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COOPÉRATION FRANCO-ARMÉNIENNE
UNE AMBITION PARTAGÉE 
Le projet de coopération engagé par le gouvernement français depuis la signature de la  
Feuille de Route du 9 décembre 2021 est le plus ambitieux jamais engagé par la France au profit 
de l’Arménie. Il représente pour les deux pays une opportunité extraordinaire de resserrer 
leurs liens dans une multitude de domaines, économique, agricole, technologique, médical, 
culturel et éducatif ou encore touristique. 

Ce projet témoigne – outre les relations historiques qui lient la France et l’Arménie depuis 
plusieurs siècle – d’une communauté de vision humaine, humaniste et universaliste. Il n’a pas 
pour seul objet de permettre le développement et l’aide à un pays en proie à de multiples 
difficultés économiques, géopolitiques et humanitaires. Il a pour ambition de permettre à la 
France et l’Arménie de poursuivre un véritable échange bénéfique aux deux pays.

Dans tous ces domaines concernés par la Feuille de Route, l’Arménie peut offrir à la France 
une exposition significative, une vitrine technologique de ses savoir-faire, face aux marchés 
à fort potentiel de ses riches voisins de l’espace eurasiatique jusqu’aux pays du golfe. À partir 
de l’Arménie, les entreprises françaises qui s’y installeront pourront ainsi accéder bien plus 
facilement à ces marchés et développer considérablement leurs activités à l’export.

La coopération franco-arménienne doit s’entendre non plus dans une perspective  
uniquement humanitaire mais dans une perspective d’investissement stratégique. En effet, 
outre le rayonnement du « Made in France » grâce à cette exposition unique face aux marchés  
voisins de l’Arménie, la France bénéficiera également des retours d’expérience que  
permettront nombre de projets qui auront été retenus, démonstrateurs industriels ou  
projets-pilotes, et qui pourront y être réexportés.

Serge Khavessian  -  Michel Pazoumian
Comité Feuille de Route 2021-2026
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COOPÉRATION FRANCO-ARMÉNIENNE
UN CALENDRIER EFFICACE 
À compter de la signature de la Feuille de Route, les différentes étapes en vue de sa mise en œuvre  
opérationnelle ont été progressivement franchies malgré un calendrier politique (élections présidentielles  
et législatives) contraignant. A l’initiative du CCAF, « un Comité de Suivi FDR 2021-26 » a été créé (le Comité 
FDR 2021-26) afin d’assurer une interface avec les projets retenus et leurs porteurs. 

Décembre 2021 : Signature de la Feuille de Route 
entre les ministres Jean-Baptiste Lemoyne et Ararat 
Mirzoyan.

Février 2022 : Création, à l’initiative du CCAF, du  
Comité FDR 2021-26.

Mars 2022 : Forum Ambitions France • Arménie 
2021-2026 organisé par le Ministère des affaires 
étrangères français, 220 projets répertoriés et  
annonce de la création d’un Fonds de concours.

Avril 2022 : Première réunion de coordination entre 
le Ministère des affaires étrangères, représenté par 
Jean-Baptiste Lemoyne, et le Comité FDR 2021-26.

Mai-juin 2022 : Sélection des premiers projets à  
développer en priorité sur la base des critères  
objectifs suivants :
•  correspondre aux besoins actuels de l’Arménie et à 

l’urgence de la situation,
•  être portés par des porteurs solides, crédibles et 

expérimentés,

•  être réalisables à court terme (12 à 18 mois),
•  bénéficier d’un premier financement,
•  disposer d’une capacité d’appropriation locale du 

projet et de pérennisation, 
•  contribuer au rayonnement de la France et générer 

un retour d’expérience.

Été 2022 : Déplacement en Arménie du Comité FDR 
2021-26 avec Madame la Députée Florence Proven-
dier pour validation des premiers projets avec les 
autorités locales.

Septembre 2022 : Lancement opérationnel des  
premiers projets prioritaires.

Nota Bene : tous les projets mentionnés ont été retenus en  
tant que projets à développer en priorité sur la base des  
critères précités et à la suite des démarches effectuées par leurs 
porteurs. Tous les autres porteurs dont les projets respectent  
les mêmes critères qui souhaiteraient s’inscrire dans la liste  
des projets prioritaires sont invités à contacter le Comité FDR 
2021-26 (contact@comite-fdr.fr).
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PROJET 1

Centre de Recherche Franco-Arménien, incluant  
un centre de recherche clinique (avec APHP), centre 
de ressources biologiques, centre épidémiologique, 
centre de technologie et d’innovation.
Porteur : Santé-Arménie.
Partenaires : Ministère de la Santé de la RA, APHP.
Financement : 150 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 450 K€.

PROJET 2

Académie Médicale Santé Arménie  
Incluant programme de formation continue 
en ligne et télémédecine.
Porteur : Santé-Arménie.
Partenaires : Ministère de la Santé de la RA,  
Université d’Etat de Médecine d’Erevan, APHP.
Financement : 30 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 100 K€.

PROJET 4

Soutien psycho-social : développement de  
la pédopsychiatrie, infrastructures psycho-sociales et  
unité psycho-sociale mobile.
Porteur : Santé-Arménie.
Partenaires : Ministère de la Santé de la RA, Université d’Etat de  
médecine d’Erevan, Université Paris Créteil pour la formation  
en pédopsychiatrie, Hôpital Franco-Arménien de Goris. 
Financement : 60 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 150 K€.

PROJET 3

Unité Mobile de Médecine  
Générale pour la région du Syunik.
Porteur : Santé-Arménie.
Partenaires : Ministère de la Santé  
de la RA, Hôpital Franco-Arménien  
de Goris.
Financement : 30 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 150 K€.

CATÉGORIE
SANTÉ, MÉDICAL
Les bénéficiaires de ces projets sont les médecins et jeunes diplômés, les chercheurs, 
les populations des villages reculés et frontaliers du Syunik en particulier les femmes, 
les enfants, les veuves et orphelins de guerre, les mutilés de guerre.

PROJET 5

Création d’une structure de réhabilitation et rééducation polyvalente pour civils  
et militaires au sein de l’Hôpital de Jour de Goris (Adultes).
Porteur : Santé-Arménie.
Partenaires : Ministère de la Santé de la RA, Université d’Etat de médecine d’Erevan, Université Paris Créteil  
pour la formation en pédopsychiatrie, Hôpital Franco-Arménien de Goris.
Financement : 60 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 150 K€.



PROJET 8

Création de la Maison  
des Apprentis à Gyumri :  
foyer d’accueil et de formation 
pour jeunes exclus ou  
accédant difficilement  
au marché de l’emploi.
Porteur : Fondation Miassine.
Partenaires : SPFA.
Financement : 75 K€ déjà  
engagés (acquisition immeuble  
et rénovation).
Cofinancement FDR requis :  
33 K€ (panneaux PV  
sur toiture).

PROJET 9

Programme spécial d’aide aux populations d’Artsakh déplacées.
Porteur : Association CHENE. 
Financement : Déjà réalisé : 57,4 K€ pour 30 familles.
Cofinancement FDR requis : 42,6 K€ pour 20 familles supplémentaires.

PROJET 6

Réhabilitation du Centre d’accueil pour  
handicapés et blessés de guerre Pyunik.
Porteur : SPFA.
Partenaires : Œuvre d’Orient, Fondation Cedric Martin 
Suisse, UMAF, Fonds Arménien de France. 
Financement : 70 K€ déjà engagés (phase 1). 
Cofinancement FDR requis (Phase 2) : 70 K€  
(équipement chambres et locaux administratifs)  
+ 195 K€ (piscine de rééducation).

PROJET 10

Développement de l’entrepreneuriat féminin  
formation professionnelle en création d’entreprise  
et nouvelles technologies.
Porteur : UGAB.
Partenaires : NA.
Financement : 50 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 100 K€.

PROJET 7

Acquisition de fauteuils professionnels pour 
athlètes handicapés et blessés de guerre  
En vue de leur participation aux JO 2024.
Porteur : SPFA.
Partenaires : Comité National Paralympique d’Arménie.
Financement : Athlétisme : 2 fauteuils 14 K€ ;  
Tennis : 2 fauteuils 8 K€ ; basket : 10 fauteuils 38 K€ ;  
5 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 55 K€.

CATÉGORIE
ACTION SOCIALE
Les bénéficiaires de ces projets sont les handicapés civils  
et blessés-mutilés de guerre, les athlètes handisports,  
les jeunes en situation d’échec, les familles d’Artsakh  
déplacées et le comité Paralympique d’Arménie.
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PROJET 11

Adduction d’eau potable de  
5 villages dans la région du  
Syunik et irrigation du village  
frontalier de Vorotan.
Porteur : Fonds Arménien de France.
Financement : 60 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 190 K€.

PROJET 12

Réhabilitation du canal stratégique de Sissian  
de 40 km de long permettant l’irrigation et  
la mise en culture de 3 000 ha.
Porteur : Fonds Arménien de France.
Partenaires : Agence de l’Eau de la RA, INRAE.
Financement : 350 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis : 650 K€.

PROJET 15

Création d’une unité de production EnR, smartgrid multifluide, de 50 Mgw.
Porteur : SOLGES ENERGIE, via sa branche HyGreenCo, développeur du 1er démonstrateur industriel de production 
d’hydrogène vert en Arménie, en partenariat avec COAF pour son Smart Center à Debet, Lori.
Bénéficiaires : Ministère des infrastructures de la RA.
Partenaires : CNRS, McPhy, Helion (Alstom), Voltec Solar, Banque ACBA, Ministère des infrastructures de la RA. 
Financement : Partenariat public/privé.
Cofinancement FDR requis : 1 M€.

CATÉGORIE
ÉCONOMIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Les bénéficiaires de ces projets sont les 60 villages des zones de Goris, Tegh, Tatev,  
Sissian et les villages frontières (Syunik et Gegharkunik) afin d’accompagner et former  
les agriculteurs vers des productions à forte valeur ajoutée et éviter l’émigration.

AGRICULTURE

DEVELOPPEMENT DURABLE
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PROJET 13

Développement de l’agriculture familiale  
dans la région nord du Syunik. 
Porteur : Fonds Arménien de France.
Partenaires : L’Oeuvre d’Orient, la préfecture du Syunik et des ONG 
spécialisées en formation.
Financement : Le budget étalé sur 3 ans, s’élève à 2,5 M€, dont 1,3 M€ 
de subvention de l’AFD (sollicités), 0,6 M€ du FAF et de l’Oeuvre d’Orient.
Cofinancement FDR requis : 0,6 M€. Le projet est renouvelable  
2 fois 3 ans.
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Rénovation d’une conduite  
d’eau irrigant 160 ha de  
terres dans 3 villages du  
Gegharkunik. 
Porteur : Association CHENE.
Partenaires : Fondation Bullukian.
Financement : 15 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR requis :  
31 K€.
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PROJET 16

Montée en puissance du Lycée Agricole  
Franco-Arménien Patrick Devedjian au Tavush.
Porteur : Fonds Arménien de France.
Bénéficiaires : Jeunes de 16 à 20 ans enfants  
d’agriculteurs et éleveurs.
Partenaires : Région Ile-de-France, Département  
des Hauts-de-Seine, ministère de l’Éducation  
nationale de la RA.
Financement : 50 K€ déjà engagés.
Cofinancement FDR : 150 K€.

PROJET 20

Réaménagement de l’atelier d’Art dramatique franco-arménien  
dans la Maison de l’Union des Cinéastes d’Arménie.
Porteur : Arteva, Serge Avédikian.
Partenaires : Ambassade de France en Arménie, Institut Français, OIF, Fondation Aznavour, UGAB France,  
Région Ile-de-France, SPFA, Kasa, Miassine. 
Financement : NA.
Cofinancement FDR requis : 70 K€ + 10 K€/an sur 3 ans.

PROJET 17

École d’apprentissage du Numérique gratuite 
et inclusive sur le modèle de pédagogie active 
Simplon.co pour la réintégration sociale et 
professionnelle des plus fragilisés.
Porteur : RELQ, Cyril Harpoutlian.
Partenaires : Amundi-Acba, API, Région AuRA,  
Région Ile de France, Fonds Arménien de France, G2IA.
Financement : Budget total 2023 (150 élèves) :  
205 K€ dont 100 K€ déjà financés.
Cofinancement FDR requis : 105 K€.

CATÉGORIE
CULTURE, ÉDUCATION, PATRIMOINE
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PROJET 18

Rénovation d’une 3e école maternelle  
dans le village d’Ayrum (Tavush).
Porteur : Association CHENE.
Partenaires : Ministère de l’Education, Mairie d’Ayrum.
Financement : 2 000€ déjà engagés. 
Cofinancement FDR requis : 29 K€.

PROJET 19

Développement de la filière  
entrepreneuriale auprès de l’UFAR.
Porteur : UGAB. 
Partenaires : UFAR.
Financement : NA.
Financement FDR requis : 100 K€.

2021
2026

Les projets détaillés  
sont consultables en ligne



Pour tout renseignement :
contact@comite-fdr.fr

 www.ccaf.info/comite-fdr/
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