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1. Le Daghestan : un terrain instable
1.1. Une mosaïque ethnique et religieuse
La République du Daghestan (50 300 km², 2,9 millions d’habitants en 2010) est une
des entités constitutives de la Fédération de Russie, faisant partie du District fédéral
du Caucase du Nord créé en janvier 2010 1 . Elle constitue une mosaïque
ethnolinguistique avec 30 à 40 langues parlées, la plupart appartenant au groupe
nord-est-caucasien et n’étant en usage que dans cette région. Elles se divisent en trois
groupes :
-

Les langues caucasiennes du Nord-Est (langues nakho-daghestaniennes) : avar
(29,4% de la population au recensement de 2010), darguine (ou dargwa) 17%,
lezguien (13,3%), lak (5,6%), tabassaran (4,1%), etc. ;

-

Les langues turciques : koumyk (14,9%), azéri (4,5%), nogaï (1,4%) ;

-

Les langues slaves : russe (3,6%), ukrainien 2.

Le russe, langue de l’enseignement et de l’administration, sert de langue véhiculaire ;
en milieu urbain, il tend même à remplacer les langues locales 3.
Dans le sud et l’ouest de la République, le relief montagneux impose un cloisonnement
géographique qui s’ajoute au morcellement linguistique et rend les communications
difficiles.
Au plan religieux, la grande majorité des Daghestanais (83%) sont musulmans, pour
la plupart sunnites ; une minorité (d’origine azérie) est chiite. Les sunnites se
partagent entre les confréries soufies traditionnelles, au nombre d’une quinzaine, les
principales étant la Naqshbandiya et la Qadiriya, et les courants fondamentalistes euxmêmes divisés 4. Les choix religieux sont liés en partie à l’appartenance ethnique :
« Les Avars, les Darguines, les Koumyks, les Lezguines, les Laks et certains
Tabassaranes font partie de la Naqshbandiya tandis que la majorité des Tchétchènes
et une partie des Andis appartiennent à la Qadiriya 5 ».
L’islam radical, qualifié de « wahhabite » par les autorités, s’est implanté après la
chute du régime communiste en 1991. Selon l’universitaire Sylvie GANGLOFF :
« Ces ‘wahhabites’ en appellent à un ‘islam purifié’, sans intermédiaires entre Dieu et
l’homme. Ils condamnent les pratiques soufies (culte des saints, recueillement sur les
tombeaux, rite du zikr) et rejettent toutes les écoles juridiques y compris le rite shâfi
(chaféite) dominant au Daghestan, en Tchétchénie et en Ingouchie (F. Longuet-Marx).
Ils prônent une application stricte de la charia (interdiction de l’alcool, du tabac,
obligation du port de la barbe pour les hommes, etc.) (…) Ces ‘wahhabites’ se
distinguent en effet largement de leurs homonymes du Moyen-Orient, et l’appellation

1
Jamestown Foundation, “Medvedev Appoints Krasnoyarsk Governor to Head New North Caucasus Federal
District”, 20/01/2010.
2
Wikipedia, « Dagestan » - « Ethnicities » (Recensement de 2010).
3
LONGUET-MARX Frédérique, « Le Daghestan, l’islam et les soviets », Visionscarto, 28/10/2014.
4
GANGLOFF Sylvie, « Islam au Caucase - Introduction », Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et
le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 2006. LE TORRIVELEC Xavier, « État et enjeux de l’islam ‘de’ Russie
(2/3) », Le Courrier de Russie, 11/12/2013.
5
GANGLOFF Sylvie, « Islam au Caucase - Introduction », Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et
le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 2006 § 2.
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est utilisée par les autorités russes dans une optique assez péjorative (F. LonguetMarx). Les intéressés récusent en général le terme, lui préférant celui de ‘salafites’. » 6

1.2. Un équilibre social fragile
Au XIXème siècle, le Daghestan a été le principal foyer de résistance à la conquête
russe dans le Caucase, sous la conduite d’un chef religieux musulman, l’imam Chamil
(1797-1871) 7. Sous le régime soviétique, l’islam soufi, semi-clandestin, se maintient
comme principal facteur d’identité régionale8. Après la chute du communisme en
1991, le Daghestan devient une des Républiques constituantes de la Fédération de
Russie. L’islam soufi est officiellement reconnu : la Direction spirituelle des musulmans
du Daghestan, dominée par les Naqshbandis, fait figure de soutien du pouvoir local 9.
La scène politique du Daghestan est dominée par « un système népotique et clanique,
où des clans maffieux rivaux se font une guerre permanente 10 ». Elle est largement
marquée par les rivalités d’ethnies et de clans souvent liées à des revendications de
territoires ou de partage du pouvoir 11 ; cependant, les clans ne sont pas des entités
homogènes et un dirigeant peut avoir des partisans et des opposants à l’intérieur de
son groupe ethnique 12.
En 1999, au moment où le conflit dans le Caucase du Nord s’étend au Daghestan,
cette République se trouve dans une situation socio-économique désastreuse :
« Le Daghestan [en 1999] est l'une des régions les plus pauvres de Russie: 40 à 80 %
de la population vit sous le seuil de pauvreté, le chômage permanent touche 20 % de
la population active et 56 % des jeunes, et la majorité des emplois sont saisonniers.
L'agriculture, principale ressource de cette république au climat plutôt favorable et qui
lui permettait du temps de l'URSS de subvenir à ses besoins et même d'expédier de
l'argent à Moscou, s'est quasiment écroulée faute d'entretien. L'industrie agroalimentaire, obsolète, ne travaille presque plus (…) L'économie officielle fonctionne à
moins de 30 % de sa capacité et 87 % du budget de la république vient de Moscou.
Outre les problèmes communs à toute la Russie, le Daghestan a souffert de la guerre
de Tchétchénie, qui l'a coupé des deux voisins dont il dépendait le plus: la Tchétchénie
et l'Azerbaïdjan, dont une partie de la production agricole était transformée dans ses
usines. » 13
En 2010, une analyse publiée par le site Vestnik Kavkaza présente toujours le
Daghestan comme une région économiquement sinistrée : à peine plus de la moitié de
la population a accès à l’eau courante (contre une moyenne nationale de 76%), les
services de santé et d’éducation sont les moins développés du Caucase du Nord, la

6

GANGLOFF Sylvie, « Islam au Caucase - Introduction », Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et
le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 2006, § 18.
7
Encyclopédie Larousse en ligne, « Chamil ». GANGLOFF Sylvie, « Islam au Caucase », Cahiers d’Etudes sur
la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 2006, § 6 et 33. LATHAM Judith & LIPMAN
Maria, « Dagestan’s Troubles Mount, Mirroring Its Torturous Terrain », Carnegie Center Moscow,
22/01/2010.
8
LONGUET-MARX Frédérique, « Le Daghestan, l’islam et les soviets », Visionscarto, 28/10/2014.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity and
Conflict”, 19/10/2012, p. 19 à 21.
12
SAIDOV Abdurashid, “The Struggle for Dagestan”, Jamestown Foundation, 14/09/2006.
13
Le Soir (Belgique), « Les islamistes du Daghestan lancent la guerre sainte. Une bombe que l'on savait à
retardement. L'importance stratégique d'une petite république caucasienne », 11/08/1999.
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main-d’œuvre qualifiée fait défaut et la population diminue, malgré une forte natalité,
du fait de l’émigration massive vers d’autres régions 14.
Au début de 2014, Ramazan ABDULATIPOV, président de la République du Daghestan,
dresse un tableau tout aussi sombre : le Daghestan est une région appauvrie,
dépendant massivement de l’aide de Moscou, où la corruption endémique paralyse
l’investissement, où les secteurs agricole et industriel se sont effondrés et où les
recettes fiscales par habitant sont les plus basses de la Fédération de Russie 15.

2. L’épicentre du conflit dans le Caucase du Nord
2.1.

Extension du conflit tchétchène vers le Daghestan

La dissolution de l’Union soviétique en 1991 entraîne une vague de revendications
nationalistes dans les régions du Caucase. A l’issue de la première guerre de
Tchétchénie (1992-1996), la République de Tchétchénie obtient une semiindépendance par rapport au pouvoir fédéral russe. Le gouvernement tchétchène du
président élu Aslan MASKHADOV est confronté à la montée de groupes islamistes
radicaux 16. Entre 1996 et 1999, le camp de Serzhen-Yourt, dans l’est de la
Tchétchénie, devient un centre d’entraînement militaire et idéologique pour des
volontaires islamistes venus de Tchétchénie, du Daghestan et du Moyen-Orient 17.
Chamil BASSAIEV, chef de guerre nationaliste tchétchène, natif de Vedeno
(Tchétchénie, à la frontière du Daghestan) et qui s’était illustré pendant la guerre de
1992-1996, devient le chef de file des islamistes 18. En 1998, il crée un « Congrès
islamique de la Tchétchénie et du Daghestan » auquel il associe les islamistes de la
« Djamaat 19 du Daghestan 20 ». Avec le soutien de volontaires daghestanais et arabes,
il souhaite élargir la lutte contre les Russes à l’ensemble du Caucase du Nord 21.
Dans la même période, entre 1997 et 1999, un mouvement islamiste armé s’implante
dans la région centrale du Daghestan : les villages de Kadar, Karamakhi et
Tchabanmakhi (région de Bouinaksk) font figure de « république wahhabite » avec
leurs frontières, leurs tribunaux et leurs forces armées 22.

14
Vestnik Kavkaza, “The Strategy of Social-economic Development of the North Caucasus Federal District
(NCFD) until 2025”, 07/10/2010.
15
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Abdulatipov’s First Year as Republic of Daghestan Head”,
06/02/2014.
16
La Documentation française, « Un conflit interminable », 16/02/2007.
17
Sur le camp de Serzhen-Yourt, ancien camp de pionniers soviétiques transformé en foyer djihadiste, et le
groupe dirigé par Ibn Al-Khattab, voir : Pravda.ru, « Досье: ЭМИР ИБН АЛЬ ХАТТАБ » (Dosje Emir al
Xattab, Dossier : l’émir Ibn Al Khattab), 16/03/2000. Ickerya.io, “Исламский Институт ,,КАВКАЗ,,”
(Islmaskij institut Kavkaz, L’institut islamique “Kavkaz”), 07/12/2006. Global Terror Watch, « Brigade
Internationale Islamique de Maintien de la Paix (BIIMP) », 13/04/2013. Kavkaz uzel, “Амир ибн альХаттаб” (L’émir Ibn Al Khattab), 29/06/2010. Cf. International Crisis Group, “The North Caucasus: The
Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency and counter-insurgency”, 19/10/2012, p.2.
18
Encore orthographié BASAEV, BASAYEV, etc. GORDADZE Thorniké, « Le who's who des commandants et
des hommes politiques tchétchènes », Centre d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI),
01/11/2000.
19
Djamaat ou jamaat : terme d’origine arabe aux sens multiples, qui, dans le Caucase du Nord, peut
désigner une communauté villageoise ou religieuse ou un groupe de combattants clandestins.
20
GORDADZE Thorniké, « Le who's who des commandants et des hommes politiques tchétchènes », Centre
d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI), 01/11/2000.
21
Encore orthographié BASAEV, BASAYEV, etc. GORDADZE Thorniké, « Le who's who des commandants et
des hommes politiques tchétchènes », Centre d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI),
01/11/2000.
22
GANGLOFF Sylvie, « Islam au Caucase - Introduction », Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et
le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 2006 § 22.
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Pour rétablir le contrôle russe sur la Tchétchénie, l'armée russe intervenait dans la
république séparatiste avec 80 000 hommes le 1er octobre 1999.
En juillet-août 1999, Chamil BASSAIEV et ses partisans se constituent en « Armée
islamique de la paix », forte de 2 000 combattants ; ils lancent une expédition dans le
district frontalier de Botlikh au Daghestan avec l’intention de gagner cette République
à leur cause. Ils sont repoussés par une contre-attaque massive des forces russes
organisée par le Premier ministre (futur président) Vladimir POUTINE 23. Cette intrusion
de groupes majoritairement tchétchènes est mal acceptée par la population du
Daghestan qui, dans l’ensemble, soutient le pouvoir fédéral russe 24.
Malgré cet échec, un certain nombre de volontaires daghestanais qui avaient participé
à l’expédition de juillet-août 1999 restent actifs dans le mouvement armé tchétchène
dirigé par Chamil BASSAIEV. En 2000, celui-ci les envoie constituer un réseau de
djamaat clandestines au Daghestan sous la direction de Rabbani KHALILOV et
Suleyman ILMURZAEV 25. A partir de 2002, les combattants daghestanais se
structurent pour former une organisation autonome, particulièrement bien implantée
dans la région de Vedeno. La madrassah (école religieuse) de Gubden, dans le district
de Karabudakhkent, au sud de Makhatchkala (Daghestan), leur sert de centre de
recrutement 26. Selon la Jamestown Foundation, entre 2002 et 2004, les groupes actifs
au Daghestan sont les djamaat de Bouinaksk, Makhatchkala, Gubden, Khassaviourt et
Kaspiask 27.
A partir de 2003, au Daghestan, les attentats se multiplient contre les membres des
forces de sécurité, les hommes politiques et les administrateurs, montrant
l’enracinement d’une mouvance islamiste radicale dont le principal groupe armé est
alors la Shariat Jamaat 28. Les autorités réagissent par la fermeture de la madrassah
de Gubden et par de nombreuses arrestations ; des dizaines de membres des djamaat
sont abattus 29.
En juin 2006, Abdulkhalim SADULLAYEV, que les insurgés nationalistes tchétchènes
avaient proclamé successeur d’Aslan MASKHADOV comme président de la
« République tchétchène d’Itchkérie 30 », est tué dans un affrontement avec les forces
russes ; Chamil BASSAIEV, chef des combattants clandestins islamistes, meurt dans
des circonstances similaires en juillet 2006 ; le « vice-président d’Itchkérie », Dokou
OUMAROV (alias Abou Osman), est proclamé successeur de SADULLAYEV et fait
temporairement l’unité entre les deux composantes de l’insurrection, le nationalisme
23
Global Security, “Dagestan Incursions - August-September 1999”. C. W. BLANDY, « Chechnya: 2 federal
interventions », Conflict Studies Research Centre (Royaume-Uni), 01/2000, p. 36 à 40. Checkpoint Online,
« L'impasse après six mois de conflit dans le Nord Caucase », 23/01/2000. The Moscow Times, “Buinaksk
Apartment Bombers Convicted”, 20/03/2001. BAEV Pavel K. et MILKOP Ashley, « Contre-terrorisme et
islamisation du Caucase du Nord », Institut français des relations internationales (IFRI), 2006. Jamestown
Foundation, “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
24
BAEV Pavel K. et MILKOP Ashley, « Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord », Institut
français des relations internationales (IFRI), 2006. International Crisis Group, « Et pendant ce temps, au
Daghestan voisin... », 27/08/2008. Caucasian Knot, “Ex-militiamen in Dagestan demand acknowledgment of
their status of veterans of combat operations”, 05/06/2012.
25
Sur Rabbani KHALILOV, et Suleyman ILMURZAEV, chefs de guerre djihadistes daghestanais, voir
TUMELTY Paul, “Chechnya and the insurgency in Dagestan”, Jamestown Foundation, 2005 ; Radio Free
Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Russia: Is North Caucasus resistance still serious threat?”, 01/11/2007.
Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
26
BAEV Pavel K. et MILKOP Ashley, « Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord », Institut
français des relations internationales (IFRI), 2006. Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation
of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
27
Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
28
International Crisis Group, « Et pendant ce temps, au Daghestan voisin... », 27/08/2008.
29
Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
30
Itchkérie : nom donné à la Tchétchénie par les nationalistes tchétchènes. L’Emirat du Caucase désigne la
Tchétchénie sous le nom de Nokhchicho.
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tchétchène et l’islamisme. En septembre 2006, Dokou OUMAROV désigne six « émirs »
(chefs militaires) pour les différents « fronts » du Caucase du Nord ; Rabbani
KHALILOV est nommé à la tête de de celui du Daghestan 31 ; il sera tué par les forces
russes en septembre 2007 32 Les groupes armés clandestins, durement réprimés en
Tchétchénie, transfèrent de plus en plus leur activité vers les autres Républiques du
Caucase du Nord 33.
A partir de cette date, les sources s’accordent sur le fait que le Daghestan est devenu
le principal foyer de l’islam radical dans le Caucase du Nord 34. Ce courant y trouve un
terrain favorable dans une population appauvrie et insatisfaite. Selon un rapport de
l’International Crisis Group :
« Le mouvement [islamiste] semble n'avoir pourtant aucun mal à recruter une
jeunesse désœuvrée, dans l'une des régions les plus pauvres de la Fédération de
Russie. Les nombreux abus de pouvoir par la police, la violence qui est faite aux
jeunes détenus, le népotisme rampant et la corruption qui excluent la vaste majorité
des jeunes Daghestanais de la vie économique rendent les efforts de recrutement par
les extrémistes islamiques particulièrement aisés. » 35

2.2.

La fondation de l’Emirat du Caucase

Le 7 octobre 2007, Dokou OUMAROV annonce sa démission de la présidence de la
« République tchétchène d’Itchkérie » et se proclame « émir des moudjahidines du
Caucase 36 » et « seul pouvoir légitime sur tous les territoires où les moudjahidines
sont présents ». Il s’associe à la cause de tous les combattants du « djihad » dans le
monde : « Aujourd’hui, en Afghanistan, en Irak, en Somalie et en Palestine, nos frères
sont en guerre. Tous ceux qui se sont attaqués à des musulmans, où que ce soit, sont
nos ennemis 37 ».
Ce changement marque l’abandon d’un programme centré sur la Tchétchénie au profit
d’un projet plus radical s’étendant à l’ensemble du Caucase du Nord 38. Le nouvel
« émirat » n’a pas de frontières définies et s’étend potentiellement sur l’ensemble du

31

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Russia: Is North Caucasus resistance still serious threat?”
01/11/2007.
32
Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
33
La Documentation française, « La deuxième guerre de Tchétchénie (1999-2006) », 16/02/2007.
Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
VATCHAGAEV M., “Factional Divisions within the Chechen Separatist Movement”, Jamestown Foundation,
21/10/2010. SOULEIMANOV Emil A., « Islam, nationalisme et vendetta: l'insurrection au Caucase du
Nord », Politique étrangère, 77(2), 2012, p. 375 à 386.
34
Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), « Islam au
Caucase », 2006, § 2. Cf. BAEV Pavel K. et MILKOP Ashley, « Contre-terrorisme et islamisation du Caucase
du Nord », Institut français des relations internationales (IFRI), 2006, § 9-10 et 16. International Crisis
Group (ICG), « Russia's Dagestan: Conflict Causes », 03/06/2008. Central Asia-Caucasus Institute (CACI),
“Dagestan: The emerging Core of the North Caucasus Insurgency”, 29/08/2010.International Crisis Group
(ICG), “Too Far, Too Fast: Sochi, Tourism and Conflict in the Caucasus”, 30/01/2014, p. 21. VINATIER
Laurent, « Résilience insurrectionnelle dans le Caucase Nord », Sécurité et Stratégie, février-avril 2014.
Jamestown Foundation, “Violence in Dagestan Shows No Sign of Diminishing”, 14/08/2014. Id., “The
Epicenter of the Insurgency—A Net Assessment of the Situation in the Northeast Caucasus Since the Start of
2014”, 15/10/2014.
35
International Crisis Group, « Et pendant ce temps, au Daghestan voisin... », 27/08/2008.
36
Dans le discours des groupes djihadistes du Caucase, un « émir » est un commandant détenant un
pouvoir à la fois politique et militaire ; le « djihad » désigne la lutte contre les « envahisseurs russes » et
contre les ennemis de l’islam en général ; les « moudjahidines » (singulier : moudjahid) sont les
combattants de l’islam. Voir le lexique établi par International Crisis Group, “The North Caucasus: The
Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency and counter-insurgency”, 19/10/2012, p.36.
37
Caucasian Knot, “Two years of Imarat Kavkaz: jihad spreads over Russia's South”, 07/10/2009.
38
Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
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Caucase du Nord ; il déclare « illégales » toutes les frontières et institutions établies
par le colonisateur russe 39.
Cette proclamation provoque une scission des groupes insurgés entre l’aile islamiste,
qui suit Dokou OUMAROV, et l’aile nationaliste tchétchène qui refuse de transformer sa
lutte nationale en djihad mondial. Ahmed ZAKAEV, chef de file des nationalistes, est
désigné comme chef du gouvernement de la République tchétchène d’Itchkérie ;
depuis son exil au Royaume-Uni, il continue de diriger une partie des groupes armés
clandestins en Tchétchénie 40.
L’organisation de l’« Emirat du Caucase » comprend six divisions territoriales
(« vilayat ») : Daghestan, Nokhchicho (Tchétchénie/Itchkérie), Galgaiche ou
Ghalghaycho (Ingouchie), Steppe Nogaï (Territoire de Stavropol) et le territoire des
Kabardes, Balkares et Karatchaï. La vilayat d’Ossétie du Nord est dissoute en 2009 et
rattachée à celle de Galgaiche (Ingouchie) 41. Le chef suprême, l’émir (amir), est
assisté par un principal adjoint, le naib, par un conseil suprême (Majlis al-Shura) qui
rassemble les chefs des vilayat et des principales djamaat, et par un organe judiciaire,
le Tribunal suprême de la charia 42.
Dans le discours de l’Emirat du Caucase, les frontières des vilayat ne correspondent
pas toujours à celles des Républiques officielles de la Fédération de Russie et plusieurs
villes sont rebaptisées : Mahatchkala, capitale du Daghestan, devient Shamilkala en
l’honneur de l’imam Chamil, héros de la résistance anti-russe (voir 1.) 43

2.3.

Enracinement du conflit au Daghestan

L’action des groupes armés clandestins culmine en 2008-2009. En septembre 2008,
un site proche de l’Emirat du Caucase annonce que « désormais, les forces armées [de
l’Emirat du Caucase] contrôlent la majeure partie des régions montagneuses du
Daghestan, de l’Ichkérie, de l’Ingouchie, de la Kabardino-Balakarie et du
Karatchaï 44 ». L’influence croissante des courants salafistes, la répression des
autorités contre les adeptes du salafisme et leurs familles contribuent à pousser les
jeunes vers les groupes armés 45.
En 2009, la Djamaat Charia (ou Shariat Jamaat), dirigée par Umalat MAGOMEDOV
(alias Amir Al-Bara), est considérée comme le plus actif des groupes armés
clandestins et tend à fédérer la plupart des groupes djihadistes au Daghestan 46. Elle

39
CHELLAL Ismaël, « Les frontières virtuelles de l’Émirat du Caucase : une stratégie insurrectionnelle »,
Regard sur l’Est, 15/12/2012. La Croix, « Les 18 principaux groupes islamistes armés dans le monde »,
23/09/2014. Cf. Kavkaz Center, “7 years since proclamation of Caucasus Emirate”, 22/07/2014.
40
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Russia: Is North Caucasus resistance still serious threat?”
01/11/2007. Jamestown Foundation, “Poland Detains Chechen Rebel Envoy as Violence Continues in the
North Caucasus”, 17/09/2010. VATCHAGAEV M., “Factional Divisions within the Chechen Separatist
Movement”, Jamestown Foundation, 21/10/2010.
41
Kavkaz Center, “7 years since proclamation of Caucasus Emirate”, 22/07/2014. Caucasian Knot, “Imarat
Kavkaz (Caucasus Emirate)”, 29/12/2014.
42
Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate)”, 29/12/2014.
43
CHELLAL Ismaël, « Les frontières virtuelles de l’Émirat du Caucase : une stratégie insurrectionnelle »,
Regard sur l’Est, 15/12/2012.
44
Caucasian Knot, “Two years of Imarat Kavkaz: jihad spreads over Russia's South”, 07/10/2009.
45
International Crisis Group, « Et pendant ce temps, au Daghestan voisin... », 27/08/2008. SOULEIMANOV
Emil A., « Islam, nationalisme et vendetta: l'insurrection au Caucase du Nord », Politique étrangère, 77(2),
2012, p. 375 à 386. Libération, « Au Daguestan, l’islam radical toutes voiles dehors », 28/10/2011.
SOULEIMANOV Emil A., « Islam, nationalisme et vendetta: l'insurrection au Caucase du Nord », Politique
étrangère, 77(2), 2012, p. 375 à 386.
46
VATCHAGAEV Mairbek, “Dagestan follows Chechnya’s footsteps”, Jamestown Foundation, 18/09/2009.
Wikipedia, « Djamaat Charia » (en russe).
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reconnaît l’autorité de l’Emirat du Caucase et comprend des volontaires venus de
différents groupes ethniques, Avars, Laks, Koumyks et Darguines 47.
Le 14 juillet 2010, Dokou OUMAROV annonce la nomination de Magomed VAGABOV
(alias Emir Seyfullah de Gubden) à la tête des djamaat du Daghestan ; VAGABOV
cumule ce poste avec celui de chef du tribunal de la charia, ce qui en fait un des tout
premiers dirigeants de l’Emirat 48. Cependant, dès le 21 août 2010, VAGABOV est tué
dans une opération des forces russes. Il est remplacé au tribunal de la charia par
Israpil VELIDJANOV (alias Emir Khassan) et au commandement de la vilayat du
Daghestan par Ibragimkhalil DAUDOV (alias Emir Salikh), originaire de Gubden 49.
Entre août et octobre 2010, les chefs de groupes armés tchétchènes, autour de
Hussein GAKAEV, annoncent leur séparation de l’organisation de Dokou OUMAROV :
l’Emirat du Caucase se trouve donc réduit, pour l’essentiel, à ses éléments non
tchétchènes et notamment aux Daghestanais 50. Toutefois, une partie des combattants
tchétchènes réintégreront les rangs de l’Emirat du Caucase en juillet 2011 51.
A la suite de la mort d’Israpil VELIDJANOV, tué en avril 2011 52, et d’Ibragimkhalil
DAUDOV, décédé dans un affrontement avec les forces de sécurité en février 2012 53,
la vilayat du Daghestan passe sous le commandement temporaire d’un certain
« Sheikh Abdusalam », citoyen turc, sur lequel peu d’informations sont disponibles 54.
Ce n’est que le 24 août 2012 que le site de l’Emirat du Caucase annonce la nomination
de Rustam ASELDEROV (alias Abu Muhammad) à la fois comme émir (chef militaire)
et vali (gouverneur civil) du Daghestan 55. Cette succession rapide des chefs, décimés
par les opérations des forces russes, semble une règle générale dans les groupes
armés du Caucase du Nord : par exemple, la brigade Jundullah, une des branches de
la Jamaat Charia au Daghestan, voit six de ses chefs tués entre 2008 et 2011 56.

3. Caractères du conflit
3.1.

Recrutement et organisation

L’effectif des formations armées clandestines est mal connu. En septembre 2011, les
autorités du Daghestan donnent le chiffre de 150 combattants clandestins et quelques
47

International Crisis Group (ICG), Russia's Dagestan: Conflict Causes, 03/06/2008, p. 8 à 10.
VATCHAGAEV Mairbek, “Veteran of Anti-Russian Wars named as Head of Dagestan's Sharia Jamaat”,
Jamestown Foundation, 30/07/2010. Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation of the
Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
49
VATCHAGAEV Mairbek, “Veteran of Anti-Russian Wars named as Head of Dagestan's Sharia Jamaat”,
Jamestown Foundation, 30/07/2010. Id., “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”,
29/09/2010.
50
VATCHAGAEV M., “Factional Divisions within the Chechen Separatist Movement”, Jamestown Foundation,
21/10/2010.
51
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p.13. Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate)”,
29/12/2014.
52
Jamestown Foundation, “Policemen and Rebel Leader Killed in Dagestan”, 17/02/2012.
53
Ibid.
54
The Moscow Times, « Islamist Rebel Killed in Shootout », 16/02/2012. Jamestown Foundation, “Policemen
and Rebel Leader Killed in Dagestan”, 17/02/2012. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Umarov
Names New Commander Of Insurgency In Daghestan”, 26/08/2012.
55
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Umarov Names New Commander Of Insurgency In
Daghestan” 26/08/2012. Kavkaz Center, “7 years since proclamation of Caucasus Emirate”, 22/07/2014.
Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate)”, 29/12/2014.
56
Kavkaz Center, “Military Council Maklisul Shura of C.R.I.: Amir Supyan is alive”, 26/01/2006. Id.,
« Памятные даты русско-кавказской войны (2006 год) » (Les dates mémorables de la guerre russocaucasienne, 2006), 08/02/2007. VATCHAGAEV Mairbek, “Death of Umarov’s Successor Is a Major Setback
to Rebel Movement”, Jamestown Foundation, 07/04/2011.
Il est à noter qu’il existe dans le Caucase du Nord deux groupes distincts malgré la similitude de nom, la
brigade Jundullah de Tchétchénie et le groupe homonyme du Daghestan.
48
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centaines de sympathisants actifs dans cette République, soit un millier de personnes
au total 57. La même année, pour l’ensemble du Caucase du Nord, les autorités
fédérales parlent de 12 groupes clandestins totalisant environ 300 hommes 58. En
2012, le gouvernement fédéral évaluait à un millier le nombre des combattants
clandestins au Daghestan, tandis que des responsables du ministère régional de
l’Intérieur estimaient leur nombre à 2 500 59.
Selon un officiel russe, en 2012, l’âge moyen des combattants clandestins est
d’environ 18 ans, ce qui donne à penser que les groupes armés, malgré de lourdes
pertes, continuent de recruter parmi les jeunes 60. La propagande de ces groupes
passe par des canaux variés, par internet, par téléphone portable ou clés USB, ou par
contact personnel autour des mosquées, des universités, des salles de sport et des
lieux de travail 61. Les sites internet des groupes djihadistes sont assez nombreux et
peuvent changer d’intitulé en fonction de la dynamique des groupes et des contremesures prises par les autorités russes 62. Leur relais le plus stable est le site internet
multilingue Kavkaz Center 63.
Le recrutement de ces groupes est principalement local et concerne l’ensemble des
groupes ethniques de la région 64. Selon l’analyste Emil SOULEIMANOV,
« l’appartenance à des groupes djihadistes (…) a permis aux rebelles de dépasser
leurs différences ethniques et leurs oppositions claniques pour s’unir dans une
solidarité sans précédent fondée sur la religion 65 ».
La propagande de l’Emirat du Caucase trouve un certain nombre de relais dans les
milieux djihadistes internationaux. En 2010, notamment, il bénéficie d’une campagne
de recrutement du réseau arabophone Ansar al-Mujahidin 66. En avril 2011, la police
tchèque arrête un groupe djihadiste à recrutement international, comprenant un
Tchétchène et deux ou trois Daghestanais, qui semble avoir projeté des actions au
Daghestan 67.
En août 2012, un groupe de volontaires djihadistes recrutés dans la diaspora
tchétchène tente de rejoindre les groupes armés au Daghestan ; un violent

57
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p.14.
58
DZUTSEV Valeriy, “Magomedov Puts Forward Plan to Establish Military Control over Key Areas of
Dagestan”, Jamestown Foundation, 06/02/2012. International Crisis Group, “The North Caucasus: The
Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 17.
59
SOULEIMANOV Emil A., « Islam, nationalisme et vendetta: l'insurrection au Caucase du Nord », Politique
étrangère, 77(2), 2012, p. 375 à 386.
60
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 14, note 75. MALASHENKO Alexey, “Where is Dagestan Heading?”,
Carnegie Center Moscow, 19/11/2012.
61
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 14.
62
Voir un panorama de ces sites dans : The Global Intelligence Files, “Chechen Rebel Websites (fantastic
links)”, 11/03/2013.
63
Site internet multilingue (russe, anglais, arabe et turc), fondé en Tchétchénie en 1999, basé en Lituanie
jusqu’en septembre 2004, puis en Suède et en Estonie.
64
International Crisis Group (ICG), Russia's Dagestan: Conflict Causes, 03/06/2008, p. 8 à 10. DZUTSEV
Valeriy, “Magomedov Puts Forward Plan to Establish Military Control over Key Areas of Dagestan”,
Jamestown Foundation, 06/02/2012.
65
SOULEIMANOV Emil A., « Islam, nationalisme et vendetta: l'insurrection au Caucase du Nord », Politique
étrangère, 77(2), 2012, p. 375 à 386.
66
HAHN Gordon M., « Getting the Caucasus Emirate Right » - Center for Strategic International Studies,
08/2011, p. 9-10.
67
Id., p.12.
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affrontement, faisant 14 morts au total, l’oppose aux gardes-frontières géorgiens et
entraîne l’échec de l’opération 68.
La présence de combattants étrangers, souvent dénoncée par la propagande russe,
semble cependant marginale 69. Un petit nombre de Russes convertis à l’islam ont été
impliqués dans des attentats des groupes armés du Daghestan 70.
Depuis 2010, les groupes clandestins ne semblent plus en mesure d’entreprendre des
attaques armées importantes contre les cibles officielles, se contentant d’attentats
isolés ou de combats défensifs ; ils opèrent en petits noyaux d’hommes souvent
originaires du même village 71. Au début de 2014, l’analyste Maïrbek VATCHAGAEV
parle d’une « persistance de la violence des insurgés à un niveau d’intensité
réduite 72 ». L’élimination par les forces de sécurité, le 25 février 2015, dans le district
de Kizilyurt, d’un groupe armé d’une dizaine de personnes, apparaît comme
exceptionnelle, les clandestins opérant généralement en unités plus petites 73.
Le financement des mouvements armés viendrait essentiellement de l’extorsion de
fonds, présentée comme « zakyat » (impôt religieux), aux dépens des hommes
d’affaires locaux ou des représentants des collectivités publiques : certains d’entre eux
auraient été assassinés pour avoir refusé de payer 74.

3.2.

Réaction des autorités : conciliation ou répression ?

Le président daghestanais Magomedsalam MAGOMEDOV tente d’enrayer la montée de
l’islamisme radical par des mesures de conciliation. En août 2010, il obtient la création
d’une force armée daghestanaise, dépendant du ministère de l’Intérieur, pour
combattre la guérilla. Le 2 novembre 2010, il signe un décret permettant le retour à la
vie civile des combattants clandestins repentis 75. Le 15 décembre 2010, il réunit un
Congrès des peuples du Daghestan, rassemblant des responsables politiques et
religieux, et propose une série de mesures de conciliation : amnistie des clandestins,
abolition de la loi contre les « wahhabites », création d’un centre local d’enseignement
de l’islam sous contrôle officiel qui permettrait de réduire le recours à des écoles
étrangères 76. Le Congrès des peuples du Daghestan aboutit à la création d’une
commission pour la réhabilitation des combattants clandestins 77. Les autorités
68
Bruxelles2, « Les forces spéciales géorgiennes en opération près du Dagestan. 14 morts », 29/08/2012.
Jamestown Foundation, “Georgian Forces in Shoot Out with North Caucasus Militants”, 07/09/2012. Le
Monde, « Géopolitique/Géorgie : mystérieuse opération à Lopota », 14/05/2013.
69
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 55.
70
Le Courrier de Russie, « Victimes de la réconciliation : Pourquoi a-t-on assassiné l’homme le plus respecté
du Nord Caucase ? », 01/10/2012. VATCHAGAEV Mairbek, “Ethnic Russian Muslims Involved in Volgograd
Bombings”, Jamestown Foundation, 09/01/2014. Caucasian Knot, “More and more Russian Muslims among
North-Caucasian militants”, 04/03/2015.
71
VINATIER Laurent, « Résilience insurrectionnelle dans le Caucase Nord », Sécurité et Stratégie, févrieravril 2014.
72
VATCHAGAEV Mairbek, “Low-Level Insurgent Violence Continues Unabated in Dagestan”, Jamestown
Foundation, 10/01/2014.
73
VATCHAGAEV Mairbek, “Insurgent Attacks in Dagestan Increase Despite Government Counter-Insurgency
Operations”, Jamestown Foundation, 13/03/2015.
74
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 17. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Insurgency In
Daghestan Extorts Funding From State Budget, Businessmen”, 02/05/2013. VINATIER Laurent, « Résilience
insurrectionnelle dans le Caucase Nord », Sécurité et Stratégie, février-avril 2014.
75
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 30-31.
76
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 9 à 11.
77
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 30-31.
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s’efforcent d’établir un dialogue avec les éléments modérés du salafisme pour les
désolidariser des combattants clandestins 78. Le cheikh Saïd Afendi ATSAEV de
Tchirskey 79, d’origine avare et se présentant comme le chef des confréries soufies
Naqshbendi, Qadiriya et Shaziliya au Daghestan, joue un rôle important dans ces
négociations 80.
Ces mesures de conciliation n’empêchent pas, au contraire, le renforcement de la
répression armée contre les groupes clandestins. En février 2012, le président
Magomedsalam MAGOMEDOV annonce le déploiement de cinq « groupes
opérationnels » de la police et du FSB (Service de sécurité de Russie) en vue de
réprimer les combattants clandestins dans les régions où ils sont les plus actifs, à
savoir les districts de Derbent, Kizlyar, Sergokala, Untsukul et Tsumada, qui
correspondent au pourtour montagneux sud et ouest de la République (seul Kyzliar se
trouve dans la plaine) et abritent une population multiethnique 81.
En mars 2012, les autorités russes procèdent à un redéploiement massif de leurs
troupes dans le Caucase du Nord. Deux divisions (de 20 000 à 30 000 hommes) sont
transférées de la Tchétchénie, considérée comme pacifiée, vers le Daghestan. Selon la
Jamestown Foundation, les forces militaires russes dans cette République en 2012
totalisent 50 000 à 60 000 hommes, auxquels il faut ajouter 18 000 hommes de la
police locale du Daghestan et peut-être 1 200 policiers venus d’autres régions de
Russie 82. Pour une population de 2,9 millions d’habitants, cela représenterait, à cette
date, un agent des forces de sécurité pour 36 à 40 habitants.
En août 2012 alors que les forces de sécurité lancent une nouvelle « opération
antiterroriste » contre les groupes clandestins de la montagne, une série d’attentats
touche les dignitaires religieux musulmans pro-gouvernementaux. Le 18 août, deux
bombes visent une mosquée chiite de Khassaviourt 83. Le 28 août, le cheikh Saïd
Afendi ATSAEV de Tchirskey 84, chef d’une des principales confréries soufies, est tué
dans un attentat-suicide commis par une femme russe convertie à l’islam 85.
Le clergé musulman soufi ou pro-gouvernemental est une des cibles habituelles des
groupes armés : le cheikh Saïd Afendi serait le 36ème religieux assassiné pour la
période 1998-2012 86. Ce meurtre met fin au processus de réconciliation amorcé par le
78

GORDIENKO Irina, “Dagestan, two years of Magomedov”, Osservatorio Balcani e Caucaso, 06/03/2012.
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 9-10.
79
Ce nom est cité sous plusieurs formes : Saïd Afendi, Said Efendi, Said Apandi of Chirkey, Said Afandi
Atsaev, Sheikh Said Afandi al-Chirkavi Atsayev, etc.
80
Le Courrier de Russie, « Victimes de la réconciliation : Pourquoi a-t-on assassiné l’homme le plus respecté
du Nord Caucase ? », 01/10/2012. LONGUET-MARX Frédérique, « Le Daghestan, l’islam et les soviets »,
Visionscarto, 28/10/2014.
81
DZUTSEV Valeriy, “Magomedov Puts Forward Plan to Establish Military Control over Key Areas of
Dagestan”, Jamestown Foundation, 06/02/2012. Cf. GOBLE, Paul, “Dagestan Risks Becoming a ‘Yugoslavia
in the Caucasus’”, Jamestown Foundation, 24/02/2015.
82
Jamestown Foundation, “Dagestan's Security Situation Remains Problematic Despite Increased Military
Presence”, 28/06/2012. Id., “Is Moscow Contemplating a Military Withdrawal from the Northeastern
Caucasus?” 05/07/2012.
83
Caucasian Knot, “MIA: Khasavyurt mosque worshipers and former Imam of Endirey village shelled from
same firearm”, 20/08/2012.
84
Ce nom est cité sous plusieurs formes : Saïd Afendi, Said Efendi, Said Apandi of Chirkey, Said Afandi
Atsaev, Sheikh Said Afandi al-Chirkavi Atsayev, etc.
85
Sputnik, « Caucase: le meurtre d'un chef spirituel pourrait provoquer une guerre (experts) »,
30/08/2012. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Has Daghestan Reached A Point Of No Return?”
03/09/2012. Le Courrier de Russie, « Victimes de la réconciliation : Pourquoi a-t-on assassiné l’homme le
plus respecté du Nord Caucase ? », 01/10/2012. Caucasian Knot, “Lawyer beaten up after trial on terror act
in house of Sheikh Chirkey in Dagestan (+video)”, 04/02/2015.
86
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 14, note 75. MALASHENKO Alexey, « Where is Dagestan Heading?
», Carnegie Center Moscow, 19/11/2012.
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président MAGOMEDOV. Celui-ci annonce l’intention de créer une milice populaire
contre les salafistes 87. Il doit démissionner en janvier 2013 ; son successeur désigné
par Moscou, Ramazan ABDULATIPOV, développe une politique de réformes et
s’attaque aux féodalités locales, mais renforce la répression contre les courants
salafistes, supprime la loi qui amnistiait les combattants clandestins repentis et met fin
aux tentatives de dialogue 88.

3.3.

Les attentats-suicides

La violence du conflit daghestanais se traduit aussi par le recours aux attentatssuicides, déjà pratiqués en Tchétchénie et qui sont souvent commis par des
femmes. Sur plus de 80 attentats-suicides commis en Fédération de Russie de 2000 à
2014, la majorité, depuis 2010, ont été commis au Daghestan ou par des personnes
originaires du Daghestan 89. C’est notamment le cas du double attentat-suicide dans le
métro de Moscou, le 29 mars 2010, qui a fait au total 40 morts et une centaine de
blessés, et est attribué par les autorités à deux femmes originaires du Daghestan,
Mariam SHARIPOVA, épouse de l’émir Magomed VAGABOV (voir 3.2.), et Jennet
(Dzhennet) ABDULLAEVA, veuve d’un autre chef djihadiste, Umalat MAGOMEDOV, tué
en décembre 2009 90.
Le 2 février 2012, l’Emirat du Caucase interdit à ses hommes de s’en prendre à des
cibles civiles. Il lève cette interdiction pendant l’été 2013 et annonce son intention de
s’en prendre aux Jeux olympiques d’hiver à Sotchi (ouest du Caucase) pendant l’hiver
2013-2014 91. En décembre 2013, trois attentats-suicides sont commis dans les
transports publics à Volgograd (Russie du Sud) : les autorités russes attribuent ces
actions à un groupe originaire du Daghestan agissant à l’instigation de l’Emirat du
Caucase 92.
Le 28 juin 2014, Aliaskhab KEBEKOV, successeur de Dokou OUMAROV à la tête de
l’Emirat du Caucase (voir 4.2.), annonce qu’il rétablit l’interdiction de frapper des civils
et demande à ses partisans d’abandonner la pratique des attentats-suicides,
notamment commis par des femmes 93.

4. Une organisation en crise
4.1.

Des groupes armés affaiblis par de lourdes pertes

87
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Has Daghestan Reached A Point Of No Return?” 03/09/2012.
MALASHENKO Alexey, « Where is Dagestan Heading? », Carnegie Center Moscow, 19/11/2012.
88
Russia Beyond the Headlines, « Au Daguestan, le renforcement de la répression favorise la misère »,
02/08/2013. International Crisis Group (ICG), “Sowing Rebellion in Dagestan?” 26/08/2013.
89
Jamestown Foundation, “The Roots and Transformation of the Dagestan Insurgency”, 29/09/2010.
Caucasian Knot, “During 12 years, 46 female suicide bombers committed 26 terror acts in Russia”,
31/08/2012. Id., “Terror acts committed by suicide bombers in the territory of the Russian Federation”,
30/12/2013. Johnston Archive, « Terrorist attacks in Russia (with statistical summary) complied by Wm.
Robert Johnston », mis à jour le 31 mai 2014. Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate)”,
29/12/2014.
90
The Jamestown Foundation, “Theories Behind Moscow Metro Attacks Abound”, 13/04/2010.
91
Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate)”, 29/12/2014.
92
International Crisis Group (ICG), “Too Far, Too Fast: Sochi, Tourism and Conflict in the Caucasus”,
30/01/2014. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Report Says Daghestan Police Claim Killing Of
Volgograd Mastermind”, 05/02/2014. Caucasian Knot, “Figurants of case of Volgograd terror acts sentenced
to terms from 3 years and 10 months up to 19 years in colony”, 05/12/2014.
93
Caucasian Knot, “Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate)”, 29/12/2014.
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Le Daghestan reste le principal foyer de violence armée dans le Caucase du Nord avec
environ 70% des attentats commis dans cette région en 2013-2014 94. Selon un
rapport de l’International Crisis Group : « Le Daghestan reste l’épicentre de la violence
en 2013 avec une longue liste d’affrontements armés, attentats à l’explosif, meurtres
d’agents gouvernementaux et attaques contre des vendeurs d’alcool. En même temps,
cette région voit un nombre significatif de violences attribuées aux forces de sécurité,
incluant des détentions illégales, disparitions forcées, exécutions extra-judiciaires,
affaires judiciaires controuvées et tortures. » 95
De 2010 à 2014, selon les chiffres rassemblés par le site Caucasian Knot, site internet
d’information sur les pays du Caucase lié à l’ONG de défense des droits de l’homme
Memorial 96, le conflit a fait 1 745 morts et 1 393 blessés pour le seul Daghestan. La
violence culmine en 2011 avec 413 tués et 411 blessés avant de redescendre à 341
tués et 300 blessés en 2013, 208 tués et 85 blessés en 2014 97. Selon le même site,
176 combattants clandestins présumés ont été tués dans cette République en 2010,
173 en 2011, 231 en 2012, 171 en 2013 et 163 en 2014 98. Il est à noter que si les
pertes des combattants clandestins restent relativement stables, celles des agents des
forces de sécurité diminuent rapidement tout au long de la période (124 tués en 2010,
21 en 2014) 99.
Les groupes armés encore actifs paraissent affaiblis par la disparition de leurs
combattants les plus expérimentés, les uns tués, les autres partis s’engager dans les
groupes djihadistes en Syrie 100. En septembre 2013, l’Emirat perd son chef historique,
Dokou OUMAROV, mais sa mort ne sera confirmée que l’année suivante (voir 3.2).
Dans le courant de 2014, les forces de sécurité russes annoncent la mort de plusieurs
chefs « terroristes » au Daghestan (liste non exhaustive) :
15 janvier 2014 : à Khassaviourt, Marat IDRISOV, présenté comme le chef des
groupes armés locaux, est abattu par la police 101.
5 février : à Izberbash (au sud-est de Mahatchkala), un nommé « Mirzayev »,
présenté comme un des chefs des combattants clandestins au Daghestan et comme
l’organisateur des attentats de Volgograd en 2013, est abattu au cours d’une
« opération antiterroriste 102 ».
24 mars : Idris AKAVOV, présenté comme le chef des clandestins dans la région de
Khassaviourt, est abattu par la police 103. Le lendemain, un autre chef, Tural ATAEV
(alias Emir Yahya) est tué dans la banlieue de cette ville 104.

94

Jamestown Foundation, “The North Caucasus in 2014: The Year in Review”, 09/01/2015.
International Crisis Group (ICG), “Too Far, Too Fast: Sochi, Tourism and Conflict in the Caucasus”,
30/01/2014, p. 21 (Traductions de l’anglais: DIDR).
96
PECOB, “News, analysis, websites and blogs about the Caucasus”.
97
Caucasian Knot, “Total number of victims in Northern Caucasus in 2010-2014 under thу data of the
Caucasian Knot”, 19/02/2015.
98
Ibid.
99
Ibid.
100
The Moscow Times, “Caucasus Emirate Is a Growing Threat to Russia”, 14/12/2014. Caucasian Knot, “In
Northern Caucasus, conflict declines mainly due to movement of combatants to Middle East”, 04/02/2015.
VATCHAGAEV Mairbek, “FSB Director Says Islamic State fighters Include 1,700 Russian Citizens”,
26/02/2015.
101
Jamestown Foundation, “Dagestani Authorities Employ Collective Punishment in Fight Against Rebels”,
28/03/2014.
102
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Report Says Daghestan Police Claim Killing Of Volgograd
Mastermind”, 05/02/2014.
103
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24/03/2014.
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16 mai : les habitants du village de Stalskoe, district de Buynaksk, découvrent le
corps assassiné et brûlé d’Omaraskhab ALIBEGOV, imam de la mosquée locale et
présenté comme un sympathisant des « wahhabites 105 ».
4 juin : dans le district de Kizliar (Nord), un homme présenté comme le chef de la
« bande de Babaiourt » est abattu par la police 106.
11 juin : à Makhatchkala, un homme présenté comme Islam KICHEV, chef d’un groupe
armé opérant dans le district de Gunib, est abattu par la police 107.
27 juin : à Shamilkala 108 dans le district d’Untsukul, Rasul MAGOMEDOV, homme
d’affaires local, est abattu d’une rafale d’arme automatique ; les auteurs de l’acte sont
inconnus, mais les autorités présentent la victime comme un sympathisant du
salafisme déjà fiché pour trafic d’armes 109.
11 juillet : à Echeda dans le district de Tsumadin (Ouest), Merza ABDULKERIMOV,
présenté comme le chef du groupe armé local, et son adjoint sont abattus par la
police 110.
15 octobre : Ramis MIRZAKHANOV, député à l’assemblée du district de Tabasaran, est
abattu par la police ; selon les autorités, il était lié aux combattants clandestins 111.
21 novembre : les forces de sécurité russes annoncent avoir abattu deux chefs des
combattants clandestins à Derbent (Sud) ; il s’agirait de Velibeg VELIEV, chef de la
djamaat de Suleiman-Stalsky qui recrute dans la population d’ethnie lesghine, et de
Robert Alibekovich ABDULGAMIDOV, combattant revenu de Syrie où il aurait fait
allégeance à l’organisation Etat islamique en Irak et Syrie (aujourd’hui Etat
islamique) 112.
9 décembre : à Makhatchkala, Ruslan DARSAMOV (Emir Usman) présenté comme chef
des clandestins dans cette ville, est abattu par la police 113.
12 décembre : dans le district de Karabudakhkent, une opération du FSB (Service de
sécurité de Russie) est menée contre un groupe de clandestins ; cinq d’entre eux sont
tués, dont Murat ZALITINOV (alias Emir Abutakhir), présenté comme le chef de la
djamaat de Kadar 114.

4.2.

Une crise de légitimité

104
Jamestown Foundation, “Dagestani Authorities Employ Collective Punishment in Fight Against Rebels”,
28/03/2014.
105
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107
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109
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110
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111
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Selon l’analyste Laurent VINATIER, le mouvement armé au Daghestan montrait au
début de 2014 un certain « affaiblissement psychologique » qui pouvait se traduire par
des difficultés de recrutement ; cependant, selon le même auteur, l’Emirat a montré
plusieurs fois dans le passé ses capacités de « résilience 115 ».
Dans cette phase d’affaiblissement, l’Emirat du Caucase doit traverser une crise de
légitimité interne. Son chef historique, Dokou OUMAROV, meurt dans des
circonstances mal établies en 2013 ; les autorités russes annoncent avoir appris sa
mort à la mi-janvier, mais ce n’est que le 18 mars 2014 que le site Kavkaz Center
confirme son décès 116. Selon cette dernière source, il aurait été tué le 7 septembre
2013 117. Le conseil des émirs lui donne pour successeur Aliaskhab KEBEKOV (Ali AbuMuhammad, Ali Abu-Mukhammad), un Daghestanais d’ethnie avare qui était le
« cadi » (juge suprême) de l’Emirat depuis 2010 : c’est la première fois qu’un nonTchétchène est choisi comme chef suprême du mouvement armé clandestin au
Caucase du Nord 118.
Mais cette succession est mal acceptée par certains chefs. Entre novembre 2014 et
janvier 2015, six commandants locaux de l’Emirat du Caucase retirent leur allégeance
à Aliaskhab KEBEKOV pour la transférer à une mouvance djihadiste moyen-orientale,
l’Etat islamique (Daesh). Trois de ces commandants seraient des Tchétchènes et trois
des Daghestanais. Ces derniers seraient :
Sultan ZAYNALABIDOV (parfois écrit par erreur ZAYLANABIDOV), émir de la région
d’Aukh dans le district de Khassaviourt à la frontière de la Tchétchénie.
Rustam ASELDEROV (ou ASILDAROV, alias Abu-Mukhammad de Kadar), né en
Kalmykie, émir du Daghestan.
Arslan-Ali KAMBULATOV (alias Abu-Mukhammad Agachaulsky), émir de la région
centrale de Makhatchkala 119.
Ces ralliements sont condamnés par le tribunal de charia, direction idéologique de
l’Emirat du Caucase, qui considère comme illégitime le « califat » autoproclamé de
l’Etat islamique 120.
Au début de 2015, les groupes armés reprennent leurs attaques contre des
policiers 121. La scission du mouvement persiste : le 17 février 2015, Kamil SAIDOV
(alias Said Abu Muhammad Arakansky), chef des combattants clandestins de la région
de Gimry, renouvelle son serment de fidélité à Aliaskhab KEBEKOV qui, en retour, lui

115
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117
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118
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119
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attribue le commandement de la vilayat du Daghestan 122. Le 4 mars 2015, c’est un
autre chef de la région centrale, Umar Balakhalansky, qui réaffirme sa loyauté à
l’émirat. Ces deux chefs menacent de représailles les partisans de l’Etat islamique s’ils
tentaient d’opérer ou de recruter sur leur territoire 123.
Plusieurs analystes s’accordent à dire que le conflit au Daghestan est loin d’être fini et
pourrait même connaître un regain d’intensité dans le courant de 2015, notamment
avec le retour de combattants actuellement impliqués dans le conflit syrien 124.

122
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Jamestown Foundation, 20/02/2015.
123
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124
The Moscow Times, “Experts Say Conflict in North Caucasus Waning — But Far From Over”, 18/02/2015.
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