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COMMUNIQUE 
 

             Lundi 5 octobre 2020, Paris 
 
Armenia Peace Initiative (API) est un fonds de dotation qui a été créé en avril dernier, pour 
aider et promouvoir toute action favorisant la paix au Caucase du Sud, et particulièrement en 
Arménie. 
 
La sécurité est venue assez naturellement prendre une place parmi les premières initiatives 
d’API. Partant du principe que la paix est une réalité qui a besoin pour advenir de l’éducation 
et de la connaissance, API cible ses premières actions de telle sorte à faciliter :  
 

Ø La diffusion d’un savoir-faire en matière de communication ou de cybersécurité par 
des experts français ou internationaux ; 

 
Ø L’établissement de lien entre les parties au conflit par le soutien apporté à la fois à des 

institutions d’éducation d’excellence –comme l’Université Française en Arménie 
(UFAR) - et à des ONG spécialisées dans ce domaine. 

 
Malheureusement, le 27 septembre dernier, l’Artsakh (Karabagh) a été attaqué par l’armée 
azerbaidjanaise soutenue par la logistique de la Turquie en matière d’armes, de soutien aérien 
et de communication. La Turquie appuie au sol également, par l’envoi de centaines de 
djihadistes recrutés comme mercenaires en Syrie, ces mêmes mercenaires qui ont permis à la 
Turquie de réduire la résistance kurde en Syrie. 
 
Cet appui au sol et l’emploi d’armement sophistiqué vendu par la Turquie disposant des 
technologies les plus avancées entrainent une escalade qui peut déstabiliser toute cette 
région. 
 
La population civile arménienne de l’Artsakh a été visée et un déluge de feu s’est abattu sur 
les populations civiles. Des centaines de femmes et d’enfants fuient les bombardements 
incessants, notamment sur Stépanakert, la capitale de l’Artsakh. 
 
 
 
API a donc aujourd’hui comme objectif immédiat d’essayer de sensibiliser l’opinion sur ces 
ventes d’armes utilisées pour détruire les populations civiles notamment l’usage de drones de 
combat mais aussi d’aider les populations sinistrées.  
 
Pour les Arméniens c’est à nouveau leur droit à l’existence même qui est menacé.  
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Devant cet état d’urgence, API a décidé de cibler ses actions auprès des populations civiles 
touchées par la guerre ou par l’exode mais également auprès des femmes et des enfants 
restés seuls, les maris étant tous mobilisés et partis combattre au front. Ces familles ont besoin 
aujourd’hui de soins, d’un toit, de nourriture et/ou de moyens de subsistance financière pour 
faire face à la perte d’un mari ou d’un père. 
 
Sans pour autant perdre de vue nos actions long terme, notre vocation à œuvrer pour la paix 
passe aujourd’hui par le déblocage d’une aide d’urgence. 
 
Nous avons choisi 3 vecteurs pour venir en aide aux familles victimes de l’agression armée qui 
a débuté le 27 septembre dernier :  
 

Ø Par l’entremise du Fonds Arménien de France avec un ciblage de l’aide pour le matériel 
médical destiné à l’hôpital de Stepanakert, la capitale bombardée ; 
 

Ø Par l’abondement à un fonds d’assurance destiné à aider les femmes et les enfants des 
soldats tués au combat pour leur offrir des moyens de subsistance grâce à une aide 
financière après la perte de leur père et/ou mari ; 
 

Ø Par l’entremise d’une ONG, installée à Goris à la frontière de l’Artsakh et qui en règle 
général cible l’émancipation des femmes arméniennes pour les amener à un degré 
d’éducation et d’autonomie mais qui en ce moment fournit aux familles déplacées par 
la guerre une aide matérielle, un hébergement d’urgence, des vivres et des vêtements. 

 
 
Nous faisons appel à tous les français, d’origine arménienne ou non de participer à cette 
mission d’entraide en versant leur contribution :  
 
Soit à API,  
IBAN FR76 3006 6106 6600 0202 2950 160 -  Domiciliation CIC BP PARIS SAINT AUGUSTIN  
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP  
Titulaire du compte : ARMENIA PEACE INITIATIVE  
 
Soit directement au Fonds Arménien de France,  
TITULAIRE DU COMPTE : FONDS ARMÉNIEN DE FRANCE 
IBAN : FR42 2004 1000 0111 9268 5C02 080 
BIC (Bank identifier code) : PSSTFRPPPAR 
 
Dans les deux cas, un reçu CERFA vous sera délivré permettant aux entreprises et aux 
particuliers de déduire 60% des sommes versées de leurs impositions. 
 
Nous vous remercions par avance de votre générosité, 
 
Taline Papazian 
Directrice API 
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A PROPOS d’API : 
 
Armenian Peace Initiative (API) a été créé à l’initiative d’un entrepreneur français d’origine 
arménienne, Vighen Papazian. Il est dirigé par sa fille, Taline Papazian, Docteure en science 
politique, auteure d’une thèse sur le conflit jamais résolu depuis trois décennies au Haut-
Karabagh (Artsakh en Arménien) et d’un livre « l’Arménie à l’épreuve du feu », et enseignante 
à l’Université d’Aix Marseille. Forts de la connaissance de ce conflit non réglé et de ses 
conséquences sur le terrain, les fondateurs d’API ont à cœur de mettre en œuvre des projets 
qui ont vocation à préparer la paix de demain en renforçant la sécurité des populations dès 
aujourd’hui. API a donc lancé un certain nombre d’initiatives pour faire bénéficier l’Arménie 
des compétences de spécialistes français et internationaux sur les sujets qui peuvent contribuer 
à instaurer une paix durable et démocratique 
 


