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Résumé :
La situation sécuritaire au Daghestan est marquée depuis quelques années par une baisse constante
du nombre d’incidents armés et de victimes et, au cours de l’année 2019, les autorités tant fédérales
que daghestanaises annoncent avoir éliminé l’activité insurrectionnelle dans la république. Toutefois,
différents experts mettent en doute les déclarations triomphales des autorités, soulignant l’évolution du
milieu clandestin armé d’un mouvement structuré à une suite de petites « cellules conspirationnistes »
isolées mais toujours capables de nuisance. En outre, les motifs à l’origine de la radicalisation et du
départ vers le Moyen-Orient des jeunes Daghestanais n’ont pas disparu et les programmes de
prévention mis en place à leur intention sont inadaptés et inefficaces. Les experts mettent également
en relief l’opacité des procédures judiciaires et des opérations antiterroristes, qui sapent la confiance
de la population dans l’objectivité des autorités et la véracité des faits énoncés dans les communiqués
officiels. La note est accompagnée d’une chronologie des principaux événements survenus au
Daghestan entre juillet 2018 et juin 2021, de graphiques montrant l’évolution du nombre de victimes du
conflit depuis 2010 et d’une carte situant les districts concernés par les violences.
Abstract :
The security situation in Dagestan has been caracterised for several years by a steady decline in the
number of armed incidents and victims and, in 2019, both federal and Dagestanese authorities
announced that they have eliminated insurgency activity in the republic. However, various experts
question the triumphant statements of the authorities, pointing to the evolution of the underground armed
environment from a structured movement to a series of small isolated "conspiratorial cells", that are still
capable of causing harm. In addition, the motives behind the radicalization and the departure of
Dagestan youths to the Middle East have not disappeared, and the prevention programs put in place for
them are inadequate and ineffective. Experts also highlight the opacity of legal proceedings and
counterterrorism operations, which undermine public confidence in the authorities' objectivity and the
veracity of the facts set out in official statements. The note is accompanied by a chronology of the main
events in Dagestan between July 2018 and June 2021, graphs showing the evolution of the number of
victims of the conflict since 2010 and a map locating the districts concerned.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Situation sécuritaire

1.1.

Une baisse spectaculaire de la violence

La situation sécuritaire au Daghestan est marquée depuis quelques années par une baisse constante
du nombre d’incidents armés et de victimes, en particulier parmi la population civile et les forces de
sécurité. Ainsi, selon les données recueillies par le site d’informations indépendant spécialisé sur le
Caucase Kavkazskiï Ouzel, qui publie des statistiques trimestrielles sur les victimes de violences dans
la région (civils, agents des forces de sécurité et combattants), alors que le nombre de victimes (morts
et blessés confondus) atteignait les 824 personnes en 2011, elles ne sont plus que 10 (9 membres de
l’insurrection armée tués, 1 agent des forces de sécurité blessé) en 2020 1 (cf. annexe infra pour
l’évolution du nombre de victimes par statut). Aucune victime civile n’est à déplorer depuis l’attentat
contre une église de Kizliar, en février 2018, au cours duquel cinq fidèles avaient été tués 2.
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A plusieurs reprises au cours de l’année 2019, les autorités tant fédérales que daghestanaises
annoncent avoir éliminé l’activité insurrectionnelle dans la république. Ainsi, en janvier 2019, lors
d’une réunion en présence du chef de la république Vladimir VASSILIEV, le ministre daghestanais des
Affaires intérieures, Abdourachid MAGOMEDOV, affirme que les forces de sécurité ont atteint un
« tournant substantiel » dans la lutte contre les combattants (appelés « boeviks » en russe) et que, « à
l’heure actuelle, les activités des bandes armées actives dans la république sont de fait complètement
éliminées ». Selon lui, seuls huit boeviks, qui se cachent tous à l’étranger, sont encore recherchés 4.
Deux mois plus tard, le 19 mars 2019, le chef de la direction de la Garde nationale pour le Daghestan,
Magomed BAATCHILOV, confirme lors d’une conférence de presse qu’il n’y a plus de combattants actifs
présents dans la république 5.
De son côté, le 12 septembre 2019, le président russe Vladimir POUTINE, en visite officielle au
Daghestan, boit un verre de vodka à la mémoire des hommes tombés dans la lutte anti-terroriste, geste
solennel qu’il reportait depuis 20 ans. En effet, en août 1999, alors que les forces fédérales russes
venaient de repousser une incursion tchétchène sur le territoire daghestanais, Vladimir POUTINE, alors

1

Kavkazskiï Ouzel, 12/08/2020, url ; Kavkazskiï Ouzel, 05/01/2021, url ; Kavkaz.Realii, 06/04/2021, url
Le Monde, 18/02/2018, url ; cf. également les statistiques trimestrielles du site KavkazskiÏ Ouzel : Kavkazskiï Ouzel, s.d., url
Kavkazskiï Ouzel, s.d., url
4
Kavkazskiï Ouzel, 14/01/2019, url
5
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url ; RIA Novosti, 19/03/2019, url
2
3

DIDR – OFPRA
01/07/2021

3

Fédération de Russie : Groupes armés clandestins au Daghestan (2018-2021)

Premier ministre, avait refusé de trinquer à la mémoire des soldats tombés au combat, affirmant ne
vouloir lever son verre que lorsque l’insurrection armée serait éliminée 6.
Toutefois, tant Abdourachid MAGOMEDOV que Magomed BAATCHILOV préviennent du danger
découlant du retour possible de Caucasiens ayant acquis une expérience du combat sur les
territoires syrien et irakien 7. Selon le responsable de la Garde nationale du Daghestan, environ 1 300
Daghestanais sont encore actifs dans les rangs des « formations armées illégales » au Moyen-Orient à
la mi-mars 2019, ce qui, en cas de retour massif, représenterait « un gros problème pour le District
fédéral du Caucase du nord » 8. En outre, les combattants bénéficieraient toujours d’un réseau important
de « complices » présents dans la république et prêts à leur apporter une aide matérielle 9.

1.2.

Une menace toujours présente

Cependant, ces déclarations triomphales des représentants des autorités suscitent des réactions
de scepticisme chez les chercheurs, journalistes et défenseurs des droits humains russes et
daghestanais contactés par les sites d’informations spécialisés sur le Caucase Kavkazskiï Ouzel,
Kavkaz.Realii et Caucasus Times 10.
Ainsi, si tous sont unanimes à confirmer la forte baisse du nombre d’incidents violents et de victimes,
ils constatent que les formations illégales armées « traditionnelles », au sens d’un « milieu clandestin
organisé » 11, plutôt que de disparaître, se sont transformées en cellules plus petites, peu
structurées, autonomes et à courte durée de vie 12. Selon Milrad FATOULLAEV, rédacteur-en-chef
de l’agence de presse RIA Derbent, et Edouard OURAZAEV, politologue, le contrôle accru des autorités
sur les réseaux de financement et d’informateurs et l’amélioration des moyens technologiques dont ils
disposent rendent en effet impossibles la formation de groupes armés structurés 13 ; en outre, l’institut
Jamestown Foundation souligne que la lutte menée par le pouvoir fédéral contre les élites claniques
locales a privé les groupes rebelles de soutiens au sein des structures politiques et administratives
daghestanaises 14.
En conséquence, le milieu clandestin armé a pris la forme de « cellules conspirationnistes » isolées 15,
composées de « deux personnes ou plus ayant les mêmes idées » mais dont la détermination réelle à
passer à l’acte n’est pas certaine, selon Gadjimourad SAGITOV, rédacteur-en-chef du journal Novoe
Delo 16. De plus, le phénomène des loups solitaires n’est pas éteint et apporte un « élément
d’imprédictibilité », selon Magomed MAGOMEDOV, rédacteur-en-chef du journal daghestanais
d’opposition Tchernovik 17.
En outre, les motifs pour lesquels les jeunes Daghestanais se radicalisent et rejoignent
l’insurrection armée n’ont pas disparu. Ainsi, les experts interviewés par Kavkazskiï Ouzel et
Kavkaz.Realii soulignent que la radicalisation n’est pas de nature religieuse ou idéologique, mais
conditionnée par les tensions sociales qui règnent dans la république, les abus de pouvoir des
fonctionnaires et les restrictions sur la liberté d’expression 18. Les autorités continuent de mener des
politiques extrêmement répressives à l’encontre des pratiquants de mouvements religieux
considérés « indésirables », en particulier les salafistes, même quiétistes 19. Ainsi, les fidèles de
la mosquée Tangim de Makhatchkala, ciblée par une descente de police le 20 mars 2020, affirment à
la presse être régulièrement interrogés et menacés par les forces de l’ordre 20. La notion de
« complicité », entendue de manière très large par les autorités, permet également aux forces de
sécurité de mener des actions répressives contre toute personne soupçonnée d’avoir aidé un individu
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Interfax, 12/09/2019, url
Kavkazskiï Ouzel, 14/01/2019, url ; Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url ; RIA Novosti, 19/03/2019, url
RIA Novosti, 19/03/2019, url
9
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url ; RIA Novosti, 19/03/2019, url
10
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url ; Caucasus Times, 08/04/2020, url ; Kavkaz.Realii, 09/02/2021, url
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Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url
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Kavkazskiï Ouzel, 14/01/2019, url ; Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url
13
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url
14
The Jamestown Foundation, 23/03/2021, url
15
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url
16
Kavkazskiï Ouzel, 14/01/2019, url
17
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url
18
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url ; Caucasus Times, 08/04/2020, url ; Kavkaz.Realii, 09/02/2021, url
19
The Jamestown Foundation, 25/03/2020, url ; Caucasus Times, 08/04/2020, url
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Kavkazskiï Ouzel, 21/03/2020, url ; The Jamestown Foundation, 25/03/2020, url
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parti pour le Moyen-Orient ou entré en clandestinité, même s’il s’agit de l’envoi de produits alimentaires
à un proche ou d’une aide apportée sous la menace 21.
Par ailleurs, alors que les experts interrogés constatent l’extrême jeunesse des personnes arrêtées
pour soupçons d’activités terroristes, dépourvues d’expérience du combat et ne maîtrisant pas l’usage
des armes et des explosifs 22, ils critiquent l’inefficacité des programmes de prévention mis en place par
les autorités à destination de la jeunesse daghestanaise 23. Les activités prophylactiques, construites
sur le modèle des « rassemblements de pionniers » de l’époque soviétique, s’apparentent à un « lavage
de cerveau », selon Ekaterina SOKIRIANSKAÏA, directrice du Centre d’analyse et de prévention des
conflits : des responsables religieux ou administratifs, sans autorité auprès des jeunes et souvent liés
au parti au pouvoir Russie unie, assènent ainsi des messages moralisateurs lors de cours magistraux,
sans répondre aux inquiétudes exprimées par les jeunes ni développer leur esprit critique 24.
Par ailleurs, selon Rouslan KOURBANOV, un certain nombre de jeunes, encore « immatures », sont
attirés dans des groupes radicalisés par des agents des forces de l’ordre infiltrés sur les réseaux sociaux
et qui « jouent à la radicalisation », pour ensuite les « démasquer » sans effort 25. Cette propension
des agents des forces de l’ordre à gonfler artificiellement les statistiques d’arrestations est
confirmée par Ekaterina SOKIRIANSKAÏA, selon laquelle les chiffres de la lutte contre l’extrémisme sont
un « indicateur de succès » pour les agents des autorités, qui peuvent ainsi justifier le maintien de leurs
privilèges 26.
L’opacité des procédures judiciaires engagées contre les jeunes arrêtés et des opérations
antiterroristes régulièrement menées dans la république contribuent également à alimenter les
soupçons de la société civile à l’égard des activités des forces de sécurité, qui continuent
d’annoncer régulièrement avoir éliminé des « bandits » 27. Ainsi, selon l’institut Jamestown Foundation,
au vu des communiqués réguliers des forces de sécurité annonçant l’élimination de combattants, « soit
les autorités étaient excessivement optimistes lorsqu’elles ont déclaré leur triomphe final [sur
l’insurrection], soit les services de sécurité sont engagés dans des activités visant à auto-entretenir
[l’insurrection] afin de continuer à recevoir des ressources et du pouvoir de l’Etat » 28.
Cette hypothèse est confirmée par l’ancien colonel du Service fédéral de sécurité (Federalnaïa Sloujba
Bezopasnosti, FSB) et ancien député de l’opposition à la Douma Guennadi GOUDKOV, contacté par le
site d’informations Kavkazskiï Ouzel. Selon lui, les enquêtes sont régulièrement falsifiées à l’aide
de preuves et de témoins douteux, sapant la confiance de la population dans la véracité des faits
énoncés par les communiqués officiels. De plus, malgré les assurances répétées des autorités que les
boeviks sont éliminés alors qu’ils résistent à une arrestation, les agents des forces de sécurité
impliqués dans les opérations antiterroristes ont pour directive de « ne pas faire de captifs » 29.

2.

Chronologie des principaux événements (juillet 2018-juin 2021)

La liste qui suit répertorie les principaux incidents armés survenus sur le territoire du Daghestan entre
juillet 2018 et juin 2021, à partir d’informations recueillies dans la presse russophone. Toutefois, selon
le site d’informations indépendant Kavkazskiï Ouzel, les autorités ne fournissent pas toutes les
informations utiles à la presse ; en outre, « il n’est pas toujours possible de vérifier dans quelle mesure
les déclarations des forces de l’ordre correspondent à la réalité » 30. La fiabilité et l’exhaustivité de la
liste qui suit ne saurait dès lors être garantie et elle doit être considérée avec précaution.

21

Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url ; Caucasus Times, 08/04/2020, url ; Kavkaz.Realii, 09/02/2021, url
23
Kavkaz.Realii, 09/02/2021, url
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Kavkaz.Realii, 09/02/2021, url
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Kavkaz.Realii, 09/02/2021, url
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Kavkaz.Realii, 09/02/2021, url
27
Kavkazskiï Ouzel, 23/03/2019, url ; Kavkaz.Realii, 09/02/2021, url ; The Jamestown Foundation, 08/06/2020, url
28
The Jamestown Foundation, 08/06/2020, url
29
Kavkazskiï Ouzel, 30/05/2020, url
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Kavkazskiï Ouzel, 14/01/2019, url
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20 juillet 2018 : des coups de feu sont tirés contre une voiture de la police sur la route « Kavkaz », dans
le district de Kizilyourt. Deux policiers sont tués, un autre est blessé. L’attaque est revendiquée par
l’organisation de l’Etat islamique (EI) 31.
29 août 2018 : Dans la localité de Totourbiikala (district de Khassaviourt), un individu non-identifié
blesse deux policiers qui lui avaient demandé ses papiers d’identité, puis prend la fuite. A la suite de
l’incident, le ministère des Affaires intérieures de la république du Daghestan enclenche une opération
spéciale afin de le capturer 32.
1er septembre 2018 : Un combattant présumé est tué lors d’un échange de coups de feu avec des
agents des forces de l’ordre entre les villages d’Endireï et de Totourbiïkala. Selon les autorités, l’homme
s’appelait Abas KHOUBAKEV 33 et était à la tête du « groupe de Kizilyourt », dernier groupe armé actif
sur le territoire de la république. Il pourrait avoir pris part à l’attaque du 29 août 2018 34.
15 septembre 2018 : Dans la matinée, une opération antiterroriste est enclenchée par les unités
spéciales du FSB dans les districts de Bouïnaksk et de Karaboudakhkent. Selon le Comité national de
lutte antiterroriste (Natsionalnii antiterroristitcheskii komitet, NAK), le FSB disposait d’informations selon
lesquelles des boeviks actifs dans ces districts planifiaient des attentats terroristes. Dans le courant de
la journée, une fusillade éclate entre les agents du FSB et trois combattants présumés ; ces derniers
sont tous les trois tués 35.
13 octobre 2018 : Une opération visant à « faire cesser les activités des partisans de l’EI dans le district
de Khassaviourt », selon les termes du NAK, est menée par des unités du FSB et de la Garde nationale
dans le village d’Endireï. Un échange de coups de feu éclate entre les agents des forces de sécurité et
deux hommes retranchés dans une maison. Deux agents du FSB et un de la Garde nationale sont
blessés, tandis que les deux boeviks présumés, identifiés comme Dagir GADJIEV, 19 ans, et Moussa
BILALOV, 29 ans, sont tués. Selon un communiqué du NAK, ils sont soupçonnés d’être impliqués dans
l’attaque du 20 juillet sur des policiers 36.
7 décembre 2018 : Le NAK annonce l’élimination d’un combattant lors d’une opération spéciale dans
les environs du village d’Endireï. Identifié comme Marat ALINTCHIEV, il était recherché pour « atteinte
à la vie d’agents des forces de l’ordre » (article 317 du Code pénal) et « acquisition, détention et vente
illégales d’armes et de munitions » (article 222). Selon les forces de sécurité, il était le dernier membre
encore en vie du « groupe d’Endireï » et était impliqué dans les attaques sur des policiers des 20 juillet
et 29 août 2018 37. Toutefois, quelques mois plus tard, l’avocate daghestanaise Sapiat MAGOMEDOVA
met en doute la version officielle des circonstances du décès de Marat ALINTCHIEV. Selon elle,
l’homme avait été tué quelques jours plus tôt, puis son corps déposé sur les lieux de l’opération du 7
décembre 38.
11 janvier 2019 : Trois hommes attaquent un poste de contrôle de la police routière sur une route du
district de Karaboudakhkent, sans faire de victimes. Poursuivis par les policiers, ils sont tués dans
l’échange de coups de feu qui s’en suit ; deux fusils automatiques, un pistolet et des munitions sont
saisis dans leur véhicule 39. Selon le NAK, les trois assaillants recrutaient des jeunes pour le compte de
l’EI et planifiaient des attentats contre un édifice religieux et des agents des forces de l’ordre 40. En outre,
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Kavkazskiï Ouzel, 21/07/2018, url
Kavkazskiï Ouzel, 30/08/2018, url ; Kavkazskiï Ouzel, 02/09/2018, url ; Interfax, 29/08/2018, url
33
Kavkaz.Realii, 08/12/2018, url
34
Kavkazskiï Ouzel, 02/09/2018, url ; Interfax, 01/09/2018, url
35
Kavkazskiï Ouzel, 15/09/2018, url ; EA Daily, 15/09/2018, url
36
Kavkazskiï Ouzel, 13/10/2018, url ; Interfax, 13/10/2018, url
37
Kavkazskiï Ouzel, 08/12/2018, url
38
Kommersant, 04/04/2019, url
39
Kavkazskiï Ouzel, 11/01/2019, url ; Kavkaz.Realii, 12/01/2019, url
40
Kavkazskiï Ouzel, 12/01/2019, url ; Kavkazskiï Ouzel, 14/01/2019, url
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l’un de leurs complices, originaire de Kaspiisk, est arrêté et inculpé d’aide aux formations armées
illégales et d’atteinte à la vie d’agents des forces de l’ordre 41.
19 février 2019 : Un homme est tué lors d’un échange de coups de feu avec des agents des forces de
l’ordre dans une maison abandonnée du village de Belidji, dans le district de Derbent. Une arme, des
munitions et une ceinture de kamikaze sont saisies par les agents sur le lieu des affrontements, tandis
qu’un laboratoire clandestin de préparation d’explosifs artisanaux et 30 kilos de substances explosives
sont découverts dans une maison du village. Selon les autorités, le boevik présumé, Sakhib
ABAKAROV, né en 1996, venait de purger une peine pour trafic illégal d’armes 42.
29 mars 2019 : Un fonctionnaire du service des retraites du district de Taroumovka, Omar
ABDOURACHIDOV, est arrêté et placé en centre de détention provisoire. Lors de ses interrogatoires,
il avoue avoir reçu de l’ancien adjoint au chef du département des Affaires intérieures de Makhatchkala,
Raip ACHIKOV, une forte somme d’argent, destinée à aider des combattants à acquérir des armes, des
munitions et des produits alimentaires. Il ajoute l’avoir transmise le 1er décembre 2018 à Marat
ALINTCHIEV, qui sera tué quelques jours plus tard (cf. supra). Lors d’une perquisition au domicile
d’Omar ABDOURACHIDOV sont saisies une kalachnikov, des munitions ainsi qu’une clé USB
contenant un enregistrement vidéo dans lequel Marat ALINTCHIEV lui demande de l’aide 43.
Lors de son audience au tribunal le 31 mars 2019, Omar ABDOURACHIDOV, dont le corps porte des
traces de coups, clame son innocence et affirme avoir été contraint de déposer contre Raip ACHIKOV
sous la torture. Néanmoins, ce dernier, ainsi que son frère Ziyavoudin ACHIKOV, ancien chef par intérim
de la police de Kaspiïsk, sont placés en détention préventive pour financement du terrorisme et tentative
de meurtre 44. A la date du 30 juin 2021, les trois hommes, également accusés d’extorsion de fonds,
sont toujours en procès devant la Cour suprême de la République du Daghestan 45, malgré leurs plaintes
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme 46.
24 mai 2019 : Des agents des forces de sécurité participant à une opération antiterroriste dans le village
de Soultan-Iangui-Yourt (district de Kizilyourt) essuient des coups de feu alors qu’ils sont en train
d’examiner une maison inhabitée du village. Les assaillants, au nombre de trois, sont éliminés 47.
22 juin 2019 : Deux hommes armés qui avaient refusé de s’arrêter à un poste de contrôle routier sur la
route reliant les villages d’Endireï et de Karlanyourt sont tués par des agents de police. Un fusil
automatique et un pistolet sont trouvés dans leur véhicule. Selon le NAK, les deux individus étaient des
partisans de l’EI et projetaient une attaque sur des agents des forces de l’ordre 48.
18 mars 2020 : Biïsoltan DJAMALOV, originaire du Daghestan, est condamné à 12 ans de réclusion
par le tribunal militaire du district du Sud de Rostov-sur-le-Don pour « participation à une organisation
terroriste » (article 205.5 partie 2 du Code pénal) et « participation à une formation armée illégale »
(article 208 partie 2). Il avait combattu dans la région d’Idlib en Syrie dans les rangs du Front al-Nosra
à partir d’octobre 2016, au sein duquel il avait rejoint en 2017 un groupe composé essentiellement de
Caucasiens du nord, le Jaïsh al-Muhadjirin wa al-Ansar 49. Il avait été arrêté le 25 avril 2019 à l’aéroport
de Makhatchkala, alors qu’il venait d’être expulsé de Turquie 50.
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15 avril 2020 : Le conducteur d’une voiture sans plaque d’immatriculation est tué lors d’un échange de
coups de feu avec des agents de police dans le district de Tabassaran, près du village de Darvag. Selon
les autorités, il avait refusé de s’arrêter à un contrôle et avait ouvert le feu sur les agents. Après les faits,
un engin explosif artisanal, une arme automatique au canon coupé et un paquet contenant une « poudre
de couleur blanche » sont trouvés dans son véhicule 51. Dans la foulée, une vidéo montrant l’état des
véhicules après la fusillade, le corps de l’assaillant présumé et les armes saisies est mise en ligne sur
le compte du ministère des Affaires intérieures du Daghestan sur le site de partage de photographies
Instagram. Dans les commentaires, les internautes mettent en doute la version officielle des faits, qu’ils
rejettent comme peu crédible, et reprochent aux agents de police de ne pas vouloir divulguer les images
enregistrées par la caméra de leur véhicule lors de la fusillade 52.
22 mai 2020 : Une opération spéciale est menée dans une forêt du district de Khassaviourt, entre les
villages de Goksouv et Moutsalaoul, afin de procéder à l’arrestation de six combattants présumés
repérés la veille. Les six hommes refusent de se rendre et ouvrent le feu sur les agents des forces de
sécurité. Ils sont tous les six tués, tandis qu’un agent de la Garde nationale est gravement blessé 53.
Selon les informations transmises à la presse par les forces de l’ordre, les six hommes, décrits comme
des « reliquats du groupe d’Endireï » 54, étaient liés à l’EI et projetaient de commettre des attentats en
coopération avec ces derniers contre des agents des forces de sécurité et des responsables religieux
et administratifs locaux 55. Cinq d’entre eux étaient recherchés par le ministère des Affaires intérieures
de Tchétchénie depuis le 14 mai précédent 56. Très jeunes, puisqu’ils étaient âgés de 19 à 20 ans 57 ou
à 23 ans 58 selon les sources, ils n’avaient aucune expérience de la « conspiration » 59 et avaient été
facilement repérés par les agents car ils utilisaient des téléphones mobiles et internet 60.
Une semaine après l’opération, le site Kavkazskiï Ouzel affirme toutefois que « la question de la
participation des hommes tués à des organisations terroristes reste toujours sans réponse », aucune
preuve n’ayant été apportée par les autorités 61.
16 août 2020 : Cinq adolescents, âgés de 15 à 17 ans, sont arrêtés par des agents de la police, du
FSB et de la Garde nationale, qui saisissent également des armes blanches et des uniformes de
camouflage. Selon le service de presse du FSB de la république du Daghestan, qui ne précise pas le
lieu exact des arrestations, les cinq jeunes étaient membres d’un « groupe armé » et projetaient des
attaques sur des agents de police à Makhatchkala, Khassaviourt et Derbent 62. A la date du 9 février
2021, aucun détail complémentaire sur cette affaire n’avait été transmis à la presse 63.
12 octobre 2020 : Alors que des agents de police tentent de contrôler les papiers d’identité de deux
automobilistes dans les environs de Koulzeb, dans le district de Kizilyourt, ces derniers ouvrent le feu.
Les deux hommes, deux habitants de Khassaviourt de 26 ans, Azamat ALKHAMATOV et Timourlan
BIÏMOURZAEV 64, sont tués ; aucun policier n’est touché. Une arme automatique, un pistolet Makarov
et des munitions sont saisies 65. Le jour même, le ministère des Affaires intérieures du Daghestan met
en ligne, sur son compte Instagram, une vidéo montrant les corps des assaillants présumés, leurs armes
et les dégâts provoqués par les coups de feu sur le véhicule de police 66. Elle provoque une pluie de
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commentaires suspicieux de la part des internautes, qui accusent les policiers d’avoir traîné les corps
des deux hommes hors de leur voiture et de leur avoir posé des armes dans les mains 67.
3 février 2021 : Une enquête pour fondation et direction d’une association à caractère terroriste (article
205.4 partie 1 du Code pénal) et participation à une association à caractère terroriste (article 205.4
partie 2 du Code pénal) est ouverte par le Comité d’enquête de la république du Daghestan contre six
adolescents mineurs. Ils sont soupçonnés d’avoir fondé une cellule terroriste liée à l’EI en juin 2019 à
Makhatchkala. Les faits dont ils sont accusés sont passibles de 20 ans de réclusion, selon le
communiqué du Comité d’enquête 68.
6 février 2021 : Deux combattants présumés sont arrêtés par des agents du FSB de la république du
Daghestan sur le territoire du district de Derbent. Selon les informations fournies par le FSB, des
explosifs artisanaux, des armes à feu et des munitions sont saisies. Les deux hommes préparaient des
attentats contre des agents des forces de l’ordre et des civils 69.
27 février 2021 : Alors que des policiers vérifient les papiers d’identité de deux hommes à
Makhatchkala, l’un d’entre eux ouvre le feu sur les agents avec un pistolet traumatique, tandis que son
compagnon tente de s’enfuir 70. Le premier, blessé par les tirs des policiers, est conduit à l’hôpital, où il
décède le lendemain 71. Le second est arrêté, mais sera reconnu plus tard par les forces de l’ordre
comme simple témoin, selon des informations non-recoupées du site Kavkazskiï Ouzel 72. Une enquête
pénale est ouverte pour atteinte à la vie d’agents des forces de l’ordre (article 317 du Code pénal) 73.
11 mars 2021 : Une homme armé retranché dans une maison privée du district de Sovietski à
Makhatchkala, qui avait refusé de se rendre aux semonces des agents des forces de sécurité, est tué
lors d’une opération spéciale. Sur les lieux sont trouvées une ceinture de kamikaze prête à l’emploi, une
arme automatique et des munitions 74. Plus tard, les autorités affirment que l’attaquant présumé avait
appartenu, au début des années 2000, à un groupe armé dirigé par Rassoul MAKACHARIPOV, tué en
2005, et qu’il avait été condamné cette même année à 17 ans de réclusion pour le meurtre de trois
policiers. Il avait été libéré de prison pour raisons de santé 75. Selon l’institut de recherche Jamestown
Foundation, « la menace qu’il représentait pour la société [au moment de sa mort et au vu de son état
de santé] n’est pas claire » et « le suspect pourrait avoir été tué simplement parce que les agents des
autorités le considéraient comme une menace a priori » 76.
22 avril 2021 : Deux hommes résidant à Stavropol (kraï de Stavropol), Chamil OMAROV, né en 1988,
et Zoubaïrougadji IOUSSOUPOV, né en 1969, ouvrent le feu sur des agents de police à Kizliar. Peu de
temps après, l’un d’entre eux se rend à la police. Le second tente de s’enfuir et se cache dans un
immeuble, avant de se rendre à son tour aux forces de l’ordre. Une affaire pénale, à propos de laquelle
aucune information complémentaire n’est disponible, est ouverte à leur encontre 77.
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3.

Annexes

3.1.
Evolution du nombre de victimes par statut (combattants, forces de sécurité,
civils) de 2010 à 2020
Les graphiques ci-dessous, qui présentent le nombre de victimes (morts et blessés) par statut de 2010
à 2020, s’appuient sur les données statistiques compilées par le site d’informations spécialisé sur le
Caucase Kavkazskiï Ouzel à partir des communiqués des autorités fédérales et daghestanaises 78. Ils
ne se veulent dès lors pas exhaustifs et doivent être pris avec précaution.
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Evolution du nombre de victimes parmi les civils
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3.2.

Cartographie des incidents armés survenus entre juillet 2018 et juin 2021

Sur la carte ci-dessous (cf. infra, page suivante), réalisée à partir des données compilées dans la base
de données sur les conflits armés ACLED 82, concordantes avec celles du site Kavkazskiï Ouzel, sont
indiqués les districts daghestanais dans lesquels sont survenus les incidents armés signalés entre juillet
2018 et juin 2021. Seuls les incidents impliquant l’usage d’armes ont été pris en compte ; les
perquisitions, arrestations sans violence et découvertes de caches d’armes ne sont donc pas inclues.
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