
Karabakh: Macron dit à l'Azerbaïdjan vouloir une solution "en
urgence"
Paris, France | AFP | mardi 07/02/2023 - 22:07 UTC+1 | 329 mots

Le président français Emmanuel Macron a exprimé mardi à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev "sa profonde inquiétude quant au blocage"
d'un axe vital pour l'approvisionnement du Nagorny Karabakh, et s'est dit prêt à travailler à une solution "en urgence".

Dans un appel téléphonique, "le chef de l'Etat a réitéré sa profonde inquiétude quant au blocage du corridor de Latchine et ses graves
conséquences humanitaires", a rapporté la présidence française. 

"Il a dit sa disposition à contribuer à ce qu'une solution soit trouvée en urgence", a ajouté l'Elysée, semblant proposer une nouvelle médiation
d'Emmanuel Macron, qui a aussi réaffirmé "sa détermination à appuyer le dialogue pour qu'une solution pérenne soit trouvée dans la région".

Le blocage du corridor de Latchine risque de raviver le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Nagorny Karabakh, un territoire que
Bakou et Erevan se disputent.

Depuis la mi-décembre, des Azerbaïdjanais se présentant comme des défenseurs de l'environnement manifestant contre des mines illégales
bloquent une route cruciale reliant l'Arménie au Nagorny Karabakh, un territoire peuplé d'Arméniens.

En raison de ce blocage, l'enclave séparatiste qui compte quelque 120.000 habitants est confrontée à des coupures de courant et d'internet, ainsi
qu'à des problèmes de chauffage et d'accès à la nourriture et aux médicaments.

Le président français, qui se veut en première ligne diplomatique dans ce conflit mais était resté relativement discret publiquement depuis un
précédent appel à Ilham Aliev le 23 décembre, tente ces derniers jours de reprendre l'initiative.

Lundi, il avait ainsi appelé le Premier ministre arménien Nikol Pachinian pour l'assurer de son "engagement total pour la sécurité de l'Arménie". Il
avait ajouté que la levée du blocage du corridor représentait une "priorité".

Parallèlement, l'Allemagne est aussi montée au créneau, invoquant la "responsabilité commune" de "l'Azerbaïdjan et la Russie" dans le dossier du
blocus du Nagorny Karabakh.

L'Arménie a accusé à plusieurs reprises les soldats russes de maintien de la paix déployés dans ce territoire de ne pas avoir fait assez pour
empêcher ce blocage.
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Berlin exige la levée "immédiate" du blocus au Karabakh
Berlin, Allemagne | AFP | mardi 07/02/2023 - 13:14 UTC+1 | 366 mots

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a appelé mardi à la levée "immédiate" du blocage d'un axe vital
d’approvisionnement du Nagorny Karabakh, jugeant que l'Azerbaïdjan et la Russie ont une "responsabilité commune" à cet égard.

Le blocus mis en place par des Azerbaïdjanais le 12 décembre dans cette région peuplée d'Arméniens, que l'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent
de longue date, a des conséquence "en partie catastrophiques", privant le territoire de médicaments et d'approvisionnement en énergie en plein
hiver, a déclaré la ministre lors d'une conférence commune à Berlin avec son homologue arménien Ararat Mirzoyan.

C'est pourquoi "il est si important de mettre un terme immédiatement au blocage du corridor de Latchine", a-t-elle déclaré, afin d'ouvrir un accès à
l'aide humanitaire, ce qui constitue "une priorité absolue" pour Berlin.

"L'Azerbaïdjan et la Russie ont une responsabilité commune à cet égard", a-t-elle insisté.

L'Union européenne a décidé l'envoi d'une nouvelle mission civile sur le territoire arménien "le long de la frontière internationale", pour tenter "par le
dialogue avec la population d'assurer une plus grande stabilité et surtout une plus grande confiance", a également déclaré la ministre, soulignant que
cette mission sera menée par l'Allemagne.

La diplomatie russe avait accusé l'UE fin janvier de nourrir "la confrontation géopolitique" en envoyant cette mission civile.

"Notre mission là-bas est un observateur neutre", a insisté mardi Mme Baerbock.

Le blocage de cet axe risque de raviver le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Nagorny Karabakh.

Depuis la mi-décembre, des Azerbaïdjanais se présentant comme des défenseurs de l'environnement manifestant contre des mines illégales
bloquent une route cruciale reliant l'Arménie au Nagorny Karabakh. 

En raison de ce blocage, l'enclave séparatiste, qui compte quelque 120.000 habitants, est confrontée à des coupures de courant et d'internet, ainsi
qu'à des problèmes de chauffage et d'accès à la nourriture et aux médicaments.

L'Arménie a accusé à plusieurs reprises les soldats russes de maintien de la paix déployés au Nagorny Karabakh de ne pas avoir fait assez pour
empêcher ce blocage.

Lundi, le président français Emmanuel Macron avait affirmé auprès du Premier ministre arménien Nikol Pachinian son "engagement total pour la
sécurité de l'Arménie", assurant faire de la levée du blocage de l'axe une "priorité".
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EXCLUSIF. Dans l’enclave arménienne coupée du 
monde 
VIDÉO. Notre reporter a pu pénétrer dans le Haut-Karabakh, sous blocus de l’Azerbaïdjan depuis 
décembre. La situation humanitaire ne fait qu’empirer. 

Par Gilles Bader, à Menz Shen (Haut-Karabakh) et Alice Dubernet (vidéo)  
Publié le 07/02/2023 à 17h38  

« Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi ai-je accepté de vous emmener en Artsakh ? » Au volant de la voiture, 
le passeur panique. Levon (son nom a été modifié) s'est égaré. Il doit faire demi-tour à plusieurs reprises 
avant de retrouver la bonne piste, celle qui permet de regagner la route du couloir de Latchine, seule liaison 
terrestre entre l'Arménie et le Haut-Karabakh (que les Arméniens appellent Artsakh). Levon finit par se 
détendre, son stratagème a fonctionné. Le véhicule est parvenu à contourner, sans se faire repérer, les check-
points arméniens, qui recalent les candidats au passage. Et, surtout, il a évité les soldats azerbaïdjanais, qui 
imposent un blocus à l'enclave arménienne depuis le 12 décembre 2022. Leurs snipers ouvrent le feu sans 
hésiter sur les imprudents qui s'aventurent hors du corridor de 2,5 kilomètres de largeur bordant la route 
principale. La voiture de Levon, avec sa plaque arménienne, aurait constitué une cible de choix. De quoi 
expliquer la nervosité de notre chauffeur. 

Quelques heures plus tôt, à Goris, dernière ville arménienne avant l'Artsakh, nous avons aidé Levon à 
remplir son coffre de vivres, de dentifrices, de savons… Les nouvelles qui arrivent de l'enclave en territoire 
azerbaïdjanais – où aucun journaliste international n'a pu se rendre depuis la mi-décembre – font état d'un 
manque cruel de produits de première nécessité. Levon doit nous aider à nous rendre compte par nous-
mêmes de la situation.  

Arrivée en territoire interdit 

Quand, enfin, nous retrouvons la piste, puis la route de Latchine (construite et inaugurée par les Turcs en 
août 2022), nous tombons sur le premier check-point russe. Depuis le cessez-le-feu qui a suivi la guerre de 
septembre 2020 (6 500 morts en six semaines), les soldats du Kremlin sont censés maintenir la paix. Petit 
moment de flottement lorsque le jeune soldat, qui, visiblement, n'a pas été prévenu de notre passage, 
demande à voir nos papiers. Levon insiste en lui expliquant que tout est arrangé avec son chef. Le soldat 
entre dans sa cabane et reçoit la confirmation : la barrière se lève. Nouveau « ouf ! » de soulagement dans la 
voiture. Arrivés en territoire interdit, nous ne croisons que des camions-citernes et de transport de troupes 
russes. Le blocus est efficace. Tout à coup, une voiture nous croise. Levon s'exclame « Azerbaïdjan ! ». En 
effet, la plaque du véhicule est azérie. Et pourtant l'accord du 9 novembre 2020 stipule que le corridor de 
Latchine ne doit être emprunté que par les Arméniens…. Le blocus a été imposé par Bakou officiellement 
pour dénoncer une exploitation « illégale » de ressources minières dans l'enclave arménienne. Mais dans la 
région on n'y voit guère qu'un prétexte pour contraindre les Arméniens à renoncer à la souveraineté sur leur 
territoire, déjà amputé depuis 2020.  

Le spectre de la famine 

Après trois autres check-points russes, nous arrivons à Menz Shen, un village situé à 1 500 mètres d'altitude 
et constitué de 150 maisons environ. Nous quittons la route goudronnée pour nous engager sur un petit 
chemin de terre gardé par un blindé russe. Mais l'engin est vide. En entrant dans le village, un groupe 
d'hommes s'affaire à réparer une vieille Lada. Nous leur demandons quelle est la famille qui aurait le plus 
besoin des produits stockés dans le coffre. Les villageois nous indiquent une maison en contrebas, celle 



d'Anouch, une mère de six enfants, arrivée ici après la guerre de 2020. « Ne restez pas dehors. Les soldats 
azéris sont postés sur la colline en face, ils observent tout ce qui se passe », glisse-t-elle en nous faisant 
entrer chez elle. À l'intérieur se lit le dénuement de la famille. Un poêle à bois, des matelas à même le sol… 
Les enfants dorment entassés dans la même pièce. Anouch prépare du pain, mais ses réserves s'épuisent. Elle 
nous confie que les Russes laissent parfois une voiture du village faire un aller-retour à Goris pour acheter 
des denrées mais que c'est bien insuffisant pour nourrir tous les habitants. « Les gens, ici, ont l'habitude de 
faire des provisions de nourriture pour l'hiver car parfois les routes sont bloquées par la neige. Mais après 
deux mois de blocus, les stocks sont vides et, si la route n'ouvre pas rapidement, les gens vont commencer à 
mourir de faim », s'alarme-t-elle. Achot, un homme du village, confirme que les pénuries sont de plus en 
plus aiguës, mais il nous invite à repartir le plus vite possible afin de ne pas éveiller l'attention des militaires 
azerbaïdjanais. « Ils nous observent, mais ils pourraient tout aussi bien nous tirer dessus comme des lapins 
si les Russes n'étaient pas là… Combien de temps cela va-t-il durer ? »  

Après avoir déchargé notre cargaison, nous repartons en direction de Goris par la même route, cette fois sans 
encombre. Nous rejoignons notre hôtel, où séjournent surtout des soldats russes en permission et des agents 
du FSB, le service de renseignements du Kremlin. Nous remercions Levon et prenons congé de lui, non sans 
avoir entendu son avertissement. « Ne donnez jamais mon nom à qui que ce soit. Si on sait que je vous ai fait 
passer, je pourrais avoir de gros problèmes. Et si vous revenez un jour ici, je le saurai et, là, c'est vous qui 
aurez des problèmes. » Message reçu, nous garderons le secret. C'est le prix à payer pour aller de l'autre 
côté, là où les habitants arméniens, assiégés, luttent et prient pour que le monde ne les oublie pas. 

 



D epuis plusieurs années, le Haut
Karabagh, une région du Cau-
case est le théâtre d’un conflit

entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Ce
conflit a éclaté en 1988 lorsque la ré-
gion a proclamé son indépendance,
mais l’Azerbaïdjan considère toujours
le Haut-Karabagh comme faisant par-
tie de son territoire. Le 27 septem-
bre 2020, les hostilités ont repris entre
les deux pays, menaçant de plonger la
région dans un conflit armé total. À ce
jour, on dénombre des milliers de
morts et de blessés et la population lo-
cale subit de plein fouet les consé-
quences du blocus actuel imposé par
l’Azerbaïdjan depuis le 12 décembre
dernier. Depuis cette nouvelle marche
franchie dans l’escalade guerrière, la
population du Haut-Karabagh, Art-
sakh en arménien, est confrontée à des
difficultés économiques considé-
rables.

L’accès aux produits de base tels que
les médicaments, les denrées alimen-
taires et le carburant est devenu très dif-
ficile, voire impossible dans certains
cas. Une pénurie a entraîné une bru-
tale hausse des prix, jusqu’à imposer il
y a peu la mise en place de tickets de
rationnement. Le blocus a également
entraîné une interruption de la circula-
tion des personnes et des biens, faisant
un peu plus encore sombrer l’écono-
mie de la région : les entreprises ne
peuvent plus désormais exporter leurs
produits et les échanges commerciaux
sont paralysés, ce qui a des consé-
quences graves aussi bien sur les em-
ployeurs que sur les employés ; les mé-
decins doivent faire face à la pénurie
de médicaments notamment pour les
patients soufrant de maladies chro-
niques. De nombreux établissements

scolaires sont fermés en raison de l’ab-
sence de moyens de transport et de
chauffage, au cœur de l’hiver et de ses
températures négatives à Stepanakert.
Enfin, le blocus développe un senti-
ment d’isolement et de peur dans la po-
pulation, déjà durement éprouvée par
la guerre des 44 jours en 2020.

Ce sont-là les conditions de vie que
nous avons découvertes à Menz Shen,

un village du Haut-Karabagh, niché
entre Goris et Stepanakert, à seule-
ment quelques kilomètres de Chouchi
que nous n’avons pu rallier qu’en em-
pruntant des chemins détournés.
Contact est pris à Goris avec Levon (*) .
Celui-ci peut nous faire passer les
check-points pour nous emmener en
Artsakh sous blocus azéri, où aucun
journaliste n’a pu se rendre depuis le
12 décembre dernier, date du début du
blocus. Sur les trois voies de la nouvelle
route du corridor de Latchine,
construite en partie par les Azéris et

inaugurée fin août 2022, nous ne croi-
sons que quelques camions militaires
russes et à notre grande surprise une
voiture immatriculée en Azerbaidjan.
Lors de la signature du cessez-le-feu
mettant fin à la guerre des 44 jours en
novembre 2020, il était stipulé qu’un
corridor de 5 km, soit 2,5 km de chaque
côté de la route, serait réservé aux seuls
Arméniens permettant de circuler libre-

ment et en toute sécurité entre l’Armé-
nie et le Haut-Karabagh. Il n’est donc
toujours pas permis à un Azerbaïdja-
nais d’emprunter cette route… à
moins de fouler aux pieds les termes de
l’accord de cessez-le-feu. Plus qu’un
pacte non-respecté, il est aujourd’hui
bien établi que le pouvoir azéri fait ce
que bon lui semble dans la région, fort
de sa supériorité militaire et de la pas-
sive complicité des Russes. En effet, les
accrochages avec cette "force de paix"
sont légion dans les zones de contact
entre Azéris et Arméniens, avec notam-

ment une incursion des Azéris en sep-
tembre 2022 faisant plus de 200 morts.

Après plus d’une heure de route,
nous arrivons enfin au village via un pe-
tit chemin de terre desservant l’entrée
du bourg où un blindé russe est posi-
tionné, visiblement sans occupant.
Notre chauffeur s’adresse à un groupe
d’hommes affairés à réparer une vieille
Lada, pour pouvoir rencontrer une ou

plusieurs familles qui auraient particu-
lièrement besoin d’aide alimentaire.
En contrebas du village, une famille
avec six enfants, des déplacés de la
guerre des 44 jours qui ont fui les com-
bats et les bombardements, vient de Ta-
lish. Pour nous expliquer comment
vivre plus de 50 jours sous blocus, la
mère de famille nous invite alors à la
suivre dans la maison, une bâtisse de
campagne comme il y en a tant dans
cette région. La pièce principale est la
cuisine, seule pièce chauffée où trône
un premier lit. Près du poêle sur une

chaise une grande bassine en plastique
remplie de pâte que la mère de famille
malaxe à pleine main pour faire son
pain, première source d’alimentation
de la famille. Au fond de la pièce un pe-
tit réchaud à gaz avec une casserole
pour faire le café. "Voilà, nous dit-elle,
nous nous débrouillons avec ce que
nous donnent parfois les Russes, ou
lorsque des convois de la Croix-Rouge

nous portent de la nourriture… Parfois
des gens du village arrivent à aller à Go-
ris faire quelques courses quand les
Russes veulent bien nous laisser passer
aux check-points. Ce blocus est particu-
lièrement dur, ajoute-t-elle, mais tout
comme nous sommes nos montagnes
(dicton du Haut-Karabagh) nous
sommes également comme l’eau d’une
rivière, nous trouvons toujours un che-
min même si on nous construit un bar-
rage."

Nous donnons quelques gâteaux aux
enfants qui ne disent mot, le regard

comme perdu. En prenant des photos,
on perçoit une esquisse de sourire
mais également une immense tristesse
chez ces gamins qui font face à une
nouvelle épreuve, après avoir déjà subi
la guerre et l’exil. Autour d’un café,
cette famille dit son besoin de commu-
niquer, parler, raconter sa souffran-
ce… Sa peur, que cette rencontre
puisse mettre en péril cette ligne de
vie ; celle de ne pas avoir assez à man-
ger ; celle que la guerre reprenne au-
tour de cette route vitale… En face du
village, le sommet de la colline est coif-
fé d’antennes. Un poste azéri avec des
caméras qui les observent en perma-
nence. Il nous est conseillé de ne pas
trop nous attarder dans le village de
peur d’attirer l’attention des Azéris.

Conseil que nous suivrons pour re-
prendre la route dans l’autre sens en di-
rection de Goris. Des engins de terras-
sement azéris continuent des travaux
autour de cette route, cette si belle
route, que l’autocrate Alyev a participé
à construire, certainement pas pour fa-
ciliter l’accès des Arméniens au
Haut-Karabagh mais plutôt afin de dis-
poser d’un accès militaire facilité pour
une éventuelle attaque, sur une région
(le Syunik ou Zengezur en turc) qu’il re-
vendique désormais.

En arrivant enfin à Goris, et avant de
prendre congé, notre guide nous pré-
cise que d’après ses sources, malgré
l’arrivée prochaine des observateurs
de l’Europe sur les frontières, cette at-
taque reste possible à "chaque se-
conde".

(*) Le prénom a été modifié
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Un sentiment d’isolement et
de peur dans la population,
déjà durement éprouvée.

Il nous est conseillé de ne
pas trop nous attarder dans
le village de peur d’attirer
l’attention des Azéris.
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Les rayons dans les magasins
sont vides, les enfants

ont faim, les anciens sont prêts
à mourir les armes à la main,
malgré toutes les difficultés
dues au blocus, les Arméniens

d'Artsakh sont debout
et résistent avec leurs moyens,

seuls.

Retrouvez la vidéo
sur


