FEDERATION DE RUSSIE

10 mars 2020

La Djamaat de Sounja

Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière. Il
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Fédération de Russie : La Djamaat de Sounja

Table des matières
1. Un groupe armé qualifié de wahhabite, soupçonné de nombreux faits d’armes et
attaques de grande envergure ............................................................................... 3
1.1. Prise d’otages à Beslan du 1er au 3 septembre 2004 ......................................... 3
1.2.

Attaques menées sur le territoire ingouche entre 2006 et 2009 ....................... 4

1.2.2. Attaques contre des représentants officiels ingouches ........................................................ 5
1.3. Tentative d’attentats contre des cibles civiles à Moscou en 2009 ........................ 6
1.4. Attentat à l’aéroport de Moscou Domodedovo le 24 janvier 2011........................ 6
1.5. Attaques ciblant les forces de sécurité ............................................................ 8
2. Commandants successifs de la djamaat de Sounja ................................................ 9
2.1. Magomed KHACHIEV ................................................................................. 10
2.2. Khamzat BAKHAEV .................................................................................... 11
2.3. Magomed-Bachir ALBAKOV ......................................................................... 11
2.4. Bachir KHAMKHOEV ................................................................................... 11
2.5. Artur AMRIEV ........................................................................................... 11
2.6. Chamil ou Magomed DZEÏTOV .................................................................... 12
2.7. Beslan MAKHAOURI ................................................................................... 12
3. Le procès de la Djamaat d’Ordjonikidzevskaïa à Rostov-sur-le-Don ........................ 14
Bibliographie ..................................................................................................... 16
Résumé :
Informations sur les attentats supposément commis par la Djamaat de Sounja (active dans
les districts de Sounja de Tchétchénie et d’Ingouchie), dont certains figurent parmi les
attentats les plus meurtriers de ces dernières années en Russie ; informations sur divers
individus accusés d’avoir été à la tête de la djamaat entre 2004 et 2015 ; informations sur
le procès de la Djamaat d’Ordjonikidzevskaïa, que certains soupçonnent d’être un
prolongement de la Djamaat de Sounja, et dont les accusés, finalement condamnés à des
peines allant de 5 à 19 ans de réclusion, se sont plaints de tortures lors de leurs
interrogatoires.
Abstract :
Information about terrorist attacks said to have been committed by the Jamaat of Sunzha
(active in the districts of Sunzha in Chechnya and Ingushetia), some counting among the
most murderous attacks in recent years in Russia ; information about some individuals
accused of having led the jamaat between 2004 and 2015 ; information on the trial of the
Jamaat of Ordzhonikidzevskaya, that some suspect of being a continuation of the Jamaat
of Sunzha ; the accused, ultimately sentenced to 5 to 19 years of imprisonment, have
complained of torture during their interrogations.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Les informations disponibles sur la Djamaat de Sounja, lacunaires et souvent
contradictoires, proviennent essentiellement de titres de presse russes s’appuyant sur les
informations fournies par les autorités russes, en particulier le Service fédéral de sécurité
(en russe Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti/FSB), le Comité d’enquête (en russe
Sledstvenniï Komitet/SK) et les ministères des Affaires intérieures des Républiques de
Tchétchénie et d’Ingouchie. Leur objectivité et leur fiabilité sont dès lors soumises à
caution.

1. Un groupe armé qualifié de wahhabite, soupçonné
nombreux faits d’armes et attaques de grande envergure

de

La Djamaat de Sounja est le nom d’un groupe armé actif dans la région traversée par la
rivière éponyme et couvrant deux districts portant le même nom, dont l’un situé en
République de Tchétchénie (renommé district de Sernovodsk en décembre 2019) 1, et
l’autre en République d’Ingouchie 2. Régulièrement qualifiée de « wahhabite » 3, cette
formation est accusée d’avoir directement participé à de nombreux actes terroristes, dont
certains des attentats les plus meurtriers survenus ces dernières années en Fédération de
Russie.
La date et les circonstances de la création de la Djamaaat n’ont pu être trouvées dans les
sources publiques, mais il semble que ses activités débutent au plus tard en 2003, année
durant laquelle Magomed-Bachir KHACHIEV (cf. infra, partie 2), un combattant présenté
comme l’émir de la Djamaat de Sounja, est soupçonné d’avoir fait exploser en septembre
une voiture à proximité d’un bâtiment du FSB à Magas (Ingouchie), provoquant deux
décès 4, puis, un mois plus tard, le train Nazran-Moscou 5, attentat qui fait deux blessés
légers 6. Quelques sources mentionnent également l’émir de la Djamaat de Sounja,
Magomed-Bachir KHACHIEV, parmi les organisateurs de la prise d’otages de l’école de
Beslan (voir 1.1) 7.
La liste qui suit présente les principaux actes terroristes dont la Djamaat est accusée. Elle
rassemble les informations parues dans les sources publiques et ne se veut pas exhaustive.

1.1. Prise d’otages à Beslan du 1er au 3 septembre 2004
Plusieurs sources, dont le journal d’investigation Novaïa Gazeta évoquent la Djamaat de
Sounja comme « ayant organisé l’attaque sur l’école de Beslan » 8, lors de laquelle, le 1er
septembre 2004, jour de la rentrée scolaire, un groupe d’une trentaine d’hommes et de
femmes armés, constitué essentiellement de Tchétchènes et d’Ingouches mais également
de quelques étrangers, fait irruption dans l’école n°1 de Beslan, en Ossétie du nord-Alanie,
et prend en otage plus de 1 100 personnes, dont de nombreux enfants. Après deux jours
de face-à-face et de négociations infructueuses, les forces russes donnent l’assaut au
bâtiment le 3 septembre, dans des circonstances considérées comme toujours nonélucidées en septembre 2019, date des commémorations marquant le 15ème anniversaire
de la tragédie 9. Le bilan de l’attaque est particulièrement lourd : 334 civils, dont 186
enfants, sont tués 10. En outre, selon les informations officielles, un seul des preneurs

Fédération de Russie, Gouvernement de la Fédération de Russie, 11/12/2019 url
Magas.ru, 10/01/2018 url ; Komsomolskaïa Pravda, 19/09/2012 url
3
Ruspekh, 03/09/2004 url ; Regnum, 19/04/2004 url ; Lenta, 02/03/2006 url ; Izvestia [via Compromat.ru],
18/04/2004 url ; Kommersant, 12/10/2004 url
4
Izvestia [via Compromat.ru], 18/04/2004 url ; Regnum, 19/04/2004 url ; RBC, 15/09/2003 url
5
Regnum, 19/04/2004 url
6
Newsru.com, 22/10/2003 https://www.newsru.com/russia/22oct2003/vzryv.html
7
Lenta, 02/03/2006 url ; 59.ru, 06/09/2007 url ; Kommersant, 02/03/2006 url
8
Novaïa Gazeta, 06/09/2007 url ; 59.ru, 06/09/2007 url
9
Cf. par exemple les documentaires de la chaîne de télévision indépendante Dojd (TV Rain) url (en russe) et du
journal indépendant Novaïa Gazeta url (en russe sous-titré en anglais)
10
Novaïa Gazeta, 28/08/2019 url
1
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d’otages, Nourpachi KOULAEV, survit. Arrêté, il est condamné à la peine de mort, commuée
en peine de prison à vie 11, par la Cour suprême d’Ossétie du nord-Alanie le 26 mai 2006 12.
La liste exacte des 32 terroristes impliqués dans la prise d’otages n’a jamais pu être établie
avec certitude 13. En effet, certains d’entre eux, dont les corps étaient méconnaissables,
n’ont jamais pu être identifiés 14. D’autres, selon des témoignages contredisant les
informations officielles, seraient parvenus à briser l’encerclement de l’école par les forces
russes et à s’enfuir 15. Des listes différentes répertoriant les auteurs de l’attaque circulent
toutefois sur internet, toutes constituées « à partir de sources publiques » 16. Parmi ces
sources, plusieurs soupçonnent cependant Magomed-Bachir KHACHIEV, membre de la
« choura », l’organe militaire suprême de la résistance armée tchétchène, d’avoir participé
à la planification et l’organisation de l’assaut lors d’une réunion rassemblant notamment le
commandant de la rébellion tchétchène Chamil BASSAEV et le mercenaire arabe Abou
Dzeït 17. La plupart des sources s’accordent également à dire que l’opération est menée,
sur le terrain, par un certain Rouslan KHOUTCHOUBAROV, alias « le Colonel » (en russe
Polkovnik), né à Galachki, en Ingouchie, en 1972 18.
Recherché pour le meurtre d’un Arménien commis dans la région d’Orel en 1998, il s’enfuit
en Tchétchénie, où il rejoint les unités rebelles d’Arbi BARAEV et de Chamil BASSAEV, deux
commandants tchétchènes connus pour leur extrémisme 19. Rouslan KHOUTCHOUBAROV
est impliqué dans plusieurs attaques et meurtres d’agents des forces de l’ordre et organise
l’entraînement de kamikazes, dont celui ayant commis l’attentat de Magas de septembre
2003 (cf. supra) 20. Selon certains articles, il « devient l’un des dirigeants de la Djamaat
« Taliban » active sur le territoire de l’Ingouchie et rejoint la Djamaat wahhabite de
Sounja » 21. Aucune source ne fournit toutefois d’informations plus détaillées sur son
implication dans cette dernière. En outre, d’autres portraits, tout en énumérant ses « faits
d’armes », ne mentionnent pas son appartenance à ce groupe armé 22.
Après l’attentat, la Djamaat de Sounja fait l’objet de représailles violentes des forces de
sécurité, qui éliminent de nombreux commandants et combattants du groupe 23, à tel point
que, selon le journal Kommersant, seul survit un certain Magomed-Bachir ALBAKOV 24. Il
parviendra toutefois à reconstituer le groupuscule en recrutant des jeunes de la région 25.

1.2.

Attaques menées sur le territoire ingouche entre 2006 et 2009

Entre 2006 et 2009, plusieurs attaques conduites sur le territoire ingouche sont imputées
à la Djamaat de Sounja 26.
1.2.1. Attaques contre des civils russes Au début de l’année 2006, une série d’attaques,
attribuée par le quotidien Kommersant à la djamaat de Sounja, est menée par des hommes
armés sur des civils d’origine russe résidant en Ingouchie, en particulier dans la ville

11
La législation russe prévoit toujours la peine de mort, mais cette dernière n’est plus appliquée depuis un
moratoire en 1996.
12
MK.RU, 26/05/2016 url
13
Utro.ru, 24/09/2004 url
14
Utro.ru, 24/09/2004 url
15
Newsru.com, 10/09/2004 url
16
Cf. par exemple Utro.ru, 24/09/2004 url ; Charta Caucasia, 31/08/2007 url (AVERTISSEMENT : cette source
contient des photographies des corps des terroristes tués, dont certains sont gravement mutilés)
17
Ruspekh, 03/09/2004 url ; Kommersant, 12/10/2004 url
18
Ruspekh, 03/09/2004 url ; Newsru.com, 10/09/2004 url
19
Ruspekh, 03/09/2004 url ; Newsru.com, 10/09/2004 url
20
Ruspekh, 03/09/2004 url ; Newsru.com, 10/09/2004 url
21
Ruspekh, 03/09/2004 url ; Lenta, 02/03/2006 url ; Kommersant, 02/03/2006 url
22
Newsru.com, 10/09/2004 url ; Utro.ru, 24/09/2004 url
23
Lenta, 02/03/2006 url ; 59.ru, 06/09/2007 url ; Kommersant, 02/03/2006 url
24
Kommersant, 02/03/2006 url
25
Lenta, 02/03/2006 url ; Kommersant, 02/03/2006 url
26
Kommersant, 02/03/2006 url
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d’Ordjonikidzevskaïa 27 (renommé Sounja en 2016 28) où se concentrent la plus grosse part
de la population slave de la république 29.
L’événement le plus grave survient le 19 janvier, lorsque des hommes armés et masqués
« parlant tchétchène ou ingouche » font irruption dans une maison russe
d’Ordjonikidzevskaïa. Ils assassinent le chef de famille, Vladimir ZAROUDNEV, et son voisin
Sergueï LENKOV et blessent gravement l’épouse et le fils du premier 30. Selon le quotidien
russe Kommersant, qui ne cite pas ses sources, les responsables du double meurtre sont
les « bandits de [Magomed-Bachir] ALBAKOV » 31, alors émir de la djamaat de Sounja 32.
Dans les semaines qui suivent, plusieurs maisons appartenant à des Russes dans la région
font l’objet d’incendies et de jets de grenades 33, des faits également attribués aux hommes
de la Djamaat de Sounja par Kommersant 34.
1.2.2. Attaques contre des représentants officiels ingouches
En février 2006, le quotidien Kommersant évoque la potentielle implication de la Djamaat
de Sounja dans l’enlèvement de Magomed TCHAKHKIEV, député du Parlement et beaupère du président ingouche Mourat ZIAZIKOV 35 . Le 27 février 2006, celui-ci est enlevé par
des hommes armés, qui le contraignent à monter dans leur véhicule et le conduisent dans
une direction inconnue 36. Dans les jours qui suivent, le quotidien Kommersant, précisant
qu’il était chargé de la mise en œuvre d’un programme de retour des Russes ethniques
dans la république, en particulier dans le district de Sounja, évoque un acte de représailles
du commandant tchétchène Chamil BASSAEV, opposé à ces réinstallations, qui aurait
chargé Magomed-Bachir ALBAKOV d’effrayer la population civile russe (cf. supra, partie,
1.2.1.) et de faire échouer le programme 37. C’est toutefois la Djamaat « Chariat » qui,
dans les jours suivants, revendique l’enlèvement sur le réseau Internet et annonce la
comparution prochaine de Magomed TCHAKHKIEV devant un tribunal militaire 38. Le 1er mai
2006, le député est finalement libéré 39.
L’affaire réapparaît dans les médias russes en juillet 2009, lorsqu’est arrêté Roustem
MAKHAOURI alias « l’Ours » (en russe Medved) 40, accusé par les autorités russes d’avoir
été impliqué dans l’enlèvement 41. Le combattant est qualifié par le site d’informations
indépendant Kavkazskiy Uzel d’« émir d’un régiment de combattants actif dans le district
de la frontière administrative entre la Tchétchénie et l’Ingouchie, zone à laquelle
appartiennent le district d’Atchkhoï-Martan de Tchétchénie et le district de Sounja
d’Ingouchie » 42, située dans la région de Sounja. Il est capturé par les services spéciaux
russes au cours d’une opération spéciale menée dans les environs de Tchemoulga, dans le
district de Sounja d’Ingouchie, durant laquelle décèdent deux autres combattants, dont
Magomed [Moukhammad]-Bachir ALBAKOV, lui-même considéré par d’autres sources
comme « chef de la djamaat de Sounja » 43.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Les deux hommes sont également accusés d’avoir organisé et participé à la tentative
d’assassinat du président ingouche Iounous-Bek EVKOROV, survenue le 22 juin 2009 44. Ce
jour-là, une voiture, conduite par un kamikaze, fonce dans le cortège du président de la
république nord-caucasienne, tuant un garde du corps et en blessant plusieurs autres, ainsi
que le président lui-même, dont les jours ne sont toutefois pas en danger 45. Selon le journal
gouvernemental Rossiiskaïa Gazeta, Roustem MAKHAOURI aurait personnellement préparé
le kamikaze responsable de l’attentat 46.

1.3. Tentative d’attentats contre des cibles civiles à Moscou en 2009
Fin juillet 2011, Rouslan OZNIEV, un homme originaire de Grozny soupçonné d’avoir rejoint
la Djamaat de Sounja 47, est reconnu coupable par un tribunal de Moscou des chefs
d’accusation d’usage illégal d’armes (article 222 du Code pénal), terrorisme (article 205)
et organisation et participation aux activités d’une formation armée illégale (article 208)
et est condamné à une peine de 17 ans de réclusion. Lors de son arrestation près de deux
ans plus tôt, fin 2009, les forces de l’ordre avaient trouvé sur lui des explosifs, des armes,
une carte de Moscou sur laquelle il avait noté des cibles potentielles d’attentats (stations
de métro), une perruque et des lunettes 48.
Selon les informations parues au moment de sa condamnation dans la presse russe,
Rouslan OZNIEV, né en 1983 d’un père tchétchène et d’une mère russe, entre très jeune
dans un groupe armé, après le décès de sa mère des suites des coups de bâton auxquels
elle avait été condamnée en 1998 par le tribunal de la charia 49 pour avoir vendu de la
vodka sur le marché de Grozny. Il s’entraîne dans les camps d’entraînement du mercenaire
arabe Abou-Djafar, participe à diverses attaques armées dont, selon le site d’informations
russe Utro.ru, à l’invasion du Daghestan en 1999, et se rapproche du futur émir du Caucase
Dokou OUMAROV. Après une condamnation, il fuit en Pologne puis en France, où il est
reconnu réfugié et d’où il participe activement à l’organisation d’activités terroristes sur le
territoire russe. A l’été 2008, selon des sources médiatiques, il retourne au Caucase du
nord et rejoint la Djamaat de Sounja. Il semble qu’il revienne toutefois en France, où vivent
plusieurs de ses complices. Il rentre en Russie en novembre 2009, avec la « mission »,
transmises par des « émissaires d’OUMAROV », de préparer des attentats meurtriers
contre des cibles civiles 50.
Si plusieurs sources évoquent l’appartenance de Rouslan OZNIEV à la Djamaat de
Sounja 51, aucune ne précise les liens de cette dernière avec ses complices résidant en
France, arrêtés par la police française grâce aux informations fournies par les autorités
russes 52, ni l’implication de son commandement dans la préparation des attentats.

1.4. Attentat à l’aéroport de Moscou Domodedovo le 24 janvier 2011
Au début de l’année 2011, un attentat meurtrier survenu à l’aéroport de Moscou
Domodedovo est à son tour attribué à la Djamaat de Sounja.
En effet, le 24 janvier 2011, une bombe d’une puissance équivalent à environ 5 kg de TNT,
actionnée par un kamikaze, explose dans la zone des arrivées internationales de l’aéroport,

Rossiïskaïa Gazeta, 13/07/2009 url
BBC, 22/06/2009 url
46
Rossiïskaïa Gazeta, 13/07/2009 url
47
Vedomosti, 28/07/2011 url ; RAPSI, 28/07/2011 url ; Utro.ru, 28/07/2011 url
48
Vedomosti, 28/07/2011 url ; RAPSI, 28/07/2011 url ; Utro.ru, 28/07/2011 url
49
Pour plus d’informations sur l’imposition de la charia et le système chariatique en vigueur en Tchétchénie durant
l’entre-deux-guerres, cf. DIDR, 22/06/2015 url et DIDR, 09/02/2017 url
50
Vedomosti, 28/07/2011 url ; RAPSI, 28/07/2011 url ; Utro.ru, 28/07/2011 url
51
Vedomosti, 28/07/2011 url ; RAPSI, 28/07/2011 url ; Utro.ru, 28/07/2011 url
52
RAPSI, 28/07/2011 url ; Utro.ru, 28/07/2011 url
44
45
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faisant 37 morts et plus de 200 blessés 53. L’ADN du kamikaze permet d’identifier un jeune
Ingouche de 20 ans, Magomed EVLOEV 54, originaire du village d’Ali-Iourt (district de
Nazran) 55.
Le 11 février 2011, les médias russes annoncent l’arrestation de cinq personnes
soupçonnées d’avoir participé à l’organisation de l’attentat. Parmi eux se trouvent quatre
jeunes d’Ali-Iourt : le frère et la sœur du kamikaze, Akhmed et Fatima, et deux jeunes
hommes de 22 et 23 ans, Oumar AOUCHEV et Adam GANIJEV, tous placés en détention
provisoire à Vladikavkaz (Ossétie du nord-Alanie) 56. Le cinquième, Bachir KHAMKHOEV, un
jeune homme de 18 ou 19 ans, est arrêté le 2 février, après avoir perdu le contrôle de son
véhicule devant un poste du Service de patrouille de la route (en russe Dorojno-patroulnaïa
sloujba/DPS) 57.
A l’issue des premières analyses des « enregistrements » saisis auprès des jeunes gens,
les forces de l’ordre déclarent à la presse que ces derniers appartiennent à la Djamaat de
Sounja 58. Bachir KHAMKHOEV, alias « Asadoun-Asad » 59, né en 1992 et originaire
d’Ordjonikidzevskaïa, est soupçonné d’appartenir au commandement de la Djamaat 60 :
selon les termes employés par le journal Komsomolskaïa Pravda, il aurait dirigé le
« chaînon combattant » de la Djamaat de Sounja et aurait eu sous ses ordres plusieurs
dizaines de combattants 61. Un article de l’agence de presse Newsru.com affirme quant à
lui que le jeune homme, après avoir participé à quelques attaques contre des agents des
forces de l’ordre, est nommé à la tête de la djamaat à la fin de l’été 2010 par Dokou
OUMAROV, qui lui donne pour mission de former un bataillon de jeunes combattants. Il
aurait eu sous ses ordres un groupe d’une dizaine d’adolescents et de jeunes adultes 62.
C’est également lui qui aurait préparé Magomed EVLOEV à l’exécution de l’attentat à
l’aéroport de Moscou-Domodedovo 63. Ces conclusions des forces de l’ordre sont toutefois
mises en doute tant par la famille de l’accusé que par un militant de l’ONG russe de défense
des droits de l’homme Memorial, Tamerlan AKIEV, qui souligne l’absence de preuves à son
encontre 64.
Les cinq jeunes gens sont inculpés pour meurtre (article 105 du Code pénal), terrorisme
(article 205), usage illégal d’armes et de munitions (article 222) et confection d’armes
(article 223) 65. En février 2012, Bachir KHAMKHOEV est condamné à 9 ans de réclusion
pour atteinte à la vie d’agents des forces de l’ordre dans le district de Sounja, usage illégal
d’armes, fondation et direction d’une formation armée illégale, terrorisme et dégradation
intentionnelle de biens 66. Le 11 novembre 2013, il est condamné à la prison à vie, de même
que deux de ses présumés complices, les frères Ilez et Islam IANDIEV, pour l’attentat de
Domodedovo. Le même jour, le jeune frère du kamikaze, Akhmed EVLOEV, mineur au
moment des faits, est condamné à 10 ans de réclusion 67.
Dans les articles consacrés au procès et aux faits qu’établit la juridiction russe, aucune
allusion n’est faite à la Djamaat de Sounja, bien que Bachir KHAMKHOEV reconnaisse
ouvertement avoir rejoint les combattants « afin de restaurer la justice dans la société » 68.
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Il nie également avoir dirigé un groupe de combattants, se qualifiant « d’homme du rang »,
qui « allait chercher du bois, lisait le Coran en arabe, faisait la sentinelle, allait chercher
des produits alimentaires, des uniformes, des chaussures et rien de plus » 69. Sous la
« pression » du procureur général, il finit également par admettre durant l’une de ses
audiences avoir suivi un entraînement au maniement des explosifs dirigé par Soupian
ABDOULLAEV alias « Soupian le Roux » (en russe Ryjiï Soupian) et organisé, selon les
enquêteurs, dans un camp situé sur le territoire du district de Sounja d’Ingouchie sous la
direction d’Aslan BIOUTOUKAEV alias « Khamzat » 70.
En mars 2013, un autre ancien combattant recherché par les autorités russes pour
complicité dans l’attentat, Ibragim TORCHKHOEV, se rend aux forces de l’ordre 71.
Soupçonné d’avoir servi de « doublure » dans le cas où Magomed EVLOEV échouerait dans
sa mission, le jeune Ingouche contacte un journaliste du Komsomolskaïa Pravda et, dans
un entretien qu’il lui accorde dans un café de Moscou sous le faux nom d’Ibragim
KHATOUEV, lui raconte les deux années qu’il a passées au sein de la Djamaat de Sounja 72.
Radicalisé par Internet alors qu’il est étudiant à Moscou, il prend contact en 2010 avec
Islam IANDIEV, qui l’aide à rejoindre les montagnes du Caucase. Il rallie le groupe d’Aslan
BATIOUKAEV (probablement BIOUTOUKAEV), responsable de la préparation des
kamikazes, composé d’une dizaine de jeunes gens d’une vingtaine d’années 73. Il soutient
n’avoir jamais été envoyé combattre car, selon lui, il devait être « conservé » pour devenir
une « bombe vivante » 74. Mais au fil du temps, la jeune recrue perd ses illusions : entré
dans la clandestinité pour « combattre pour la justice, pour la religion d’Allah », il découvre
que les commandants, qui s’adonnent au racket des fonctionnaires et des hommes
d’affaires et assassinent des muftis et des imams, amassent des quantités phénoménales
d’argent, avec des rançons pouvant monter jusqu’à un voire cinq millions de dollars, tandis
que les moudjahidines « du rang » apprennent à allumer des feux de camp dans la forêt
et vivent dans des abris de fortune 75. Une nuit, il laisse son arme automatique dans l’abri,
quitte le camp et prend contact avec le FSB 76.
Le 6 mai 2014, Ibragim TORCHKHOEV, dont l’enquête a permis d’établir qu’il n’a jamais
participé à une opération armée, est condamné par le tribunal du district de Basmanny à
Moscou à trois ans de réclusion 77.

1.5. Attaques ciblant les forces de sécurité
La Djamaat de Sounja se fait connaître, depuis ses débuts, par de nombreuses attaques
sur des cibles liées aux services de sécurité, qu’il s’agisse des forces du ministère des
Affaires intérieures, de l’armée ou du FSB. Ainsi, fin 2003 ou début 2004, ses hommes sont
responsables du meurtre de trois agents du ministère des Affaires intérieures d’Ingouchie 78
tandis que, le 1er mars 2005, une vingtaine de ses combattants ouvrent le feu sur le
commissariat de Sernovodsk, où sont également basés des agents des forces spéciales du
ministère des Affaires intérieures de Russie originaires de Penza, attaque dans laquelle un
policier meurt et dix-neuf autres sont blessés 79.
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Le 16 septembre 2013, une voiture conduite par un kamikaze, bourrée de dizaines de kilos
de TNT, fonce sur les portes du commissariat du district de Sounja de Tchétchénie, situé à
Sernovodsk. L’explosion qui s’ensuit tue trois policiers et en blesse quatre autres 80. Très
vite, la Djamaat de Sounja est soupçonnée d’être à l’origine de l’attentat : en effet, la
veille, l’un de ses combattants, Soulambek (ou Souloumbek) MATCHOUKAEV, 23 ans, est
arrêté devant le commissariat du district de Sounja d’Ingouchie, alors qu’il porte sur lui
une ceinture de martyr, deux kilos d’explosifs et sept chargeurs remplis de cartouches de
calibre 7,62 81.
Au cours de ses interrogatoires, Soulambek MATCHOUKAEV affirme que l’attentat a été
organisé par « les membres d’un groupe actif sur le territoire du district de Sounja
d’Ingouchie et de Tchétchénie » dirigé par Beslan MAKHAOURI alias « Moukhammad ». Il
fournit le nom et la plaque d’immatriculation d’un troisième kamikaze, son cousin germain
ou, pour certaines sources 82, son frère Adam MATCHOUKAEV 83. Lorsque, quelques heures
plus tard, la voiture de ce dernier, également bourrée d’explosifs, est interceptée par les
forces de sécurité, il la fait exploser, provoquant le décès d’un policier 84.
Fin octobre 2013, les restes du premier kamikaze sont identifiés comme ceux d’Issa
KHILDIKHAROEV, un Tchétchène de 25 ans qui avait lui aussi rejoint, en juillet 2012, le
groupe de Beslan MAKHAOURI 85 (cf. infra, partie 2.7.).
Par la suite, d’autres incidents armés de moindre importance impliquent des hommes de
la Djamaat de Sounja. A titre d’exemple, le 21 septembre 2013, des agents des services
spéciaux en mission de reconnaissance en Ingouchie échangent des coups de feu avec
deux combattants, dont l’un décède. Après analyse, les forces de sécurité le reconnaissent
comme un membre de la Djamaat de Sounja recherché pour deux meurtres 86.
Par ailleurs, en octobre 2015, les forces de l’ordre arrêtent à Moscou une dizaine
d’hommes, parmi lesquels Aslan BAÏSOULTANOV, combattant de la Djamaat de Sounja et
« homme de main » de Beslan MAKHAOURI. Ils sont soupçonnés par les autorités russes
d’avoir suivi un entraînement en Syrie dans les camps de l’Etat islamique (EI) 87 et d’être
revenus dans la capitale russe afin d’y mener des attentats terroristes dans les transports
publics pour contraindre la Fédération de Russie à cesser ses bombardements sur la
Syrie 88. Selon les enquêteurs, Aslan BAÏSOULTANOV aurait reçu un détonateur et des
substances explosives de la part d’un certain Chamil TCHERGIZOV, qui peu de temps
auparavant était revenu de Syrie en Russie 89.

2. Commandants successifs de la djamaat de Sounja
Très peu d’informations sont disponibles dans les sources publiques sur la hiérarchie de
commandement au sein de la Djamaat de Sounja. L’essentiel des informations à ce sujet
sont publiées à l’occasion de la liquidation, effective ou supposée, de l’un des « émirs » de
la djamaat par les forces de sécurité russes. La liste qui suit ne doit donc être considérée
ni comme exhaustive, ni comme fiable.
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2.1. Magomed KHACHIEV
Le 18 avril 2004, les médias russes annoncent le décès de Magomed KHACHIEV, « émir de
la Djamaat du district de Sounja d’Ingouchie » 90, dans un échange de coups de feu entre
combattants et agents des forces de sécurité ingouches à Ordjonikidzevskaïa 91. Né en
1977, il était connu sous le nom de « Sakhib » ou « Khattab » et était considéré comme
un proche de Chamil BASSAEV. Selon Ilia CHABALKINE, le représentant de l’Etat-major de
l’opération antiterroriste au Caucase du nord, qui affirme s’appuyer sur les dépositions de
combattants arrêtés, Magomed KHACHIEV était également proche du mercenaire arabe
Abou-Dzeït, dont il était le « partenaire sexuel » 92.
Toutefois, il s’avère, dans les mois qui suivent, que Magomed KHACHIEV n’est pas mort et
que son corps n’avait, en réalité, pas été retrouvé parmi les restes des combattants tués
au mois d’avril 93. En septembre 2004, son nom figure en effet parmi les organisateurs
supposés de la prise d’otages à Beslan (cf. supra, partie 1.1.) 94. Sa mort est à nouveau
annoncée en octobre 2004. Lors d’une opération à Gamourzievo, dans la périphérie de
Nazran (Ingouchie), des agents de la Direction du FSB pour l’Ingouchie sont la cible de
coups de feu tirés d’une maison 95.
Selon un agent du FSB, qui s’exprime devant les médias : « La situation était classique et
nous devions agir en fonction du schéma préétabli. C'est-à-dire évacuer les gens des
bâtiments voisins, mettre en place un cordon d’encerclement, amener des véhicules
blindés, raser la maison, nettoyer les débris, sortir les corps, procéder à leur
reconnaissance et annoncer le succès de l’opération. Mais là on n’en est pas arrivé à un tel
scénario : nous avons réalisé que dans la maison, à côté des trois combattants il y avait
aussi deux de leurs femmes et cinq enfants. C’est pourquoi nous avons dû négocier » 96.
Les hommes du FSB parviennent à convaincre une femme de quitter la maison avec son
enfant, mais l’épouse de Magomed KHACHIEV refuse. Les agents décident alors de tirer
sur la maison avec des mitrailleuses de gros calibre et tuent l’émir sous les yeux de ses
quatre fils, blessés avec leur mère. Le garde du corps de l’émir, Said KHACHIEV, est
également tué, tandis que le troisième combattant, non-identifié, est arrêté 97. L’article de
Kommersant paru à cette occasion identifie toutefois Magomed KHACHIEV, dont l’âge (27
ans) et le surnom (« Sakhib ») correspondent bien à ceux de l’homme supposément tué
en avril, comme le commandant de la djamaat wahhabite « Khalifat » du district de Nazran
et n’évoque pas son appartenance à la Djamaat de Sounja 98.
Selon les sources médiatiques, Magomed KHACHIEV combat lors des deux guerres de
Tchétchénie sous les ordres de Salman RADOUEV, Abou al-Walid, Abou-Kouteïba et, les
derniers temps, Abou-Dzeït. Passé par les camps d’entraînement de l’émir Khattab dans
les environs de Serjen-Iourt (district de Chali, Tchétchénie) 99, il dirige, selon Kommersant,
« la brigade de Bassaev la plus apte au combat » et obtient, à ce titre, les meilleurs
armements et équipements et de fortes sommes d’argent 100. Il est présenté comme
l’instigateur de l’attaque d’un bâtiment du FSB à Magas et du train Nazran-Moscou en
2003 101 (cf. supra, partie 1) et d’un attentat contre le président d’Ingouchie Mourat
ZIAZIKOV en 2004 102. En outre, selon Kommersant, « ses hommes ont répandu la terreur
dans le district d’Atchkhoï-Martan en Tchétchénie et de Sounja en Ingouchie, dans lesquels
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les combattants de Sakhib ont attaqué des colonnes de fédéraux et commis des meurtres
commandités » 103.

2.2. Khamzat BAKHAEV
En juillet 2005, Khamzat BAKHAEV, présenté comme « émir du district de Sounja », est
arrêté lors d’une opération spéciale dans le village de Sernovodsk, dans le district de
Sounja de Tchétchénie. Très peu d’informations sont disponibles à son sujet dans les
sources publiques, qui se contentent de reprendre les déclarations du porte-parole du
ministère des Affaires intérieures de Tchétchénie. Né en 1976, il est nommé émir peu de
temps auparavant par le chef de la résistance tchétchène Dokou OUMAROV et « répond
pour l’organisation et la préparation d’attentats terroristes dans le district de Sounja de
Tchétchénie » 104.

2.3. Magomed-Bachir ALBAKOV
En 2006, Magomed-Bachir ALBAKOV alias « Yassir » 105 est désigné par l’agence de presse
Lenta comme « le dernier commandant encore en liberté » 106 de la djamaat, seul survivant
des représailles menées par les forces russes à la suite de la prise d’otages de l’école de
Beslan 107. En septembre 2007, il échappe à une opération spéciale menée dans les environs
de Karaboulak (Ingouchie) dans le but de l’arrêter 108. Il est déclaré mort à plusieurs
reprises, en janvier 2005 et en mars 2009 109. Il est finalement tué en juillet 2009, lors de
l’arrestation de Roustem MAKHAOURI 110 (cf. supra, partie 1.2.2.). Selon les autorités
russes, Magomed-Bachir ALBAKOV agissait en contact étroit avec d’autres membres du
groupe de Sounja, désignés comme DJANDIGOV, PATIEV, Abdoul-Malik ALIEV et Aslan
BATYGOV. Ils sont accusés d’être responsables de la mort d’une cinquantaine de
personnes 111.

2.4. Bachir KHAMKHOEV
Bachir KHAMKHOEV, né en 1992, rejoint les combattants vers le printemps 2010. Très vite,
dès la fin de l’été 2010, il est nommé par Dokou OUMAROV à la tête de la Djamaat de
Sounja, où il aurait eu pour mission de former un groupe armé constitué d’adolescents et
de jeunes adultes 112. Arrêté à la suite d’un accident de voiture le 2 février 2011, il est
considéré l’un des principaux organisateurs de l’attentat de l’aéroport de Domodedovo en
janvier 2011 113. Lors de son procès, à l’issue duquel il sera condamné à la prison à vie, il
nie toutefois avoir eu une quelconque responsabilité de commandement 114 (cf. supra,
partie 1.4.).

2.5. Artur AMRIEV
Le 19 novembre 2011, une opération antiterroriste est menée par les forces de l’ordre
ingouches à Ordjonikidzevskaïa. Les agents des forces de sécurité encerclent une maison
Kommersant, 12/10/2004 url
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dans laquelle se cache Artur AMRIEV alias « Saad », soupçonné d’être l’émir de la Djamaat
de Sounja. Ce dernier fait feu contre les forces de l’ordre et est abattu 115.
Artur AMRIEV était recherché pour une série d’actes terroristes et de sabotage contre les
agents des forces de l’ordre 116. Selon des informations parues à l’occasion de la
condamnation d’une jeune femme, Karina TCHANIEVA, à un an de réclusion pour aide aux
combattants en octobre 2011, il rallie le groupe d’Aslan BIOUTOUKAEV en octobre 2009
puis, en mars 2010, rejoint le district de Sounja. La jeune femme est reconnue coupable
de l’avoir hébergé en août 2011 117.

2.6. Chamil ou Magomed DZEÏTOV
Le 18 septembre 2012, les autorités tchétchènes annoncent avoir tué plusieurs
combattants au cours d’une opération spéciale menée par des agents des commissariats
des districts d’Ourous-Martan et de Sounja de la République de Tchétchénie à
Ordjonikidzevskaïa, en Ingouchie. L’information est immédiatement niée par les autorités
ingouches, qui prétendent que l’opération, menée sur leur territoire, est à mettre au
compte de leurs propres agents 118.
L’identité des hommes tués paraît également floue et trois d’entre eux sont qualifiés de
« leaders de facto du groupe de Sounja » 119. Le principal d’entre eux, nommé
alternativement Chamil ou Magomed DZEÏTOV, est originaire de Bamout, dans le district
d’Atchkhoï-Martan, et est recherché au niveau fédéral pour avoir participé à des attaques
contre des agents du FSB en août 2011 et des policiers d’Atchkhoï-Martan en juillet 2009,
attaque qui cause la mort de neuf personnes 120.
Le second, Aslan ou Aslambek ALBAKOV, est originaire d’Ordjonikidzevskaïa et rejoint le
groupe de Sounja en juin 2011. Il est soupçonné d’avoir posé des engins explosifs sur des
véhicules de policiers, d’avoir recruté des combattants et d’avoir été impliqué dans des
trafics de drogue 121. Le troisième, Timour MAKHAOURI ou KHAIAOURI, est également
originaire d’Ordjonikidzevskaïa. Il suit un entraînement à la poste de mines dans un camp
terroriste en Ingouchie et, au sein du groupe, a pour fonction de cacher les armes et les
munitions et de recueillir des informations sur les agents des forces de l’ordre. Il participe
également aux meurtres de militaires et de policiers 122.
Le lendemain de l’opération, un quatrième homme est identifié. Il s’agit d’Alikhan
GARDANOV 123, sur lequel aucune information complémentaire n’est disponible. Selon les
informations fournies par les autorités tchéchènes, les quatre hommes sont tués alors qu’ils
se trouvaient dans leur voiture. Arrêtés pour un contrôle de leur véhicule, ils ouvrent le feu
sur les forces de l’ordre, qui les neutralisent 124.

2.7. Beslan MAKHAOURI
Beslan MAKHAOURI, né en 1988 dans la région de Novossibirsk (Sibérie occidentale) et
originaire d’Assinovskaïa, dans le district de Sounja de Tchétchénie, est recherché au
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niveau fédéral depuis 2009 pour atteinte à la vie d’agents des forces de l’ordre, détention
illégale d’armes et participation à une formation armée illégale 125.
En février 2010, à la suite de frappes aériennes qui, selon les rebelles nord-caucasiens,
tuent de nombreux civils partis cueillir des plantes dans la montagne, les autorités
annoncent avoir tué une vingtaine de combattants de Dokou OUMAROV 126. Le
commandement du secteur de Sounja de l’Emirat du Caucase, quant à lui, confirme le
décès de cinq « moudjahidines » : Moukhammad (de son vrai nom Beslan MAKHAOURI),
l’émir Rizvan, l’émir Arbi, Abdoullakh (de son vrai nom Chamil GADAMAOURI) et AbouKhoureïra (de son vrai nom Iounous FERZAOULI) 127.
En mars 2011 toutefois, un communiqué de la Direction du FSB de la République de
Tchétchénie lance un appel à déposer les armes adressés à douze habitants des districts
d’Atchkhoï-Martan et de Sounja de Tchétchénie, parmi lesquels Beslan MAKHAOURI est
nommément cité 128. Par la suite, son nom apparaît à plusieurs reprises dans le cadre
d’attentats ou de tentatives d’attentats : ainsi, en septembre 2011, il est soupçonné d’avoir
participé à l’organisation d’un attentat finalement déjoué à Krasnodar 129. En août 2012, il
est désigné par les services de sécurité comme responsable de l’explosion d’un véhicule
blindé dans le district d’Atchkhoï-Martan, dans laquelle cinq agents de police sont
blessés 130.
En 2013, selon le site d’informations spécialisé sur le Caucase Kavkazskiy Uzel, Beslan
MAKHAOURI se fait appeler « émir du district de Sounja de Tchétchénie et de toute
l’Ingouchie » et rassemble une soixantaine de combattants sous ses ordres 131. En
septembre 2013, il est à l’origine des attaques contre des commissariats des districts de
Sounja de Tchétchénie et d’Ingouchie (cf. supra, partie 1.5.) 132. A la mi-2014, Beslan
MAKHAOURI est nommé émir des combattants ingouches 133.
Durant l’année 2015, soit en février soit en juin selon les sources, Beslan MAKHAOURI
prête serment d’allégeance au leader de l’Etat islamique, Abou-Bakr al-Bagdadi 134. Il est
tué lors d’une opération spéciale à Nazran le 31 octobre 2015, en même temps que l’émir
de Nazran, Ilias VEDZIJEV 135. Les autorités annoncent avoir retrouvé dans leur véhicule un
engin explosif artisanal « prêt à l’emploi » 136.
Durant la période où Beslan MAKHAOURI est considéré par les médias et les autorités
russes comme émir de la Djamaat de Sounja, entre 2013 et 2015, un autre MAKHAOURI,
Ramzan, dont les liens familiaux ou claniques exacts avec Beslan ne sont pas connus, est
également désigné comme l’un des chefs de la Djamaat de Sounja 137. Il est tué le 28
décembre 2014, avec deux autres combattants de la djamaat, Ramzan GAGAEV et
Amerkhan AMATKHANOV, alors qu’ils descendent d’un taxi collectif à Ordjonikidzevskaïa,
où ils avaient l’intention, selon les autorités, de commettre un attentat terroriste 138. Selon
le secrétaire du Conseil régional de sécurité Albert BARAKHOEV, qui s’adresse aux médias
après l’opération, les trois combattants appartiennent au clan melkhi et deux d’entre eux,
MAKHAOURI et GAGAEV, sont originaires d’Assinovskaïa 139.
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3. Le procès de la Djamaat d’Ordjonikidzevskaïa à Rostov-sur-leDon
En juin 2016, des agents du FSB d’Ingouchie découvrent une cache contenant diverses
armes et munitions : une kalachnikov, 800 cartouches, un pistolet Stetchkine, deux
chargeurs, un pistolet artisanal avec des cartouches, plusieurs grenades et des engins et
substances explosives. Selon eux, cette cache appartient à la Djamaat
d’Ordjonikidzevskaïa 140, qui serait, selon certaines sources, une nouvelle appellation de la
Djamaat de Sounja 141, les deux termes (Ordjonikidzevskaïa et Sounja) désignant la même
ville. Dans les jours qui suivent, neuf hommes, essentiellement des jeunes, sont arrêtés
en Ingouchie et placés en détention provisoire : Letchi GADAMAOURI, Askhab ALBAKOV,
Zelimkhan AMRIEV, Akroman BOUZOURTANOV, Bagaoudine OPIEV, Timour MATIEV, Ilez
TORTCHKHOEV, Djokhar TSETCHOEV et Ilez TSETCHOEV 142.
Les audiences de leur procès débutent en août 2017 au tribunal militaire de la région du
Caucase du nord à Rostov-sur-le-Don 143. Letchi GADAMAOURI, un jeune homme de 24 ans
originaire de la ville de Sounja (ex-Ordjonikidzevskaïa) 144, est inculpé d’organisation d’une
formation armée illégale (paragraphe 1 de l’article 208 du Code pénal), d’acquisition,
détention, transport ou port d’arme illégale (paragraphe 2 de l’article 222) et de substances
ou d’engins explosifs illégaux (article 2 de l’article 222.1) et de fabrication illégale de
substances explosives (paragraphe 2 de l’article 223.1) 145. Selon les enquêteurs, il fonde
en 2014 et dirige depuis lors la Djamaat d’Ordjonikidzevskaïa, qui appartient au « secteur
de Sounja » de l’Emirat du Caucase 146 et qui semble avoir été, pour certaines sources, le
prolongement de la Djamaat de Sounja 147.
Les huit autres accusés, inculpés des chefs d’accusation de participation à une formation
armée illégale (paragraphe 2 de l’article 208 du Code pénal), d’acquisition, détention,
transport ou port d’arme illégale et de substances ou d’engins explosifs illégaux 148, sont
accusés d’être entrés dans la nouvelle djamaat entre le 1er mars 2014 et le 31 décembre
2015 149. Selon l’accusation, ils ont caché des armes et des munitions, transporté en secret
des membres et dirigeants de formations armées illégales à travers la République
d’Ingouchie et suivi des entraînements de maîtrise des armes 150. Selon des informations
divulguées par le procureur plusieurs mois après le début du procès, en janvier 2018, ils
admettent, au cours de l’enquête préliminaire, avoir été en lien avec Beslan MAKHAOURI
(cf. supra, partie 2.7.) et avoir planifié de commettre des attentats à l’aide d’un drone 151.
Toutefois, lors de la première audience le 16 août 2017, deux des principaux accusés,
Letchi GADAMAOURI et Bagaoudine OPIEV, affirment avoir été contraints de signer des
aveux sous la torture lors de leurs interrogatoires de juin 2016 152. Le 3 octobre 2017, huit
des neuf accusés dénoncent les tortures qu’ils ont subies et refusent d’admettre leur
culpabilité 153. Le seul à ne pas se plaindre de mauvais traitements en détention, Akroman
BOUZOURTANOV, est également le seul à avoir été assisté d’un avocat au moment de son
arrestation et à ne pas avoir admis sa culpabilité lors de l’enquête préliminaire 154.
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Lors des audiences qui s’étalent d’août 2017 à février 2018, les différents accusés décrivent
leurs arrestations respectives et les tortures et menaces subies de la part des agents des
forces de l’ordre 155. De nombreux témoins déposent en leur faveur : ainsi, plusieurs d’entre
eux, en particulier les proches parents, évoquent les traces de tortures aperçues sur les
corps de leur fils ou proches 156, tandis que des voisins affirment avoir été contraints, sous
les menaces et les pressions des agents des forces de l’ordre, à signer les procès-verbaux
des perquisitions menées au domicile des accusés, lors desquelles des armes auraient été
retrouvées, et certains disent avoir fait l’objet de violence lors des arrestations des
accusés 157. Plusieurs plaintes pour torture sont déposées auprès de l’ONG de défense des
droits de l’homme Memorial, qui dénonce publiquement les sévices infligés aux accusés 158.
En octobre 2017, le tribunal militaire de Rostov-sur-le-Don saisit le Comité d’enquête, lui
demandant de vérifier les allégations de torture 159. En décembre 2017, deux témoins de
l’accusation, un enquêteur du Département d’enquête de Nazran et un autre du district de
Sounja d’Ingouchie ayant rédigé les procès-verbaux d’arrestation de plusieurs des accusés,
nient avoir vu une quelconque trace de torture sur les corps des détenus. Selon Kavkazskiy
Uzel, leurs témoignages sont extrêmement vagues, les deux hommes se montrant
incapables de se souvenir des détails des arrestations et interrogatoires des jeunes gens 160.
En janvier 2018, le Comité d’enquête refuse l’ouverture d’une affaire pénale pour
tortures 161.
Le procès de la Djamaat d’Ordjonikidzevskaïa s’achève le 6 février 2018. Letchi
GADAMAOURI est condamné à 19 ans de réclusion et à 250 000 roubles d’amende, tandis
que les peines des huit autres accusés s’échelonnent de 5 à 14 ans de réclusion 162. En
septembre 2019, Bagaoudine OPIEV, le plus âgé des condamnés (49 ans), fait connaître,
par l’intermédiaire d’un codétenu ukrainien, son intention de déposer plainte auprès de la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), sa condamnation étant, selon lui, de
nature purement politique et fondée sur ses convictions religieuses 163.
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