Arménie

Formation de jeunes ambassadeurs de la paix
Situation
Le Haut-Karabakh fait l’objet d’une âpre lutte qui a même engendré un conflit
armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, au moment de leur indépendance en 1991.
Malgré le cessez-le-feu signé par les deux pays en 1994, la population des régions
frontalières des deux pays reste particulièrement touchée par cette situation. En
effet, les fréquents échanges de tirs compliquent les activités agricoles et limitent les
déplacements. Pourtant, cette situation est méconnue dans le reste de l’Arménie.
Les jeunes de la région ont seulement accès à la propagande qui présentent les communautés au-delà de la frontière comme des ennemis. Cependant, une étude menée par une organisation partenaire de l’EPER montre que ces jeunes sont motivés
par l’ouverture à l’autre de même que par la thématique de la transformation des
conflits, tant sur le plan personnel que communautaire, national ou international.
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Objectifs
Le projet a pour objectifs d’encourager les jeunes des régions rurales à mener des
actions en faveur de la paix et à développer leurs compétences en transformation
des conflits. Il vise en premier lieu les jeunes de la région frontalière de Tavush,
particulièrement touchée par le conflit.

Bénéficiaires
Les principaux bénéficiaires sont les jeunes qui vivent dans la région frontalière de
l’Azerbaïdjan, concernée par le conflit.
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La nouvelle phase de projet (2018 à 2021) comprend les activités suivantes :
• développement d’un plan d’études sur la transformation des conflits par l’organisation Armenia Round Table (ART), partenaire de l’EPER. Ce plan sera
intégré aux programmes réguliers des centres communautaires gérés par ART
et par d’autres organisations non gouvernementales arméniennes ;
• production de clips vidéo par les jeunes de la région frontalière de Tavush,
dans lesquels ces jeunes montrent leur vie quotidienne et oeuvrent comme
ambassadeurs de la paix. Ces clips sont diffusés sur l’internet afin d’informer
le grand public sur les réalités des zones frontalières ;
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• mise en place par ART d’un réseau de jeunes formés au rôle d’ambassadeur
de la paix ; suivi de ces jeunes par ART afin qu’ils puissent encourager la
recherche de solutions non violentes au sein de leur communauté ;
• développement par les jeunes de leur propre projet, puis mise en œuvre dans
leur cercle d’amis (par exemple sous la forme d’actions éclair) et discussions
avec les autres participants de ce que leur apporte cette expérience ;
• organisation de deux tables rondes sur la thématique de la paix et diffusion
sur la chaîne télévisée nationale Shoghakat.

Organisation partenaire
Armenia Round Table (ART) a été créée en 1996 à l’initiative de l’Eglise arménienne,
en collaboration avec l’Eglise catholique et l’Eglise évangélique d’Arménie. ART
est une organisation partenaire de l’EPER depuis sa création. Elle s’engage depuis
2005 pour la promotion de la paix. La phase 2018–2021 permet de consolider les
résultats obtenus et de terminer cette collaboration de plusieurs années.

Avancement du projet
En 2017, les progrès suivants ont été atteints : avec l’aide de son organisation partenaire, l’EPER a mis en place un cours à l’université slave d’Arménie sur le thème
de la transformation des conflits. Les cours ont été suivis en 2017 par 35 étudiants
d’horizons divers (relations internationales, droit, sciences politiques, etc.). Une
Journée de la paix avec conférences et exposition a été organisée à l’université.
Cet événement a été relayé par la chaîne de télévision arménienne Shoghakat.
Deux podiums médiatiques ont été également diffusés par la chaîne Shoghakat,
avec une audience de 200 000 téléspectateurs. Les sujets abordés concernaient,
d’une part, les jeunes et la promotion de la paix et, d’autre part, les visions d’avenir
pour l’Arménie, la Géorgie, l’Iran et la Turquie.
Enfin, une conférence sur le thème « coopérations régionales, chances et réalités
» a réuni une centaine de personnes (étudiants, politiciens, ecclésiastes et journalistes). La conférence s’est conclue par une déclaration présentant des propositions
de mesures de paix qui a été relayée par de nombreux médias.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5

Factsheet projet à l’étranger, projet No 904.350
Dernière modification : 09.01.2019

