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Le Fonds Arménien mondial « Hayastan » a publié son rapport d’activité 2019. Soixante-six projets ont été 
réalisés en faveur du développement social et économique de l’Arménie et de l’Artaskh. 

Les projets réalisés relèvent essentiellement des domaines suivants : culture, sport (1,8 M€), aide sociale 
(1,1 M€), construction de routes (1 M€), santé (0,8 M€), eau, assainissement, énergie solaire (0,6 M€), 
éducation (0,5 M€), construction et rénovation de logements (0,3M€). Ceci, en plus du projet agropastoral 
du Tavush (0,8 M€).

Au total, on estime à plus de 12 000 le nombre de personnes ayant béné-
fi cié des actions du Fonds Arménien en 2019. Les projets se concentrent 
principalement en Artsakh (Stepanakert, Shushi, Askeran et Mardakert 
pour l’essentiel) et dans les régions du Tavush, du Lori et de l’Aragatsotn 
en Arménie (voir infographie ci-contre). 

Citons entre autres exemples de projets achevés en 2019 :

- rénovation de la route de Mardakert à Madaghis (Artsakh)
-  construction de logements, pour les derniers habitants des domiks à 
Gyumri, Arménie, ou pour loger des familles nombreuses en Artsakh

-  construction d’écoles, dont l’école maternelle de Shosh (après le centre 
communautaire et l’école primaire de ce village), en Artsakh

-  début de la construction de la « Maison Paul Eluard » – centre de la fran-
cophonie à Stepanakert

-  soutien aux personnes handicapées
-  soutien aux écoles arméniennes du Liban
-  soutien au secteur des nouvelles technologies en Arménie et en Artsakh, etc.

Outre le développement économique et social, l’aspect environnemental est désormais intégré dès leur 
conception dans la plupart des projets, quand il n’en constitue pas un axe majeur. Il en est ainsi du programme 
« Énergie Solaire en Arménie », initié par le Fonds Arménien de France en 2016, qui a vu se concrétiser en 
2019 des réalisations importantes. Ainsi Karindag est le premier village entièrement « solaire » d’Artsakh 
(133 familles et l’école maternelle équipées de panneaux solaires). En Arménie, dans le Tavush, plusieurs 
opérations ont été achevées en 2019 dans le solaire dans les villages de Khashtarak, Lusadzor, Ayguepar, 
Voskepar, Paravakar, Ditavan, Aknaghbyur. Au total, ce sont 240 panneaux thermiques (chauffe-eaux solaires) 
qui ont été installés, fournissant gratuitement de l’eau chaude pendant au moins 20 ans, essentiellement à 
des familles défavorisées et à quelques bâtiments publics locaux (essentiellement des écoles maternelles). 
Dix-huit installations en panneaux photovoltaïques ont été réalisées pour autant de bâtiments publics locaux 
(écoles, mairies, dispensaires), leur fournissant gratuitement de l’électricité pendant au moins 25 ans.

L’application de ce programme d’équipement en panneaux solaires (couplé à l’adduction en eau potable), a 
été élargi en 2019 par le Fonds Arménien Hayastan au Lori et au Shirak ainsi qu’à l’ensemble du Tavush.

Contact : Fonds Arménien de France : Raffi  Hekimyan - info@fondsarmenien.org - 01 48 83 51 06
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Le village de Voskepar 
et son école équipée 
de panneaux 
photovoltaïques.

Répartition des bénéfi ciaires des projets
(hors projet agro-pastoral du Tavush).
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Publication du rapport annuel 2019
du Fonds Arménien Hayastan

Retrouvez le rapport complet (en arménien et en anglais) :
https://issuu.com/himnadram/docs/haaf_annual_report_2019?fr=sYzRkMTE2OTQ3NzE&fbclid=IwAR3Anm-
CsYkWeLMutVolNiwwEyk8ajgaho7RQdd1YxDzRfHFX0N0BbojFIBw 


