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1.

Origine et structure

Optimum est une association régionale à vocation sociale, créée en 2002 par Ruslan
Abdulaevitch Akhmaev 1. Son siège est situé dans la ville de Grozny, 19 rue Rosa
Luxembourg. Depuis 2008, l’association possède également un bureau à Tioumen, la
capitale administrative de l'oblast de Tioumen, en Sibérie occidentale 2.
Optimum ne publie pas le nombre de ses membres; selon l’Agence d’information
gouvernementale de l’Oblast de Tioumen, ceux-ci auraient été au nombre de 1 500 en
2003 3.
Les sites web successifs de l’association [http://optimum.v-teme.com actualisé pour la
dernière fois en mai 2009, http://roo-optimum.ru alimenté jusqu’en mai 2012,
http://rpo-optimum.fo.ru mis à jour en mai 2013] mentionnent l’identité de son
président comme étant Ruslan Abdulaevitch Akhmaev.
Selon ces mêmes sources, le vice-président d’Optimum serait Andreï Vladimirovitch
Ivanov et son attaché de presse et responsable de la branche daghestanaise, Ibraguim
Daudovitch Gamzatov. Aychat Magomedovna Umarova serait pour sa part membre du
Conseil de l’association, une instance dont le rôle et la composition ne sont pas précisés 4.

2. Missions et activités

2.1.

Des actions caritatives et interculturelles

Optimum est généralement présenté comme une association de défense des droits de
l'Homme. Selon son président, son spectre d’activités dépasserait toutefois largement le
cadre de la défense des droits humains, en incluant notamment des activités caritatives 5.
Les sites web de l’association définissent de fait sa mission comme la défense et le
soutien aux nécessiteux 6.
L’association, qui reçoit du public, de 9h à 16h, du lundi au vendredi 7, organise des
concerts de bienfaisance en faveur des handicapés, des villages détruits et des artistes
débutants, ainsi que des collectes pour les enfants malades et des leçons sur l’amitié
dans les écoles. Elle participe également à d’importantes actions fédérales en vue de
l’instauration d’une paix interethnique en Fédération de Russie. A l’initiative du maire de
Grozny, à partir de 2003, Optimum a instauré une coopération culturelle avec l’oblast de
Tioumen 8 où Ruslan Abdulaevitch Akhmaev s’est rendu à plusieurs reprises. Par

1

http://roo-optimum.ru/index/0-2
Roo-optimum.ru, « Итоги 2008 года », 13/09/2011
3
Agence d’information gouvernementale de l’Oblast de Tioumen [Государственное информационное
агентство Тюменской области], « Тюмень и Грозный: шаг навстречу? », 26/06/2003
4
http://roo-optimum.ru/index/0-2
5
Id.
6
http://roo-optimum.ru/index/0-2;
http://rpo-optimum.fo.ru/wiki/110606_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%81
7
http://roo-optimum.ru/index/kontakty/0-4
8
ОSЕNЕVА Аlexandra, « Нана по-чеченски значит мама », Tumen Today, 15/05/2006 ; Kavkaz Uzel, « Пять
тысяч книг собрали тюменцы для библиотек Грозного », 13/11/2003
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l’entremise de cette coopération, des dons de livres ont notamment été faits à des écoles
tchétchènes 9.
Depuis le printemps 2011, l’organisation s’est également investie dans un projet
dénommé « les ponts de l’amitié », dans le cadre duquel elle distribue des livres en
langues tchétchène et russe dans les écoles daghestanaises et tchétchènes 10, et organise
des rencontres entre des écoliers de ces deux origines 11. Le 20 avril 2012 12, l’association
a également organisé une fête de « l’amitié et de l’entente » dans le village de Leninaul
au Daghestan 13.
Optimum est également partenaire du projet « grands-mères et grands-pères en ligne »
mis en place par l’organisation des invalides, des vétérans et des retraités et
l’organisation gouvernementale Perspektiva 14 ; ce projet a pour objectif de former les
personnes âgées à l’utilisation de l’internet. Depuis le 15 novembre 2011, Optimum
publie par ailleurs un journal baptisé « Echo du Caucase » (Эхо Кавказа), qui se veut un
journal socio-politique indépendant 15 prônant la tolérance et l’idée d’une société unie 16.
L’efficacité des programmes de coopération interculturelle mis en place par l’association a
été saluée par la chambre civique tchétchène, avec laquelle celle-ci à l’habitude de
collaborer 17 [cf. DIDR, Note de synthèse, La chambre civique de la République de
Tchétchénie, OFPRA, 31/10/2014]. Ruslan Abdulaevitch Akhmaev a notamment participé
à ses côtés à des travaux sur l’éducation 18 ainsi qu’à une table ronde sur l’écologie dans
le Caucase du Nord 19). Lors de son 50ème anniversaire, le président d’Optimum est décrit
par son homologue de la chambre civique tchétchène comme « [un] bon camarade, qui a
le sens des responsabilités dans son travail, [et] un enthousiasme intarissable » 20. En
septembre 2014 la chambre civique tchétchène a par ailleurs décerné à l’association
Optimum un diplôme honorifique pour son projet « développement de la coopération
interethnique » 21.

2.2.

La défense des droits de l’Homme

Dans le cadre d’un renforcement de la coopération intérieure avec les régions de la
Fédération de Russie, l’association Otpimum collabore également avec la chambre civique
tchétchène 22 en matière de droits de l’Homme 23.
Dans un article daté de 2004, publié par Kavkaz uzel, Ruslan Abdulaevitch Akhmaev
affirme avoir recueilli des informations sur la situation des droits de l’Homme en
9

Agence d’informaton gouvernementale de l’Oblast de Tioumen [Государственное информационное агентство
Тюменской области], « Тюмень и Грозный: шаг навстречу? », 26/06/2003
10
Roo-optimum.ru, « Встреча в школе », 25/12/2011
11
Roo-optimum.ru, « Встречи в рамках проекта », 29/03/2012
12
Le 20 avril 2012 est la journée de la langue tchétchène.
13
BezFormata.ru, « Праздник дружбы и согласия », 26/04/2012,
14
Roo-optimum.ru, « В Чечне стартовал проект "Бабушки онлайн" », 05/09/2012
15
Roo-optimum.ru, « Первый номер газеты "Эхо Кавказа" », 30/01/2012
16
Roo-optimum.ru, « Круглый стол о межнациональной напряженности в Грозном », 22/11/2011
17
Chambre civique de la République de Tchétchénie, « Награда за общественную деятельность », 05/05/2014
18
Chambre civique de la République de Tchétchénie, « Итоги Единого госэкзамена », 29/07/2013
19
Chambre civique de la République de Tchétchénie, « В Грозном обсудили проблемы экологической
безопасности », 14/02/2014
20
Les Nouvelles de la République [Вести Республики], « Энтузиаст Руслан Ахмаев », Вести Республики,
14/03/2012
21
Chambre civique de la République de Tchétchénie, « Общественным советам – быть », 19/09/2014
22
DIDR, Note de synthèse, La chambre civique de la République de Tchétchénie, OFPRA, 31/10/2014, 5 p.
23
Chambre civique de la République de Tchétchénie, « Общественная палата: сфера деятельности »,
23/02/2014 ; Agence de presse de la République de Tchétchénie [Грозный-информ], « Роль общественных
организаций в развитии внешних связей ЧР с другими регионами Российской Федерации обсудили в
Общественной палате », 13/05/2011
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Tchétchénie qu’il aurait ensuite fait parvenir à l’ONU 24. L’ONG Optimum fait également
partie des ONG qui se sont associées à la chambre civique de la république de
Tchétchénie pour dénonecr le meurtre de Natalia Estemirova, journaliste et membre du
Conseil d'administration de l'ONG russe de défense des droits de l'Homme Memorial, tuée
en 2009 25.
Le 21 août 2013, Ruslan Abdulaevitch Akhmaev a participé à un rassemblement
associant plusieurs associations locales, le médiateur de la République de Tchétchénie
pour les droits de l’Homme, le maire de Grozny et des membres de la chambre civique de
Tchétchénie 26, en vue d’exiger une enquête sur le meurtre de deux Tchétchènes et un
Daghestanais à Moscou 27. Le 6 mars 2014, il a par ailleurs organisé une cérémonie en
faveur des femmes engagées de longue date en faveur de la défense des droits de
l’Homme. A l’occasion de cet évènement organisé avec d’autres ONG et le centre de
défense des droits de l’Homme tchétchène, des diplômes et cadeaux ont été distribués
par l’association Optimum et la chambre civique tchétchène 28.
De par sa collaboration avec les autorités tchétchènes, par le biais notamment de son
travail avec la chambre civique, Optimum apparaît toutefois généralement peu critique
des autorités. Ainsi, le 24 mars 2012, lors d’une visite à un centre pénitencier au cours
de laquelle l’ONG a distribué une aide matérielle et apporté des conseils juridiques aux
détenus, Ruslan Abdulaevitch Akhmaev déclare que « les prisonniers n’ont émis aucune
plainte à l’encontre de la direction et que les conditions de détention [sont]
satisfaisantes » 29. Le même constat avait été émis par Optimum lors d’une visite
précédente dans ce même établissement pénitencier 30.
Les activités de l’ONG dans le domaine des droits de l’Homme apparaissent de fait
souvent comme symboliques. Interrogé sur les activités effectives de son association par
un journaliste de Kavkaz uzel en 2004, Ruslan Abdulaevitch Akhmaev admet qu’en raison
des difficultés rencontrées avec les autorités tchétchènes en matière de droits de
l'Homme, la majeure partie des organisations traitant de ce sujet s’en tiennent en effet
généralement à une position « contemplative » 31. Pour autant, Optimum semble plutôt
critique à l’égard des ONG plus engagées dans la dénonciation des droits de l’Homme par
les autorités tchétchènes, parmi lesquelles l’ONG Mémorial, dont Ruslan Abdulaevitch
Akhmaev dénonce le parti pris politique 32.

24

Kavkaz Uzel, « Права человека: "Наша сила - в консолидации" », 07/05/2004
Agence de presse de la République de Tchétchénie [Грозный-информ], « Заявление Общественной палаты
и НПО Чеченской Республики », 20/07/2009
26
Kavkaz Uzel, « В Чечне пикет против дискриминации выходцев с Северного Кавказа собрал 150
человек », 22/08/2013
27
Kavkaz Uzel, «В Грозном намечен пикет против дискриминации уроженцев Северного Кавказа в
регионах России», 21/08/2013
28
Agence d’information Maximum [Информационное агентство Махимум], « Чеченские правозащитники
поздравили женщин за многолетний труд », 14/03/2014
29
Roo-optimum.ru, « Правозащитная деятельность Оптимума », 28/03/2012
30
Roo-optimum.ru, « Общественники Чечни посетили ИК№2 в ст. Чернокозово », 04/07/2011,
31
Kavkav Uzel, « Права человека: "Наша сила - в консолидации" », 07/05/2004,
32
Ombudsman de la République de Tchétchénie, « Заявление неправительственных правозащитных
организаций Чеченской Республики », 04/01/2010
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