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1. Structure, mandat et moyens d’action
La commission d’aide au retour à la vie civile pour les personnes ayant décidé de cesser leur
activité terroriste ou extrémiste (Kомиссия при президенте республики Дагестан по оказанию
содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и
экстремистскую деятельность) a été créée à l’initiative du président daghestanais Magomedsalam
Magomedov par un décret du 2 novembre 20101. Le 22 février 2013, le nouveau président de
la république du Daghestan, Ramazan Abdulatipov, a déclaré que cette commission « avait joué
son rôle mais qu’elle avait été médiocre » 2. Elle a donc été remplacée par la commission de la
réconciliation à partir du 29 avril 20133.
Cette commission d’aide au retour à la vie civile était présidée par Rizvan Kurbanov, vice-président du
Daghestan à l’époque, et composée de quatorze membres nommés par le président de la République
du Daghestan dont le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice, le chef du FSB, l’ombudsman,
l’imam de la mosquée centrale de Makhachala, le chef de la direction des enquêtes, le président de
la chambre des avocats et celui de la chambre civile4. Cependant, les responsables des forces de
l’ordre, peu convaincus de l’efficacité de cette commission et de la sincérité des personnes y étant
auditionnées, y ont peu siégé, déléguant rapidement leurs responsabilités à des subalternes5.
A partir de l’été 2011, des commissions locales ont siégé dans les chefs-lieux des districts d’origine
ou de résidence des personnes dont la demande d’audition avait été retenue6. Par ailleurs, les
membres de cette commission pouvaient aussi être sollicités lors des négociations entre les forces
spéciales et les combattants7 s’il n’y avait pas de risque pour leur sécurité8.
Le décret du 2 novembre 2010 ne précise aucunement les critères de cette commission pour décider
de l’aptitude des personnes déposant une demande à réintégrer la vie civile et des moyens qui lui
sont impartis pour que ce retour à la vie civile soit effectif. A ce sujet, un chercheur du Central
Asia and Caucasus Analyst9 souligne que les personnes dont la demande a été validée par cette
commission doivent par la suite trouver par elles-mêmes un emploi alors que le chômage est
justement l’une des raisons qui incite les jeunes Daghestanais à rejoindre le maquis. Interrogé à ce
sujet par un journaliste de Moskovskye Novosti, le président de la commission, Rizvan Kurbanov,
élude cette question :
« Vos « clients » peuvent-ils trouver un emploi ? Les embauchez-vous dans la police comme
cela a été fait en Tchétchénie ? Si la personne n’a jamais été jugée auparavant, pourquoi
pas. […] Mais, c’est sûr qu’on ne peut pas sortir du maquis et se retrouver directement chef
de section ou étudiant en master. Celui qui maitrise l’internet, peut fréquenter les sites
1
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7
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Аргументы и Факты,“Как дагестанским боевикам помогают «выйти из леса»?”[Interview de la secrétaire de la
commission d’aide au retour à la vie civile, Mme Séville Novrouzovoy], 16/09/2013
9
ALIYEV Huseyn, “Dagestan’s Commission For Rehabilitation Of Rebel Fighters: A Failed Experiment?”, Central Asia
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séparatistes et nous proposons une collaboration » 10.
Enfin, les critiques à l’égard de cette commission résident aussi dans le fait que celle-ci n’a pas
eu de mandat pour s’attaquer aux autres causes qui poussent des civils à rejoindre le maquis : la
corruption11 et les agissements des forces de l’ordre qui continuent à commettre des enlèvements
et des violences à l’encontre de ces mêmes civils sous couvert de lutte contre le terrorisme12.

2. Déroulement de la procédure auprès de la Commission d’aide au retour
à la vie civile
2.1 Modalités d’une demande d’audition
Les demandes d’audition auprès de la commission peuvent provenir de personnes s’étant rendues
volontairement aux force de l’ordre ou ayant été arrêtées lors d’opérations spéciales13. Par ailleurs,
la famille d’une personne ayant rejoint le maquis peut aussi s’adresser à cette commission pour
demander de l’aide14. Dans ce dernier cas, si aucun crime grave n’a été commis, la commission se
réunit afin de prendre une décision et d’étudier les modalités pouvant conduire à la reddition de
la personne pour laquelle sa famille l’a sollicitée15. A ce sujet, l’association Mémorial affirme que
certaines personnes ont avoué leur culpabilité sous la pression de leurs familles et des organes
de sécurité lors de leur détention16. Lors de la séance du 22 février 2012, l’une des personnes
auditionnées a expliqué que certains chefs d’accusation à son encontre étaient immérités17. Enfin,
toutes les demandes ne donnent pas lieu à une audition devant la Commission d’aide au retour à la
vie civile dont les critères de sélections ne sont pas précisés parmi les sources consultées.

2.2 Déroulement de l’audition
Les séances de la Commission d’aide au retour à la vie civile sont filmées et diffusées à la télévision18.
L’identité des personnes qui y sont entendues est aussi rendue publique dans la presse quelle que
soit la décision finale de ladite commission et ce, sans possibilité de garder l’anonymat19.
Durant la quinzaine de minutes que dure l’entretien entre les membres de la commission et le
« repenti », ce dernier doit reconnaitre les accusations dont il fait l’objet, convaincre la commission
de la sincérité de ses propos et accepter de collaborer avec l’enquête en cours afin d’être blanchi20.
Dans le cas contraire, sa demande est refusée. Mais le président de la commission peut proposer
de recevoir une seconde fois le requérant si celui-ci décide de changer d’avis21. Les parents du
demandeur peuvent aussi intervenir lors de son audition aurprès de la commission afin d’appuyer
10
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sa demande.

2.3. Contreparties apportées aux personnes bénéficiant d’une décision positive
de la part de la Commission
Pour les « repentis » bénéficiant d’une décision positive, la commission peut intercéder en leur faveur
afin que leur peine de prison soit diminuée, leur demande de libération sous condition acceptée22
et que les poursuites pénales dont ils font l’objet soient arrêtées23. Ladite commission peut aussi
leur fournir une aide juridique, contribuer à leur trouver un logement, demander à ce qu’ils soient
détenus dans le Caucase du Nord et payer à leurs parents un trajet pour une visite annuelle dans
leur lieu de détention si celui-ci se trouve en dehors district fédéral du Caucase du Nord24.
Les « repentis » sont ensuite protégés par le président de la commission et ses membres qu’ils peuvent
joindre directement par téléphone en cas de difficulté, d’après le président de la commission25.
Cependant, Liz Fuller, journaliste dont le blog est hébergé sur Radio Free Europe/Radio Liberty,
souligne qu’il y a un réel vide juridique pour assurer aux combattants repentis la garantie d’un
procès équitable et un traitement impartial, car seules les autorités fédérales peuvent y pourvoir26.
En effet, Selon, Abass Kebedov, membre de la commission d’aide au retour à la vie civile et frère
d’un idéologue wahabite, Baguadin Magomedov27, cette institution n’avait aucun pouvoir pour
assurer une protection efficace aux « repentis ». Il cite pour exemple le cas d’Alibek Temirjakhanov,
qui, après avoir quitté le maquis, a été enlevé par les forces de l’ordre et contraint d’écrire une
déposition et de citer les noms de ses complices28.

3. Profils des personnes auditionnées par la commission d’aide au retour
à la vie civile
Selon le chef de la direction des enquêtes de la république du Daghestan, en mai 2012, sur toutes
les personnes entendues par cette commission, seules trois se seraient rendues volontairement
aux autorités29. Cependant, Aliyev Huseyn, qui a eu accès aux rapports de celle-ci, souligne que la
majorité des « ex-insurgés » étaient soit de jeunes recrues soit des personnes ayant soutenu les
combattants sans pour autant prendre les armes30. Ainsi, par exemple, devant la commission du
17 août 2011, trois jeunes hommes qui purgeaient une peine d’un an et demi pour l’incendie de
magasins ont demandé une remise de peine tandis que le quatrième était condamné à une peine
de sursis de deux ans de prison pour avoir apporté des médicaments à des combattants31. Lors de
la séance du 19 avril 2012, l’un des demandeurs avait transporté et hébergé des combattants32.
Selon Abass Kebedov, aucun vrai combattant n’a été entendu par cette Commission33 tandis qu’un
22
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23
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24
Association Mémorial, “The practice of “the adaptation” of insurgents: Dagestan, Ingushetia and Kabardino-Balkaria”, Bulletin d’évaluation de la zone de conflit du Caucase du Nord, automne 2011, p.17
25
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26
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28
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Кавказская Политика, 28/02/2013
29
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“Противоречий нет… ...есть предложения!” |Interview du chef du service des enquêtes de la république du Daghestan et
membre de la commission d’aide au retour à la vie civile, Alexey Savruline], 04/05/2012
30
ALIYEV Huseyn, “Dagestan’s Commission For Rehabilitation Of Rebel Fighters: A Failed Experiment?”, Central Asia
and Caucasus Analyst, 20/02/2013
31
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32
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33
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journaliste de The Telegraph ajoute qu’aucun chef n’y a été auditionné34. L’association Mémorial
nuance ce point de vue dans son bulletin trimestriel de l’hiver 2011-2012, en expliquant qu’à cette
période seuls quelques « vrais combattants » y ont été entendus, alors qu’effectivement auparavant
la majorité des cas concernait des personnes ayant simplement soutenu les insurgés35.
En novembre 2012, cette commission avait tenu 17 séances et auditionné 46 personnes, sur ces
dernières 41 ont reçu une réponse positive36. Par ailleurs, 23 personnes qui étaient en détention
au moment de leur audition ont été par la suite libérées suite à une requête de cette commission37.
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