été détruit par des explosifs 

et le 11 octobre 2013, un autre débit de boisson a subi le même sort à Kizilyurt129. 

Le 11 avril 2014, dans le raïon de Kizilyurt, un imam local, Magomed Zakaryaev, a été tué, selon les 

villageois en raison de ses positions anti-salafistes130. 

Le 25 septembre 2014, un homme connu pour son opposition à l’extrémisme religieux, Shamil’ 

Badaviev, a été tué dans le village de Teletl’. Il avait donné l’impulsion à la construction de plusieurs 

mosquées et d’une école coranique131. 

En septembre 2015, une diseuse de bonne aventure a été tuée par des rebelles présumés dans le 

village de Rubas, ainsi que son mari et un visiteur132.  

Le 9 septembre 2015, Magomed Khidirov, imam du village de Kurush, dans le raïon de Khasavyurt, a 

été tué par balles après la prière du matin. L’imam s’était activement engagé contre l’influence 

salafiste133. 

En ce qui concerne la pression que les civils ordinaires peuvent subir de la part des rebelles, les sources 

consultées mentionnent que, depuis 2009, les rebelles exercent des pressions sur des chefs 

d’entreprise, des fonctionnaires et des Daghestanais aisés pour obtenir d’eux un soutien financier. Par 

ailleurs, certains rebelles auraient financé leurs activités par des vols et des attaques à main armée. 

Plusieurs attentats visant des commerces ont été attribués au fait que leurs propriétaires avaient 

refusé de financer les rebelles134. Le CES a relevé en novembre 2014 que les rebelles continuaient de 

pratiquer l’extorsion de fonds mais que des bandes criminelles commençaient à les imiter en utilisant 

les mêmes méthodes. Il est donc parfois difficile de savoir si une tentative d’extorsion est le fait de 
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132 Kavkaz-uzel, 15/09/2015, url  
133 Kavkazpress, 09/09/2015, url  
134 Novoe Delo,  20/12/2013, url; Memorial, 21/07/2014, url  p. 21; Jamestown, 14/11/2014,  url 

http://www.jamestown.org/programs/nc/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44940&tx_ttnews%5BbackPid%5D=830&no_cache=1
http://www.jamestown.org/programs/nc/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44940&tx_ttnews%5BbackPid%5D=830&no_cache=1
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Antiterro_FIDH_MEMORIAL_Engl.pdf
http://www.jamestown.org/programs/nca/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40288&tx_ttnews%5BbackPid%5D=24&cHash=3362dadac5496c0a355518cd294102b3
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/221-the-north-caucasus-the-challenges-of-integration-ii-islam-the-insurgency-and-counter-insurgency.pdf
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/73122/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/73122/
http://www.memo.ru/uploads/files/1198.pdf
http://www.novayagazeta.ru/news/1680662.html
http://www.kommersant.ru/doc/2585337
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/268913/
http://kavkazpress.ru/archives/84124
http://www.ndelo.ru/novosti-7/2522-kto-finansiruet-boevikov
http://www.memo.ru/uploads/files/1360.pdf
http://www.jamestown.org/programs/nc/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43087&tx_ttnews%5BbackPid%5D=759&no_cache=1


 

DAGHESTAN. Situation sécuritaire  

 4 mars 2019 

 

 

 

 

 
Page 19 de 37

 
    

  

 

rebelles ou de criminels ordinaires135. En février 2016, R. Abdulatipov, à l’époque Chef de la République 

du Daghestan, a déclaré qu’il n’y avait presque plus eu de tentatives d’extorsion par les rebelles au 

cours des deux dernières années136. L’organisation Memorial note en 2016 une certaine imbrication 

entre le mouvement rebelle et les réseaux mafieux locaux au Daghestan137. 

2.2. Disparitions et arrestations 

Les modalités des disparitions au Daghestan évoluent avec le temps. Jusqu’en 2007, les victimes 

d’enlèvements disparaissaient généralement sans laisser de traces. A partir de la seconde moitié de 

2008, les disparitions forcées ont plutôt cédé la place à des meurtres commis dans le cadre 

d’opérations spéciales. Il y a moins de cas de disparitions non élucidées, les personnes signalées 

disparues étant souvent « retrouvées » par la suite en garde à vue sous l’accusation de liens avec les 

rebelles. Les forces de l’ordre déclarent alors souvent comme date officielle de l’arrestation une date 

située quelques jours après la disparition138. En 2015, HRW signale que la pratique qui consiste à 

détenir d’abord une personne au secret pendant quelque temps a toujours cours. Dans certains cas, 

les forces de l’ordre finissent par reconnaître qu’elles détiennent la personne en question, mais parfois 

le sort de la personne reste inconnu. HRW rapporte que cette pratique est qualifiée au Daghestan d’ 

« enlèvement » mais qu’il s’agit en fait de détention arbitraire ou de disparition forcée. Les forces de 

l’ordre refusent souvent d’aider les familles qui essaient de retrouver un proche disparu, selon HRW139. 

Le journal daghestanais Chernovik a relevé qu’en 2016 des personnes disparues étaient encore 

retrouvées aux mains des forces de l’ordre, l’intéressé étant alors souvent accusé de possession 

d’armes ou de drogue140. L’organisation Memorial a rapporté en 2018 que des enlèvements avaient 

encore lieu au Daghestan et que la personne disparue est ensuite retrouvée dans un lieu de détention, 

où elle est placée sous l’inculpation de liens avec les rebelles141. Le Médiateur du Daghestan a signalé 

en 2018 qu’en dépit de la tendance à la baisse du nombre d’enlèvements, l’enquête menée par les 

forces de l’ordre dans de tels cas suscite souvent de sérieuses réserves.  En 2016 et 2017, le Médiateur 

a fait des démarches pour inciter les forces de l’ordre à enquêter en bonne et due forme sur les cas 

de disparition142. 

Memorial a encore abordé, lors d’une conférence de presse à Makhachkala en février 2018, la 

problématique des arrestations et des disparitions dans le cadre desquelles la victime réapparaît après 

quelque temps entre les mains de la police et est accusée de divers crimes. Selon Memorial, ces 

accusations sont souvent injustifiées. Plusieurs proches de personnes disparues en 2017 ont témoigné 

au cours de cette conférence de presse143. En avril 2018, Memorial a réaffirmé que la disparition de 

personnes après leur arrestation était une méthode encore couramment pratiquée par les forces de 

l’ordre au Daghestan144. 

On est ainsi sans nouvelles de deux habitants de Khasavyurt, Arslan Ballaev et Samad Aliev, depuis 

leur arrestation par les forces de l’ordre en février 2018145. En octobre 2018, trois hommes jeunes ont 

été arrêté à Buynaksk. Ils ont été détenus au secret pendant quelque temps, puis les forces de l’ordre 

ont annoncé qu’ils venaient d’être arrêtés en possession d’armes dans la forêt près de Buynaksk. La 
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police les accusait d’avoir des liens avec les rebelles. Selon leur avocat, les trois ont subi des tortures 

après leur arrestation146. 

Une tendance apparue en 2009 s’est maintenue jusqu’en 2017 au moins, à savoir que la personne 

disparue est finalement retrouvée morte, éventuellement comme victime d’une opération spéciale des 

forces de l’ordre contre les rebelles. Ces victimes présentent parfois des traces de torture et/ou des 

blessures par balle. Memorial, l’ICG et le rapport du ministère néerlandais des Affaires étrangères 

citent de tels cas. Les organisations de défense des droits de l’homme doutent fortement que ces 

personnes aient réellement été tuées pendant une opération spéciale et pensent plutôt qu’il s’agit 

d’une mise en scène et qu’elles avaient été tuées auparavant147.  

Le quotidien daghestanais Chernovik a ainsi rapporté qu’un certain Zamir Pashaev avait disparu le 18 

mai 2015 dans le village de Berekey, raïon de Derbent, et que son corps avait été identifié par sa 

famille le 29 mai 2015 dans la morgue de Makhachkala. Selon les forces de l’ordre, Pashaev avait été 

tué le 27 mai, lors d’une opération spéciale contre les rebelles dans le village d’Akhnig. Selon la famille, 

l’homme n’avait aucun lien avec les rebelles et son corps présentait des blessures et des contusions 

qui contredisent la version de la police148. 

Au Daghestan, les disparitions imputées aux forces de l’ordre se font généralement de manière assez 

discrète. Selon Memorial et HRW, les deux scénarios suivants sont les plus courants : soit la personne 

quitte son domicile pour son travail quotidien et ne revient plus, soit elle est arrêtée publiquement et 

emmenée par des hommes masqués. Ces conditions compliquent les recherches pour retrouver la 

victime149.  

Le Médiateur du Daghestan a rapporté en 2018 que six des sept cas de disparition qu’elle avait 

enregistrés en 2017 étaient le fait, selon les témoins, d’hommes masqués et armés, en tenue de 

camouflage150. 

En juin 2016, à Kaspiysk, un certain Ramazan Rashidov a été emmené par des hommes armés. 

L’incident a été filmé par des témoins. D’après les données de son GSM, Rashidov a par la suite été 

détenu dans un commissariat de police, puis on a perdu sa trace. La famille a porté plainte auprès du 

Comité d’enquête russe, qui a refusé d’ouvrir une procédure pénale, malgré les preuves fournies151. 

En ce qui concerne le nombre de disparitions, les informations varient fortement d’une source à l’autre. 

Il apparaît que les sources publient des chiffres peu précis sur le nombre de disparitions et que ces 

chiffres varient considérablement. La plupart du temps, les sources omettent de préciser les critères 

utilisés. 

Memorial a recensé neuf personnes disparues en 2013, dont cinq n’ont pas été retrouvées152. 

Le journal indépendant Chernovik a rapporté que le bureau du procureur du Daghestan avait annoncé 

avoir enregistré 215 déclarations de disparition en 2013. Dans 190 cas, il s’agissait d’enlèvements de 

femmes en vue d’un mariage. Pour les cas restants, six procédures pénales ont été ouvertes pour 

l’enlèvement de sept personnes par des hommes armés et masqués, deux pour enlèvement contre 

rançon et une pour enlèvement d’enfant153. Le Médiateur du Daghestan a rapporté en 2015 que onze 

                                                
 

146 Memorial, 12/11/2018, url  
142 Memorial, 26/01/2011, url; Memorial, 18/01/2012, url; Washington Post, 05/09/2011, url; Jamestown, 

04/10/2012,  url; ICG, 19/10/2012,  url; Nederlands Ministerie Buitenlandse Zaken, 04/06/2013, url p. 66; 

Memorial, 21/07/2014, url  pp. 7-8; Memorial, 19/01/2017, url pp. 2-4 
148 Chernovik, 29/05/2015, url  
149 Memorial, 15/10/2010, url; Memorial, 04/09/2012, url; HRW, 18/06/2015, url p. 48 
150 Médiateur du Daghestan, 01/02/2018, url p. 57 
151 Memorial, 16/11/2016, url  
152 Memorial, s.d., url 
153 Chernovik, 24/01/2014 url 

https://memohrc.org/ru/news_old/dagestan-zaderzhanie-gruppy-molodyh-lyudey-v-buynakske
http://www.memo.ru/uploads/files/411.pdf
http://www.memo.ru/uploads/files/643.pdf
http://www.washingtonpost.com/world/in-russias-dagestan-salafi-muslims-clash-with-government-authorities/2011/07/15/gIQAeBo82J_print.html
http://www.jamestown.org/programs/nca/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39926&tx_ttnews%5BbackPid%5D=24&cHash=f4a42928d7b076305d9a6aedc432f497
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/221-the-north-caucasus-the-challenges-of-integration-ii-islam-the-insurgency-and-counter-insurgency.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/06/04/russische-federatie-2013-06-04-algemeen-ambtsbericht/algemeen-ambtsbericht-russische-federatie-juni-2013.pdf
http://www.memo.ru/uploads/files/1360.pdf
http://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_autumn_2016_0.pdf
http://chernovik.net/content/lenta-novostey/propavshiy-zhitel-derbentskogo-rayona-obnaruzhen-v-morge-mahachkaly
http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/index.htm
http://www.memo.ru/uploads/files/846.pdf
https://www.hrw.org/report/2015/06/18/invisible-war/russias-abusive-response-dagestan-insurgency
http://dagombu.ru/storage/files/Doclad2017.pdf
http://memohrc.org/news/dagestan-sledstvennye-organy-pokryvayut-eskadrony-smerti
http://www.memo.ru/uploads/files/973.pdf
http://chernovik.net/content/novosti/neizvestnye-pohititeli


 

DAGHESTAN. Situation sécuritaire  

 4 mars 2019 

 

 

 

 

 
Page 21 de 37

 
    

  

 

disparitions imputées aux forces de l’ordre avaient été signalées au bureau du procureur du Daghestan 

en 2014154. 

Le tableau ci-dessous reprend pour la période 2013-2017 les chiffres du Médiateur daghestanais sur 

les disparitions au Daghestan. Le Médiateur s’est basé sur les cas qui lui ont été soumis et sur des 

informations parues dans les médias155. 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 
disparitions 

51 30 21 20 7 

 

Dans un rapport de 2015, HRW reprend une série de chiffres et cite une organisation locale de défense 

des droits de l’homme qui travaille avec des communautés salafistes et a fait état de 152 disparitions 

dans la période 2011-2013 et de 21 disparitions dans les neuf premiers mois de 2014. L’organisation 

Memorial a déclaré à HRW qu’elle avait rassemblé des informations sur 10 disparitions au Daghestan 

durant la période 2013-2014156. 

Memorial a recensé seize disparitions au Daghestan dans la période été-automne 2016 (du 3 juin 2016 

au 4 octobre 2016). Dans treize cas, certains éléments montrent que les forces de l’ordre seraient 

impliquées, selon Memorial. Le plus souvent, des témoins avaient assisté à l’enlèvement, qui était le 

fait d’hommes en uniforme ou d’hommes arrivés sur les lieux dans plusieurs véhicules. L’une des 

personnes enlevées a été retrouvée morte deux semaines plus tard, lors d’une opération spéciale des 

forces de l’ordre. Deux autres se sont fait exploser alors qu’elles préparaient un attentat, selon les 

forces de l’ordre. Une personne enlevée a été retrouvée plus tard aux mains du MVD en Kabardino-

Balkarie157. 

Pour 2018, le Cedoca n’a pas trouvé dans les délais impartis de chiffres concernant les enlèvements 

de personnes suspectées de liens avec les rebelles. 

Concernant le profil des personnes disparues, il s’agit presque toujours de jeunes, selon la quasi-

totalité des sources. De nombreuses sources signalent en outre qu’il s’agit souvent de musulmans 

pratiquants et pieux qui adhèrent à une interprétation de l’islam qui diverge de la version officielle, c.-

à-d. des salafistes158. 

Les personnes qui ont un lien quelconque avec le mouvement rebelle ou dont de proches parents sont 

suspectés de tels liens par les autorités peuvent également courir un risque accru de faire l’objet d’une 

surveillance policière, voire d’une arrestation ou d’une disparition. Il est à noter qu’une partie des 

personnes disparues et arrêtées avaient auparavant fait l’objet d’une surveillance ou avaient déjà été 

convoquées par la police pour interrogatoire159. 
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2.3. Opérations spéciales des forces de l’ordre 

Le terme d’ « opérations spéciales » désigne les actions des forces de l’ordre visant une ou plusieurs 

personnes soupçonnées d’être liées au mouvement rebelle. Concrètement, les forces de l’ordre 

encerclent généralement le lieu de résidence des intéressés et en interdisent l’accès ou bien elles 

interceptent les intéressés sur la route en bloquant leur véhicule. Ces actions déclenchent souvent une 

fusillade jusqu’à la mort des rebelles présumés. Les forces de l’ordre déplorent parfois également des 

victimes. La Jamestown Foundation relève que la majorité de ces opérations se soldent par la mort 

des rebelles. Les forces de l’ordre daghestanaises expliquent que lors d’une telle opération, elles visent 

à neutraliser rapidement les rebelles pour éviter des pertes dans leurs propres rangs160.  

 

Lors de certaines « opérations spéciales », la zone concernée est placée sous le régime d’opération 

antiterroriste. En vertu de la loi russe, les forces de l’ordre peuvent imposer dans n’importe quelle 

région de la Fédération de Russie un régime d’ « opération antiterroriste » (KTO). Elles déterminent 

elles-mêmes le périmètre de la zone concernée et la durée du régime KTO et doivent uniquement des 

comptes au directeur du FSB161. En octobre 2014, l’organisation Memorial a déclaré que les forces de 

l’ordre au Daghestan faisaient souvent preuve d’une brutalité inutile lors d’opérations menées sous le 

régime KTO, avec des pillages et des destructions de maisons. Memorial a appelé les autorités 

daghestanaises à veiller à ce que ces opérations se déroulent dans des conditions correctes162. 

 

En 2015, HRW a relevé que les autorités russes disposaient d’une base légale pour mener de telles 

opérations et imposer le régime KTO mais que la manière dont les opérations étaient menées au 

Daghestan témoignait d’un non-respect persistant des normes applicables en matière de droits de 

l’homme, en particulier en ce qui concerne le recours à la force contre des civils et les abus des 

pouvoirs de détention. Les victimes ne peuvent guère espérer obtenir réparation car les forces de 

l’ordre jouissent d’une quasi-impunité163. Le Médiateur du Daghestan a relevé dans son rapport de 

février 2015 que les forces de l’ordre daghestanaises devaient respecter les droits de la population 

lors d’opérations spéciales et d’opérations antiterroristes. Le Médiateur a ajouté qu’il ressort d’un 

certain nombre de cas portés à sa connaissance que les plaintes de citoyens contre des abus commis 

par les forces de l’ordre lors d’opérations spéciales ne sont pas suivies d’enquêtes164. 

 

D’après Memorial, les forces de l’ordre ont mené un nombre relativement faible d’opérations spéciales 

au Daghestan en 2017 et 2018165. Le relevé des incidents au Daghestan proposé par le site Caucasian 

Knot mentionne huit opérations KTO en 2017166. Selon le ministre daghestanais de l’Intérieur, 

Abdurashid Magomed, le régime KTO a été instauré dix-neuf fois en 2017 dans sa République167. 

Memorial fait état de quatre régimes KTO dans la période de mars à août 2018168. 

Voici quelques exemples d’opérations spéciales : 
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En janvier 2017, les forces de l’ordre mènent cinq opérations spéciales au Daghestan, dans les raïons 

de Novolak, Karabudakhkent, Kizlyar et Tsumadin. Selon Caucasian Knot, huit rebelles présumés ont 

été tués dans ces opérations169. 

Le 15 janvier 2018, les forces de l’ordre daghestanaises ont procédé à une opération spéciale près du 

village de Kharachi. Un rebelle présumé et un membre des forces de l’ordre ont été tués170. 

Le 3 juin 2018, les forces de l’ordre ont mené une opération spéciale sous le régime KTO dans le raïon 

de Tsumadinsk. Un chef rebelle local, Shamil’ Aliev, a été tué171. 

Le 7 décembre 2018, un rebelle présumé a été éliminé par les forces de l’ordre dans une opération 

spéciale dans le village d’Endirey, raïon de Khasavyurt. Selon les forces de l’ordre, il s’agissait du 

dernier membre du groupe rebelle d’Endirey172. 

Depuis 2013, les forces de l’ordre ont en outre adopté une nouvelle méthode dans la lutte contre les 

rebelles, copiée, selon Memorial, sur celle utilisée par les autorités tchétchènes. Il s’agit de la 

destruction des maisons des membres de la famille de personnes soupçonnées de liens avec le 

mouvement rebelle. Le 6 mai 2013 à Buynaksk, les forces de l’ordre ont fait exploser trois maisons 

occupées par des familles dont un membre serait lié avec le mouvement rebelle. Le 17 février 2016, 

le même sort a été réservé à la maison familiale à Derbent d’Abutdin Khanmagomedov, un dirigeant 

présumé de l’EI173. Le 21 avril 2016, dans le village de Dzhul, raïon de Tabasaran, la maison familiale 

d’un certain Rasmin Magomedov a été dynamitée. Il était soupçonné de liens avec les rebelles174. En 

octobre 2017, les forces de l’ordre ont fait exploser deux habitations dans le village de Bol’shoe 

Zadoevka, raïon de Kizlyar. Dans ces maisons vivaient la famille proche de deux hommes soupçonnés 

d’avoir tué un policier le 30 septembre 2017175. Les sources consultées ne font pas mention de tels 

incidents en 2018. Il est à noter que la Douma de la Fédération de Russie a adopté en novembre 2013 

une loi qui autorise les forces de l’ordre à saisir les biens des membres de la famille d’une personne 

accusée de terrorisme et les biens de « personnes étroitement liées » avec une telle personne. H. 

Aliev, du site Central Asia-Caucasus Analyst, a fait remarquer que cette loi ouvrait la porte à des 

punitions collectives contre les familles de rebelles présumés176.  La chercheuse E. Sokiryanskaya, 

spécialiste du Nord-Caucase, relève que les forces de l’ordre procèdent toujours de la même manière 

quand il s’agit de détruire des habitations. Tout d’abord, les habitants sont forcés de sortir. Puis on 

« découvre » dans la maison des explosifs qu’il faut faire exploser sur place, ce qui cause la destruction 

de la maison. Toujours d’après E. Sokiryanskaya, ce type de mesure pousse les proches des rebelles 

à rejoindre les rangs rebelles177. 

2.4. Attentats politico-criminels 

Comme les années précédentes, la violence politico-criminelle est encore présente au Daghestan. Elle 

n’est pas toujours reconnue comme telle et il est difficile de savoir si un incident en relève vraiment, 

car des attentats politico-criminels seront parfois être attribués aux rebelles. L’organisation Memorial 

a précisé qu’un certain nombre d’attentats attribués aux rebelles devaient plutôt être replacés dans la 

sphère politico-criminelle. Les efforts de l’ancien Chef de la République, R. Abdulatipov, pour éradiquer 

la corruption ne semblent pas avoir eu d’effets nettement perceptibles sur ce type de violences, d’après 
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les sources. L’actuel Chef du Daghestan, V. Vasil’ev, a lancé une nouvelle campagne anti-corruption 

dans le cadre de laquelle des hommes politiques de premier plan et des hauts fonctionnaires ont été 

effectivement limogés et traduits en justice en 2017 et au début de 2018. Selon le CES, Vasil’ev, qui 

n’avait jusque-là pas fait carrière au Daghestan, s’efforce de briser l’élite locale corrompue afin de 

mettre en place une administration loyale envers le pouvoir central à Moscou. Il est encore trop tôt 

pour évaluer l’impact de cette stratégie sur la violence politico-criminelle au Daghestan178. Le CES a 

signalé en novembre 2014 que des hommes politiques créaient leur propre milice armée ou louaient 

les services de militaires pour régler des comptes avec des concurrents politiques ou commerciaux. 

Selon le CES, la violence politico-criminelle fait plus de victimes que la lutte contre les rebelles. En 

2018, le CES a toutefois observé que les unités de sécurité privée étaient en baisse179.  

Exemples d’attentats qui entrent probablement dans le cadre de la violence politico-criminelle : 

Le 17 avril 2014, un député au parlement local, Musa Islavov, est assassiné à Khasavyurt. Il était chef 

adjoint de la Commission des Finances. Selon M. Vatchagaev, chercheur à la Jamestown Foundation, 

il s’agit d’un crime politique. Les forces de l’ordre ont déclaré qu’Islavov avait été tué parce qu’il n’avait 

pas cédé à des tentatives d’extorsion de la part des rebelles, mais Vatchagaev y voit un rideau de 

fumée destiné à cacher le vrai mobile du meurtre180. 

Le 10 août 2016, dans le village d’Assab, raïon de Shamil’, deux inconnus tuent le juge fédéral 

Ubaydula Magomedov181. 

Le 2 juillet 2017, le corps sans vie de Nariman Yaraliev est découvert dans son bureau. Yaraliev était 

le directeur général de l’administration pénitentiaire au Daghestan. Les circonstances et les motifs de 

ce meurtre restent très confus182. 

Le 23 janvier 2019 à Makhachkala, les forces de l’ordre arrêtent deux hommes suspectés d’avoir 

enlevé un homme dans cette ville. Deux autres suspects sont encore en fuite. Ils auraient exigé une 

rançon pour relâcher leur victime183. 
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Résumé 

Ces dernières années, la position du mouvement rebelle « Emirat du Caucase » a été mise à rude 

épreuve au Daghestan. Cette tendance s’est poursuivie en 2018 et s’explique par deux facteurs : les 

succès remportés par les forces de l’ordre et l’apparition de l’organisation Etat islamique (EI), qui a 

pris l’ascendant sur le plan idéologique. Le rôle de l’Emirat du Caucase au sein du mouvement rebelle 

au Daghestan semble à présent quasiment terminé. En revanche, depuis 2014 la branche locale de 

l’Etat islamique a gagné en influence au Daghestan et a été reconnue par la direction de l’EI comme 

subdivision autonome pour l’ensemble du Nord-Caucase. De nombreux Daghestanais partisans de l’EI 

sont partis combattre au Moyen-Orient pour soutenir l’EI. Les sources ont toutefois observé une baisse 

du nombre des départs en 2017. Cette année-là, on assiste au contraire à un mouvement de retour 

de combattants au Daghestan suite à l’effondrement de l’EI en Syrie et en Irak. D’après certaines 

sources, seul un petit nombre de ces combattants de retour au Daghestan y ont repris activement le 

combat pour l’EI et ce mouvement de retour n’a jusqu’à présent pas ranimé le mouvement rebelle 

dans la république. 

Le nombre de combattants de l’EI au Daghestan n’est pas connu, mais les sources indiquent qu’ils 

sont peu nombreux. Leurs actions au Daghestan restent pour le moment assez limitées.  

Ces dernières années, le nombre des incidents violents et celui des victimes, que ce soit chez les forces 

de l’ordre ou chez les rebelles, sont en baisse constante. Après une brève remontée en 2016, cette 

tendance à la baisse a repris en 2017, où quatre civils ont trouvé la mort dans la violence au 

Daghestan. Ils étaient au nombre de six en 2018. 

Certaines sources mentionnent que, dans le cadre de la lutte contre les rebelles, les forces de l’ordre 

outrepassent le cadre de leur mission et se rendent notamment coupables de tortures, d’enlèvements 

et de violences excessives, le tout dans un climat d’impunité. Jusqu’en 2017 au moins, on rapporte 

que des maisons habitées par la famille de personnes considérées comme des rebelles ont été détruites 

par les autorités.  
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