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RENFORCER LA SÉCURITÉ,  PRÉPARER LA PAIX

Après deux ans d’existence, API fait un premier bilan.

Qui sommes-nous ?

Armenia Peace Initiative est un fonds de
dotation qui a pour objectif de soutenir et de
promouvoir la sécurité et la paix au Caucase
du sud, et particulièrement en Arménie, soit
par des projets initiés par API, soit par des
projets soutenus par API.

 

API a encouragé la réalisation d'un « Livre
blanc » qui constitue une étude complète sur
la pensée stratégique de l’Arménie après la
guerre des 44 jours de septembre-novembre
2020. Rédigé par Robert Aydabirian, Jirair
Libaridian et Taline Papazian, il comprend
également une synthèse des opinions de
quelque 45 experts et analystes arméniens du
monde entier sur les causes, le déroulement et
les conséquences de la guerre de septembre
2020.
 

 

Nous agissons pour la sécurité diplomatique de l'Arménie

Disponible en accès libre en anglais, arménien,
français et russe sur le site
www.armeniapeace.org.

https://www.armeniapeace.org/un-livre-blanc-sur-lavenir-des-politiques-etrangere-et-de-securite-de-larmenie/


MARC
Le père

API apporte son expertise à des initiatives très
variées de diaspora et d’Arménie. Pas de
couleur politique, nous travaillons avec des
groupes extrêmement différents, du Future
Armenian au Armenia-Diaspora Summit, en
passant par l’UGAB, APRI, ASOF. API répond
présent là où son expertise est sollicitée. 

Le 10 octobre 2022, le Monde a publié une
Tribune dans laquelle des intellectuels et des
politiques parmi lesquels Clémentine Autain,
François-Xavier Bellamy, Valérie Boyer, Annette
Becker et Olivier Faure s’alarmaient de la
passivité de l’Europe face à l’offensive de
l’Azerbaïdjan sur la République d’Arménie et
appelaient la France à predre des mesures
concrètes pour renforcer le cessez-le-feu. Ces
mesures préfigurent celles adoptées par
l'Assemblée nationale en décembre 2022.
 

Après le 12 octobre, cette tribune a continué à recueillir des dizaines
de signatures d'universitaires, de politiques et des centaines de

signatures de citoyens sur le site d'armeniapeace. 

Dans cette période charnière pour l'avenir de l'Arménie et sur fond de crises
militaires récurrentes, la directrice d'Armenia Peace Initiative Taline Papazian,
docteure en science politique, spécialiste des conflits armés et des Etats post-
soviétiques, enseignante à Sciences Po Aix, intervient régulierement dans les média
français et arméniens.

API dans les médias

https://futurearmenian.com/fr/
https://www.armeniapeace.org/sommet-mondial-armenien-un-nouveau-dialogue-armenie-diaspora/
https://www.association-arpi.fr/fr/index.html
https://asof.am/
https://www.armeniapeace.org/homefr/


API a apporté un soutien financier d'un
montant de 60 000 euros sur deux ans à Relq :
une école du numérique solidaire et inclusive
en Arménie. C'est un projet à fort impact
sociétal qui permet la reconversion
professionnelle de populations vulnerables, en
particulier celles touchées par la guerre, afin
de trouver du travail en Arménie dans le
secteur très dynamique des IT. 

Nos actions en chiffres

Nous agissons pour la sécurité humaine de l'Arménie  dans le
contexte de l'après guerre des 44 jours. 

Depuis 2020, Armenia Peace Initiative s’est
engagé auprès du Fonds d’assurance des
militaires ( "1000+") en apportant un
soutien financier régulier aux familles de
soldats morts ou blessés pendant la
guerre, notamment pour la poursuite de
leurs études, formation professionnelle ou
reconversion. API agit ainsi pour la sécurité
sociétale de l’Arménie en permettant à ces
blessés et à leurs familles de continuer à
imaginer leur avenir en Arménie.

https://www.relq.am/
https://www.1000plus.am/hy/


 
Vous voulez nous aider ?

Il n’y a pas que le soutien financier qui compte.
Votre travail et votre bonne volonté sont les bienvenus !

Vous avez des compétences en gestion de projets, géopolitique, hautes
technologies ou communication?

Rejoignez-nous !
 
 

 
Donner à Armenia Peace Initiative, c’est agir concrètement en faveur

de la pérennité de l’Arménie. Tous les dons, quel que soit leur
montant, rendent nos actions possibles, qu’il s’agisse de promouvoir

la paix ou de renforcer la sécurité.
 

Armenia Peace Initiative adresse tous ses remerciements à l’ensemble de ses
donateurs et partenaires pour leur engagement, leur fidélité et leur soutien, qui ont

permis à API de mener à bien ses actions.
Votre don est notre force.
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