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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Conflit au Haut-Karabagh : 

Un an après, le bilan des actions menés par SOS Chrétiens d’Orient 

 Paris, le 25 octobre 2021, 

 

Le 27 septembre 2020, le Haut-Karabagh (ou Artsakh) était envahi par l’Azerbaïdjan. Cette enclave 

est peuplée entièrement d’Arméniens, qui se sont vus chassés de leurs terres lors de la guerre des 

44 jours. On déplore la perte de 3 773 soldats et civils et le nombre de disparus est porté à 243, sans 

compter les milliers de blessés. Aujourd’hui amputé d’une grande partie de son territoire, le Haut-

Karabagh continue de subir les exactions répétées des forces armées azerbaïdjanaises. En septembre 

2020, SOS Chrétiens d’Orient a ouvert son bureau permanent et a pu porter un secours immédiat 

aux déplacés et réfugiés de l’Artsakh.  

 

Du 27 septembre 2020 au 27 septembre 2021, grâce à la mobilisation exceptionnelle de ses donateurs, 

SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 65 volontaires sur le terrain, venant en aide à plus de 10 000 

bénéficiaires. 

 

Après l’aide d’urgence, SOS Chrétiens d’Orient a lancé plusieurs projets de développement : reconstruction 

ou rénovation de maisons, d’églises ou de routes détruites par la guerre ; aide au développement 

économique par l’élevage et l’agriculture ; soutien médical : voir le bilan détaillé en pièce jointe. 

 

Au-delà des séquelles physiques laissées par la guerre, l’urgence médicale est grande dans les villes et 

villages excentrés d’Erevan, la capitale du pays. SOS Chrétiens d’Orient participe au financement d’un 

scanner à la pointe de la technologie, à Goris, dans le Sud de l’Arménie, estimé à 370 000€. Ce projet, en 

partenariat avec le Centre Cardiovasculaire Franco-Arménien (CCFA), répond à la demande toujours plus 

pressante de 2 300 bénéficiaires. 

 

SOS Chrétiens d’Orient appelle non seulement à une mobilisation humanitaire, mais aussi à une action 

politique et diplomatique conjointe de la France, des pays européens et de la Russie. L’Arménie ne doit 

pas être abandonné face à l’expansionnisme turco-azerbaïdjanais. 

 

Les équipes de SOS Chrétiens d’Orient sont présentes en première ligne pour venir en aide aux 

Arméniens, et sont à disposition des journalistes pour témoigner, à l’occasion de l’anniversaire 

tragique du conflit au Haut-Karabagh. 
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie, Égypte et 
Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan et en Ethiopie. Son objectif est d’apporter 
une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle apporte une aide 
d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets liés au développement économique, à 
l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la reconstruction des zones endommagées 
par la guerre. En 8 ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 200 volontaires dans les 6 pays de mission pour aider 
régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers de personnes de manière ponctuelle. L’association 
a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux, 9 millions d’euros de 
médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement 
sont menés dans plus de 60 villes et villages en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Arménie, au 
Pakistan et en Ethiopie. Aidez-nous ici à les aider là-bas ! 


