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Artsakh (Karabagh) : chronique de la guerre : 2020 - 2021 

 

Fin septembre 2020, le conflit entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l’Artsakh qui dure depuis plus 
de 30 ans, s'est à nouveau intensifié.  

Résumés des batailles et de la loi martiale, des pertes de personnes et d'équipements et 
d'autres événements connexes - dans la chronique mise à jour du " Nœud du Caucase ". 

Outre les bombardements quasi quotidiens, la guerre de 1991-94, l’affrontement militaire 
d’avril 2016 et l'escalade de juillet 2020 marquent l'histoire du conflit du Karabakh. 

Les hostilités actuelles diffèrent des exacerbations passées du conflit en ce que les 
affrontements dans la zone de conflit du Karabakh se déroulent sur tout le front et 
ressemblent en cela à la première guerre. 

Selon le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, environ 3 773 militaires arméniens ont 
été tués. Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié des listes avec les noms de 2 808 
soldats tués. Le nombre de tués parmi les civils, selon les autorités du Karabakh, était de 50, 
163 ont été blessés avec près de 10.000 handicapés. 

Les autorités azerbaïdjanaises ont signalé la mort de 2 906 militaires, 8 autres sont portés 
disparus. Selon le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan, au 30 novembre, au moins 93 
civils ont été tués à la suite de bombardements, à la suite d'explosions de mines, cinq 
personnes sont mortes, 414 ont été blessées. 

ANNÉE 2021 

17 septembre 2021 

Le soldat Vruyr Shahramanyan a été blessé par des bombardements du côté azerbaïdjanais, 
a indiqué le ministère de la Défense d’Artsakh. 

16 septembre 2021 

Les chercheurs ont trouvé les restes d'un soldat arménien dans la région de Fizuli. Le 
nombre total de dépouilles retrouvées dans la zone du conflit du Karabakh a atteint 1 668, a 
indiqué le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 
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13 septembre 2021 

Les sauveteurs ont trouvé les restes de deux autres soldats arméniens sur le site des 
combats dans la zone de conflit du Karabakh. Le nombre total des restes trouvés a atteint 
1665, - a déclaré le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 

09 septembre 2021 

Après que Rustam Muradov a terminé sa mission en tant que commandant des Casques 
bleus russes au Haut-Karabakh, le général de division Mikhail Kosobokov a été nommé 
nouveau commandant de la mission russe de maintien de la paix dans la région. 

07 septembre 2021 

23h00 

Les sauveteurs du Karabakh ont trouvé les restes de deux soldats arméniens près de 
Varanda. Le nombre total de corps retrouvés après l'escalade du conflit à l'automne 2020 a 
atteint 1659, a indiqué le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 

21h00 

Avec le soutien des casques bleus, deux soldats capturés près du lac Noir dans la région de 
Syunik ont été renvoyés en Arménie depuis l’Azerbaïdjan. Un prisonnier détenu dans le 
Haut-Karabakh a été livré à Bakou depuis Erevan. 

01 septembre 2021 

Le militaire Gegham Sahakyan a été mortellement blessé à la suite d'un bombardement en 
provenance d'Azerbaïdjan, a déclaré le ministère arménien de la Défense. 

30 août 2021 

Depuis le début du conflit du Karabakh sont portés disparus 3890 citoyens azerbaïdjanais, 
dont 719 civils, - a informé le ministère des Affaires étrangères. 

29 août 2021 

Un habitant de la région de Dashkesan en Azerbaïdjan, Shukur Tagiyev, a été blessé dans 
l'explosion d'une mine alors qu'il faisait paître des moutons et a été hospitalisé dans un état 
grave. 

28 août 2021 

Les sauveteurs du Karabakh ont trouvé le corps d'un autre soldat arménien et l'ont emmené 
à Stépanakert, le nombre total de corps retrouvés morts au cours de l'escalade automnale 
du conflit a atteint 1652. 

24 août 2021 

Du côté de l'Arménie, 3773 personnes sont mortes dans la guerre du Karabakh, 243 autres 
sont portées disparues », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan. 

21 août 2021 

Les sauveteurs du Karabakh ont trouvé les restes de deux soldats dans la région de Martuni. 
Les restes de 1 647 personnes ont été évacués en neuf mois, a rapporté le Service d'État du 
Haut-Karabakh pour les situations d'urgence. 
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16 août 2021 

Lors du bombardement à la frontière près du lac Noir, selon le ministère de la Défense de 
l'Arménie, un soldat a été tué, puis un autre soldat a été déclaré mort. 

06 août 2021 

Un employé de l'Agence azerbaïdjanaise de lutte anti-mines (ANAMA), Farid Aliyev, né en 
1990, a été blessé après avoir fait sauter une mine antipersonnel dans le village de Bash 
Garvend dans la matinée. 

03 août 2021 

Des membres de l'équipe de recherche ont trouvé dans la région de Varandinskom (nom 
azerbaïdjanais - Fizuli,  - commentaire du "nœud caucasien". ) Restes de trois militaires 
arméniens. La partie azerbaïdjanaise a remis les restes de trois autres soldats arméniens 
aux sauveteurs du Karabakh dans la région des communautés Karmir Shuka-Shekher de la 
région de Martuni. Le nombre total de corps et de restes retrouvés sur le site des combats 
dans la zone du conflit du Karabakh a atteint 1629, a rapporté le service d'urgence d’Artsakh. 

23 juillet 2021 

Les sauveteurs du Karabakh ont trouvé les restes de soldats tués sur le champ de bataille 
du Haut-Karabakh près de Fizuli. Le nombre total de corps et de restes retrouvés a atteint 
1615.  

22 juillet 2021 

Un tribunal de Bakou a condamné le citoyen russe Eduard Dubakov à 10 ans dans une 
colonie à régime strict, le reconnaissant comme participant aux batailles contre l'Azerbaïdjan 
au Haut-Karabakh. 

14 juillet 2021 

Ramal Ojagguluyev , un habitant de la région de Goygol, est décédé après avoir fait sauter 
une mine lors de travaux agricoles. Ojagguluyev est devenu le 30e Azerbaïdjanais tué dans 
une explosion de mine et de munitions non explosées depuis le 10 novembre 2020 après la 
fin des hostilités au Karabakh. 23 morts - civils, sept - militaires. 86 militaires et 32 civils ont 
été blessés, a indiqué le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. 

12 juillet 2021 

Le chef du groupe de recherche du Service des situations d'urgence d’Artsakh a perdu sa 
jambe en marchant sur une mine alors qu'il cherchait des morts dans la zone de combat. La 
première aide médicale a été fournie par des représentants de la partie azerbaïdjanaise. 
Puis, accompagné de casques bleus russes, l'homme a été transporté à l'hôpital. 

11 juillet 2021 

Les sauveteurs du Karabakh ont trouvé les restes de trois autres personnes décédées sur le 
champ de bataille du Haut-Karabakh. Le nombre total de corps et de restes de l'armée 
arménienne trouvés a atteint 1604. 

08 juillet 2021 

10:31 

Les habitants de la région de Fizuli Nuru Nuriyev et Elnur Gashimov ont explosé aujourd'hui 
par une mine antipersonnel. Les victimes, ayant violé l'interdiction de se rendre au Karabakh, 
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se sont rendues à pied au village d'Ashagi Abdurakhmanli en passant par une zone non 
déminée. En conséquence, tous deux ont été grièvement blessés : Nuru Nuriyev en est mort 
et Elnur Gashimov a perdu ses deux jambes. 

10:31 

Les habitants de la région de Fizuli Nuru Nuriyev et Elnur Gashimov ont explosé aujourd'hui 
par une mine antipersonnel. Les victimes, ayant violé l'interdiction de se rendre au Karabakh, 
se sont rendues à pied au village d'Ashagi Abdurakhmanli en passant par une zone non 
déminée. En conséquence, les deux ont été grièvement blessés, a déclaré le service de 
presse du ministère de l'Intérieur de l'Azerbaïdjan. 

04 juillet 2021 

Les sauveteurs du Karabakh ont trouvé les restes de quatre autres personnes décédées sur 
le champ de bataille du Haut-Karabakh. Le nombre total de corps et de restes retrouvés a 
atteint 1595. 

03 juillet 2021 

Avec la médiation de la Russie, en échange d'une carte des champs de mines à Fizuli et 
Zangilan, l'Azerbaïdjan a remis à l’Arménie 15 prisonniers militaires condamnés à des peines 
de prison par le tribunal, a déclaré le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères. 

30 juin 2021 

Les restes de deux autres soldats azerbaïdjanais, portés disparus depuis l'automne 2020, 
ont été retrouvés dans la zone du conflit du Karabakh, remis à leurs proches et enterrés. Huit 
autres militaires restent sur la liste des disparus, a indiqué le ministère azerbaïdjanais de la 
Défense. Le nombre de morts lors des combats à l'automne 2020 est ainsi passé à 2 906, a 
indiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

22 juin 2021 

Les restes de trois militaires ont été retrouvés par les sauveteurs du Karabakh à Fizuli. Le 
nombre total de corps et de restes retrouvés dans la zone de combat a atteint 1583, a 
indiqué le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 

17 juin 2021 

13h00 

Le Comité d'enquête d'Arménie a nommé le nombre de personnes portées disparues après 
l'escalade à l'automne du conflit du Karabakh. "Au 16 juin, le nombre de militaires et de civils 
disparus du côté arménien après la guerre d’Artsakh était de 275", a indiqué le ministère. 

10h00 

Le corps d'un habitant de la région d'Agdam, Jasarat Hatemkhanov, né en 1978, disparu le 7 
juin, a été retrouvé. Selon le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan, Hatemkhanov a 
sauté sur une mine antipersonnel et est mort alors qu'il effectuait des travaux agricoles. Le 
bureau du procureur a ouvert une procédure pénale en vertu de l'article 120.2.4 du Code 
pénal azerbaïdjanais (meurtre d'une personne avec une cruauté particulière et une méthode 
généralement dangereuse). 

15 juin 2021 
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Les présidents turc et azerbaïdjanais à Chouchi ont signé une déclaration sur les relations 
alliées, qui comprend un accord d'assistance militaire mutuelle et stipule la création du 
couloir de transport Zanguezur vers le Nakhitchevan. 

14 juin 2021 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense précise que pendant la guerre d'automne au 
Haut-Karabakh, 2.904 personnes ont été tuées du côté azerbaïdjanais, 10 militaires sont 
portés disparus. L'agence publie sur son site Internet des photographies, des noms, des 
prénoms, des informations sur les grades militaires et les dates de naissance des militaires 
décédés au cours des hostilités. 

12 juin 2021 

Quinze militaires détenus par l'Azerbaïdjan ont été transférés en  Arménie en échange de 
cartes de 97.000 mines antichars et antipersonnel dans la région d'Aghdam, a rapporté le 
service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Quinze soldats ont 
été transférés à la frontière azerbaïdjano-géorgienne en présence de représentants 
géorgiens. 

04 juin 2021 

Une explosion de mine dans la région de Kelbajar a tué le correspondant de "Azertaj" 
Maharram Ibrahimov et le caméraman Siraj Abishov. Le directeur d'AzTV Emil Mammadov, 
un chauffeur et un habitant du quartier ont été blessés. 

02 juin 2021 

Au Haut-Karabakh, selon les données spécifiées par le ministère de la Défense de 
l'Azerbaïdjan, 2 900 soldats ont été tués et 14 autres sont portés disparus. Le même jour, les 
restes d'un autre militaire, un habitant de la région de Goygol, ont été retrouvés », a indiqué 
l'administration locale. 

28 mai 2021 

21h00 

Le service extérieur de l'Union européenne (UEM) a salué la proposition de déployer des 
observateurs à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, appelant à une désescalade immédiate 
sur la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Toutes les forces devraient se retirer sur les 
positions qu'elles occupaient avant le 12 mai, et les parties au conflit devraient entamer des 
négociations sur la délimitation et la démarcation de la frontière. L'UER a également 
annoncé la nécessité de libérer tous les prisonniers de guerre et détenus. 

Le recours à la force ou la menace de résoudre les différends frontaliers par la force est 
inacceptable, ont déclaré aujourd'hui les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE, Igor 
Popov (Russie), Stefan Visconti (France) et Andrew Shofer (États-Unis). "Nous appelons les 
deux parties à prendre des mesures immédiates, y compris le redéploiement des troupes, 
pour désamorcer la situation et entamer des négociations pacifiques sur la délimitation et la 
démarcation de la frontière. Les coprésidents sont prêts à aider ce processus", indique le 
communiqué, sur le site de l'OSCE. Les représentants de l'OSCE ont également appelé 
l'Azerbaïdjan à libérer immédiatement les prisonniers de guerre détenus. 

05:00 

Les positions de l'armée azerbaïdjanaise ont été tirées depuis l'Arménie à la frontière avec la 
République autonome du Nakhitchevan, à la suite de quoi le soldat Elkhan Muradov a été 
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blessé, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Le département militaire 
arménien a qualifié cette information de non fiable. 

 

27 mai 2021 

A la section frontalière de la région de Gegharkunik en Arménie, l'armée azerbaïdjanaise a 
encerclé six militaires arméniens alors qu'ils effectuaient des travaux d'ingénierie et les a 
faits prisonniers, a déclaré le ministère arménien de la Défense. La partie azerbaïdjanaise a 
confirmé la capture de l'armée arménienne. Selon le ministère azerbaïdjanais de la Défense, 
les militaires arméniens A. Abgaryan, I. Sargsyan, V. Sargsyan, B. Ohanyan, A. Budoyan et 
V. Rafaelyan ont tenté de s'introduire dans le pays en direction du village de Yukhari Ayrim 
de la région de Kelbajar.  

26 mai 2021 

Du 24 au 26 mai, les positions de l'armée azerbaïdjanaise dans les régions de Kelbajar et de 
Gadabay ont été périodiquement soumises à des tirs d'armes légères depuis les positions 
des forces armées arméniennes dans la région de Gegharkunik, a rapporté le ministère 
azerbaïdjanais de la Défense. 

25 mai 2021 

Soldats azerbaïdjanais utilisé des armes à feu à la frontière près du village de Verin 
Shorzha, à la suite tué junior sergent V.Hurshudyan 32 ans soldat-entrepreneur - Ministère 
arménien de la Défense a rapporté. 

20 mai 2021 

21:02 

Vers 10h00 (09h00 heure de Moscou), un groupe de militaires azerbaïdjanais armés a 
traversé la frontière de l’État et s'est avancé à 1,5 kilomètre de profondeur en Arménie sur le 
site du village de Khoznavar dans la communauté Tekh de la région de Syunik. Les soldats 
azerbaïdjanais ont déclaré que ce territoire appartient à l'Azerbaïdjan et ont menacé de tirer 
si l'armée arménienne s'approchait d'eux. Ensuite, les militaires arméniens ont réussi à les 
repousser à leurs positions d'origine. 

A 21h10 (20h10 heure de Moscou), plusieurs militaires azerbaïdjanais ont à nouveau 
traversé la frontière de l'État dans la même zone, une bagarre a éclaté avec les soldats 
arméniens qui sont venus vers eux, 11 militaires arméniens ont été blessés, tous ont été 
emmenés à l'hôpital de Goris. Dans le même temps, les militaires arméniens ont de nouveau 
réussi à repousser les représentants des forces armées azerbaïdjanaises à leurs positions 
d'origine. Il y a également des victimes du côté azerbaïdjanais, a déclaré le ministère 
arménien de la Défense. 

13:02 

Nikol Pashinyan a déclaré que la situation dans les sections de Syunik et Gegharkunik de la 
frontière reste tendue, « dans diverses sections du territoire frontalier de l'Arménie », il y a 
environ 500 à 600 soldats azerbaïdjanais. 

16 mai 2021 

Le ministère russe de la Défense a rapporté qu'en une journée, les soldats de la paix ont 
nettoyé six hectares de munitions non explosées des lieux des hostilités dans le Haut-
Karabakh. Depuis le début de l'opération de déminage, les sapeurs ont trouvé et neutralisé 
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25 613 objets explosifs, arpenté 2121 hectares de territoire, 657,3 kilomètres de routes, 1 
844 bâtiments, dont 30 d'importance sociale. 

12 mai 2021 

Deux vice-maires de la ville de Goris ont rapporté que l'armée azerbaïdjanaise a avancé de 
trois kilomètres de profondeur dans la région de Syunik en Arménie et a tenté de prendre 
pied dans la région du lac Noir. Des négociations sont en cours avec la partie 
azerbaïdjanaise, a rapporté le ministère arménien de la Défense. L'agence a annoncé que le 
5e corps d'armée était en état d'alerte. Le ministre des Affaires étrangères du pays a accusé 
l'armée azerbaïdjanaise de provocation à la frontière avec la région de Syunik et a informé 
les autorités russes de l'incident. 

 

03 mai 2021 

Les sauveteurs du Karabakh ont trouvé les restes d'un militaire décédé pendant les 
hostilités. Le nombre total de corps retrouvés de combattants du côté arménien a atteint 
1553. 

01 mai 2021 

La partie azerbaïdjanaise a remis les restes du soldat décédé aux sauveteurs du Karabakh. 
Le nombre total de corps et de restes retrouvés sur les lieux des hostilités a atteint 1552, a 
rapporté le Service d'État pour les situations d'urgence d’Artsakh. 

26 avril 2021 

En tentant de contourner les postes de contrôle, une mine a fait exploser trois habitants de la 
région d'Agjabedi, Shahin Verdiyev, Aydin Guliyev et Firdovsi Guliyev. Verdiev est décédé 
sur le coup et les frères Guliyev ont été hospitalisés pour blessures à l'hôpital central 
d'Agjabed. 

21 avril 2021 

21h30 

Le maire du centre régional de Kapan, en Arménie Gevorg Farsyan zyavil que les militaires 
azerbaïdjanais dans l'heure ont tiré sans discernement en direction des villages de 
Ditsmayri, Syunik et de la région de Paylasar Syunik.  

21h30 
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Le service frontalier azerbaïdjanais a accusé la partie arménienne d'avoir bombardé la 
région de Syunik, ainsi que des unités des gardes-frontières azerbaïdjanaises stationnées 
dans le village de Seyidlyar, dans la région de Zangelan. 

20 avril 2021 

19h30 

Le bureau du procureur militaire d'Azerbaïdjan a indiqué qu'après la signature d'une 
déclaration trilatérale par les dirigeants azerbaïdjanais, arménien et russe le 10 novembre 
2020, 386 soldats azerbaïdjanais ont été portés disparus. Au cours des recherches, 362 
corps ont été retrouvés et remis à des proches, a rapporté le 20 avril le bureau du procureur 
militaire d'Azerbaïdjan. La recherche de 24 autres personnes disparues se poursuit. 

19h30 

Les restes de deux autres militaires ont été retrouvés à Hadrout, a annoncé le Service 
d'urgence de l'État d’Artsakh. Le 19 avril, les restes d'un autre militaire ont été retrouvés à 
Jabrayil (nom arménien - Jrakan), ont informé les sauveteurs. Au total, depuis le début des 
travaux de recherche, qui ont débuté après la cessation des hostilités au Haut-Karabakh, 
dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais, les corps et restes de 1 546 personnes ont 
été retrouvés ou transférés du côté arménien . 

17h30 

Les habitants de Stepanakert, ainsi que les villages de Shosh et Mkhitarashen, se sont 
plaints du bombardement de leurs maisons. La police d’Artsakh a ouvert une enquête. 

17 avril 2021 

19h30 

Résident de la région d'Aghdam en Azerbaïdjan, Arif Guliyev, 38 ans, a sauté sur une mine 
alors qu'il faisait paître des moutons. Les médecins ont amputé sa jambe. 

10:05 

Les sauveteurs du Karabakh ont trouvé les restes d'une autre victime sur le site des combats 
dans le Haut-Karabakh. Le nombre total de corps retrouvés, selon les autorités du Karabakh, 
a atteint 1543 . 

16 avril 2021 

Le militaire Ilkin Bayram Oglu Bayramov, blessé le 3 avril dans l'explosion d'une mine alors 
qu'il recherchait des soldats disparus, est décédé à l'hôpital.  

15 avril 2021 

À la suite de l'explosion d'une mine, le commandant de 45 ans du groupe opérationnel de 
l'unité spéciale d'intervention rapide du Service d'État a été blessé. Selon le ministère, il a 
été blessé au pied droit et il a été opéré au centre médical de Stepanakert. Il est en 
réanimation, son état est évalué comme stable.  

14 avril 2021 

Selon la déclaration du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, les noms des 3 621 tués 
du côté arménien en Artsakh sont connus. Le nombre de personnes disparues est de 321. 
Les restes de 201 autres militaires sont en cours d'identification. 100 autres corps ont été 



9 

 

identifiés, mais les proches, pour une raison ou une autre, refusent de prendre les restes et 
ne croient pas à la conclusion des experts. 

07 avril 2021 

Deux habitants du village de Sarushen, Shirin Sargsyan, 65 ans, et Vitaly Harutyunyan, 36 
ans, ont effectué des travaux agricoles dans les champs et ont été la cible de tirs du côté 
azerbaïdjanais. À la suite du bombardement, le tracteur de Harutyunyan a été endommagé. 
Selon le chef du département des relations publiques du Service d'État pour les situations 
d'urgence du Haut-Karabakh Hunan Tadevosyan, la partie azerbaïdjanaise a admis qu'elle 
tirait « pas exprès » et simplement « commis une erreur ». 

05 avril 2021 

L'armée de défense d’Artsakh a annoncé les noms de 54 autres soldats morts  à la suite des 
combats au Karabakh. Dans la liste publiée, deux volontaires et neuf réservistes sont mis en 
évidence. Le nombre total de victimes du conflit du côté arménien, selon les données 
officielles de l'Armée de défense, dont les noms ont été rendus publics, a atteint 2808.  

22 mars 2021 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié une liste de 192 noms de militaires morts, et le 
nombre total de victimes dans l'armée de défense est passé à 2 652 soldats. La recherche 
des corps et des restes sur le site des combats a été suspendue, ont déclaré les sauveteurs 
du Karabakh. La liste des personnes tuées lors des combats dans le Haut-Karabakh est 
publiée sur le site Internet du ministère de la Défense de la république non reconnue. 

03 mars 2021 

La voiture du chef du service d'irrigation mécanique de la région d'Aghdam Hafiz Azimzade, 
qui visitait le village de la région pour le travail, a heurté une mine, la victime avec de graves 
blessures a été hospitalisée dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital militaire dans le 
région de Barda. Les médecins estiment que son état est grave - la victime a reçu de 
multiples blessures, les médecins lui ont amputé le pied droit. 

02 mars 2021 

Le nombre total de corps identifiés de militaires morts dans les combats d’Artsakh a atteint 
2881, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Le ministère a également publié 
les noms de 28 militaires portés disparus. 

27 février 2021 

Un militaire de l'armée azerbaïdjanaise, Sahman Musayev, a été tué dans le Haut-Karabakh. 
Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé une version de la violation par le soldat 
des mesures de sécurité. 

22 février 2021 

Un habitant du village de Borsunlu Niyameddin Verdiyev a perdu sa jambe après avoir sauté 
sur une mine dans la région de Terter. Selon le bureau du procureur du district, Niyameddin 
Verdiyev faisait paître du bétail sur le territoire où les combats avaient eu lieu plus tôt. Après 
avoir explosé par une mine, la jambe droite de l'homme a été amputée sous le genou et il a 
également subi de nombreuses autres blessures. 

18 février 2021 

18:04 
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Au cours des hostilités dans le Haut-Karabakh, 9094 personnes ont été blessées de gravité 
variable, selon le bureau du procureur général d'Arménie. Selon le ministère de la Santé 
d'Arménie, du 27 septembre 2020 au 13 février 2021, les corps de 3 577 morts ont été 
identifiés et un examen ADN de 428 autres échantillons est en cours. 

18:04 

Bakhtiyar Makhmudov , originaire de la région de Lachin, est décédé après avoir fait sauter 
une mine près du village de Sugovushan dans la région du Tartare.  

02 janvier 2021 

À la suite de recherches effectuées le 1er janvier, les corps de trois autres militaires ont été 
retrouvés à Dzhabrail et Martuni. Le nombre total de civils et de soldats tués sur le champ de 
bataille a atteint 1 138, a indiqué le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 

ANNÉE 2020 

23 décembre 2020 

Le 22 décembre, des employés du Service des situations d'urgence d’Artsakh ont retiré les 
corps de 1 061 morts de la zone de conflit. Leurs proches participent à la recherche des 
disparus. 

20 décembre 2020 

05:17 

Sept journalistes ont été blessés lors des combats dans le Haut-Karabakh de septembre à 
novembre, dont cinq journalistes étrangers et deux Arméniens. En outre, une personne 
parmi les correspondants accompagnateurs a été tuée, selon le rapport conjoint des bureaux 
des défenseurs des droits humains d’Artsakh et de l'Arménie le 19 décembre. 

05:14 

Les restes de 998 militaires ont été retrouvés dans des zones où les hostilités ont eu lieu de 
septembre à novembre, selon le rapport du Service d'urgence de l'État d’Artsakh du 19 
décembre. 

18 décembre 2020 

Plus de 40 militaires arméniens tués lors de l'aggravation du conflit du Karabakh ont été 
retrouvés dans les régions de Fizuli et de Jebrail. Depuis le début des recherches, 933 corps 
militaires ont été retrouvés, a rapporté le Service d'État pour les situations d'urgence 
d’Artsakh. 

17 décembre 2020 

Dans la soirée du 16 décembre, le ministère arménien de la Défense a annoncé que les 
Casques bleus russes avaient aidé l'armée arménienne à sortir de l'encerclement dans la 
zone des villages de Khin Tager et Khtsaberd. Un jour plus tôt, l'Armée de défense du Haut-
Karabakh a annoncé avoir perdu le contact avec le personnel de plusieurs postes militaires 
du Karabakh situés dans la zone des villages de Khtsaberd (nom azerbaïdjanais - 
Chailakkala) et Khin Taher (nom azerbaïdjanais - Kyokhne Taglar). Le 16 décembre, des 
habitants de la région de Shirak en Arménie ont bloqué l'autoroute Gyumri-Erevan, déclarant 
que des dizaines de leurs compatriotes avaient été capturés dans la région de Hadrut. Les 
autorités ont promis aux manifestants de ramener les soldats de captivité. 

15 décembre 2020 
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Le 13 décembre, l'armée azerbaïdjanaise a pris le contrôle de la route reliant le village 
arménien de Khin Shen dans la région de Chouchi en Artsakh à l'autoroute Berdzor-Shushi. 
Les habitants de Hin Shen ont été piégés et les habitants de la communauté voisine de Mets 
Shen ont fui leurs maisons, ont déclaré les autorités locales. Le lendemain, les casques 
bleus russes ont installé un poste de contrôle dans le village de Khin Shen. Maintenant, les 
résidents sont en sécurité, a déclaré le chef de la communauté. 

10 décembre 2020 

17:15 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié une nouvelle liste avec les noms des 
personnes tuées pendant la guerre d'automne, elle comprenait 33 personnes. Le nombre 
total de militaires tués du Haut-Karabakh a atteint 1779. 

03:04 

Les autorités azerbaïdjanaises ont rendu à la partie arménienne trois civils capturés pendant 
le conflit du Karabakh, a déclaré le 9 décembre le vice-Premier ministre arménien Tigran 
Avinyan. Avec eux, le corps d'un prisonnier âgé a été transféré en Arménie, décédé en 
Azerbaïdjan « dans des circonstances inexpliquées », a déclaré le médiateur d’Artsakh Artak 
Beglaryan. 

08 décembre 2020 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a publié une liste de 2 723 noms de militaires 
décédés du 27 septembre au 9 novembre dans la zone de conflit du Karabakh et qui ont 
déjà été enterrés. 

04 décembre 2020 

Le Service des situations d'urgence d’Artsakh a rapporté qu'après les combats d'automne, il 
a trouvé les corps de 693 militaires arméniens. L'Azerbaïdjan n'a toujours pas autorisé les 
moteurs de recherche dans un certain nombre de régions du sud de la zone de conflit et 
retarde le processus d'échange de corps, a déclaré un représentant du Service des 
situations d'urgence du Karabakh. 

03 décembre 2020 

L'Azerbaïdjan a annoncé pour la première fois des données sur les pertes. Du 27 septembre 
au 9 novembre, 2 783 militaires azerbaïdjanais ont été tués dans les combats dans la zone 
de conflit du Karabakh, 1 245 sont soignés dans des hôpitaux, a déclaré le ministère de la 
Défense du pays. 

02 décembre 2020 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a ajouté 34 noms à la liste des soldats morts lors de 
l'escalade du conflit, il y en a maintenant 1746 dans la liste. 
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30 novembre 2020 

Le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan a mis à jour les données sur les civils morts. 
Depuis le 27 septembre, 98 personnes sont mortes : 93 civils en Azerbaïdjan ont été tués 
par des attaques à la roquette et cinq personnes ont fait sauter par des mines. Durant cette 
période, 414 personnes ont été blessées. ... 

28 novembre 2020 

En deux semaines, les Casques bleus russes ont accompagné 21083 réfugiés rentrant 
d'Arménie en Artsakh. 

 

27 novembre 2020 

13:27 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a ajouté à la liste des soldats de l'Armée de défense 
décédés lors de l'escalade du conflit à 1712 noms. 
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04:07 

Les habitants du Haut-Karabakh et de l'Arménie considéraient que la route traversant le 
couloir de Lachin n'était pas sûre. Ils ont dit que sur la route traversant Berdzor, des voitures 
circulaient sans l'accompagnement des casques bleus russes. 

26 novembre 2020 

04:03 

L'armée russe a escorté un convoi de 16 bus d'Erevan avec 680 personnes déplacées 
internes qui ont décidé de rentrer chez elles après la fin des hostilités en Artsakh. 

04:02 

Le Sénat français s'est prononcé le 25 novembre pour la reconnaissance de l'indépendance 
du Haut-Karabakh. Le Premier ministre arménien et le chef du ministère des Affaires 
étrangères du Haut-Karabakh ont approuvé cette décision, et les autorités azerbaïdjanaises 
ont vivement critiqué la résolution. La reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabakh 
contredit la politique du gouvernement du pays, a déclaré le ministère français des Affaires 
étrangères. 

 

24 novembre 2020 

22:59 
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Le village de Charektar sera transféré à l'Azerbaïdjan avec 15 autres colonies dans la région 
de Shahumyan, a annoncé le gouvernement arménien. La plupart des résidents locaux ont 
fui leurs maisons, mais la question du transfert du village n'est pas claire, a déclaré le chef. 

00:21 

Les casques bleus russes ont accompagné à Stepanakert un convoi de 34 bus avec plus de 
1 300 réfugiés qui ont décidé de rentrer d'Arménie après la fin des hostilités en Artsakh. 

23 novembre 2020 

22:58 

Lorsqu'une mine a explosé dans la région du village de Sugovushan (le nom arménien du 
village de Madagiz), un soldat azerbaïdjanais a été tué, un casque bleu russe et quatre 
employés du ministère des Situations d'urgence d’Artsakh ont été blessés. L'incident s'est 
produit lors de la recherche des corps des personnes tuées dans la zone de conflit. Le 
défunt est un colonel de l'armée azerbaïdjanaise. L'état de santé du reste des victimes 
n'inquiète pas les médecins. 

 

07:45 

Un autre groupe de plus de 1400 réfugiés est arrivé en Artsakh en provenance d'Arménie 
dans 34 bus, accompagnés de casques bleus russes, a rapporté le ministère russe de la 
Défense. 

06:01 

Plus de 100 spécialistes russes du centre antimines et des équipements spéciaux ont été 
livrés à l'aéroport d'Erevan. Ils seront envoyés à Stépanakert pour déminage, a indiqué le 
ministère russe de la Défense. 

22 novembre 2020 

Environ un millier d'habitants de Martuni qui avaient fui leurs maisons pendant les hostilités 
sont revenues. Pendant les hostilités, environ 400 habitants sont restés à Martuni, tandis que 
6 200 personnes y vivaient en temps de paix, a déclaré le maire Edik Avanesyan. 
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21 novembre 2020 

23h00 

Au cours de la journée, 26 bus transportant plus de 1100 réfugiés sont arrivés en Artsakh en 
provenance d'Arménie, accompagnés de soldats de la paix russes, et le nombre total de 
résidents de Stepanakert qui sont rentrés chez eux a dépassé les 7000, a rapporté le 
ministère russe de la Défense. 

 

21h00 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a fait circuler une nouvelle liste de soldats tués dans la 
zone de conflit pendant les hostilités, il y a 41 noms. Ainsi, les noms de 1678 soldats de 
l'Armée de défense sur 2425 morts ont déjà été rendus publics. 

16:23 

Environ 7000 personnes sont retournées en Artsakh depuis l’Arménie, a déclaré le ministre 
russe de la Défense Sergueï Choïgou. 

https://youtu.be/y5xgtPDxz-g 

03:33 

Des scientifiques russes ont demandé aux casques bleus de préserver les monuments 
d’Artsakh. Les monuments historiques et culturels qui resteront dans les territoires qui sont 
passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan ont besoin de protection, ont déclaré les auteurs de 
l'appel au président russe. La protection des monuments devrait être confiée aux casques 
bleus russes, puis transférée sous la protection de l'UNESCO, disent-ils. 

03:32 

Des militants des droits de l'homme ont déclaré que les autorités d’Artsakh ont affecté de 
maigres paiements aux réfugiés, alors qu'une approche globale est nécessaire pour 
résoudre les problèmes des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le soutien aux 
réfugiés n'est pas organisé au niveau approprié, ce qui indique une crise dans le système de 
gestion, ont-ils déclaré.  

20 novembre 2020 

22h30 
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Les villageois des districts de Martakert et Askeran en Artsakh ont complètement quitté les 
territoires qui ont été transférés à l'Azerbaïdjan à partir d'aujourd'hui. Les réfugiés ont réussi 
à n'emporter que les choses les plus nécessaires et n'ont encore reçu aucun nouveau 
logement. 

 

04:21 

Le 18 novembre, 27 bus transportant 1235 réfugiés sont arrivés en Artsakh en provenance 
d'Arménie, accompagnés de casques bleus russes. Au total, environ quatre mille personnes 
déplacées à l'intérieur du pays sont rentrées à Stépanakert par le couloir de Latchine. 

19 novembre 2020 

20:15 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a nommé 23 soldats tués dans la zone de conflit 
pendant les hostilités. Le nombre total de soldats tués était d'au moins 1609. 

 

19h45 

L'administration de la région de Martakert aide les habitants des villages, qui doivent être 
évacués d'ici la fin de la journée, à transporter les choses nécessaires, mais il n'y a pas 
assez de transports pour tout le monde. La majorité des résidents locaux ont déjà dû quitter 
en 1992 leurs villages natals, qui sont passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, ont rappelé 
les villageois. 

13:57 
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Le nombre de corps de soldats morts échangés entre les parties au conflit du Karabakh a 
atteint 385. 3.054 résidents locaux sont rentrés en Artsakh depuis l'Arménie, a déclaré la 
porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. 

18 novembre 2020 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié une liste de 81 soldats tués dans la zone de 
conflit pendant les hostilités. Le nombre total de soldats morts de l'armée de défense était 
d'au moins 1586. 

17 novembre 2020 

Déjà 200 corps de personnes tuées pendant les hostilités dans la zone du conflit du 
Karabakh ont été reçues par les parties grâce à la médiation du Comité international de la 
Croix-Rouge, a déclaré le président de l'organisation Peter Maurer. Le ministère de la 
Défense de l'Arménie a préparé une carte de la recherche des militaires morts et disparus. 

16 novembre 2020 

14:58 

Le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan a publié des données actualisées sur les 
victimes civiles. Depuis le début de l’escalade du conflit , 94 personnes sont mortes , 414 ont 
été blessées .. 

14:02 

Au cours des batailles d'automne en Artsakh, des centaines de soldats arméniens ont 
disparu sans laisser de trace, environ 2 400 ont été déclarés morts, a déclaré aujourd'hui le 
Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Les autorités sous-estiment délibérément le 
nombre de victimes, affirme le chef de l'opposition Mikael Minasyan - il insiste sur le nombre 
de 4750. 

09:08 

Les corps de 150 militaires arméniens retrouvés à la périphérie de Chouchi ont été renvoyés 
dans leur patrie. De nombreux autres corps de morts n'ont toujours pas été évacués, a 
déclaré le président d’Artsakh Araik Harutyunyan. 

14 novembre 2020 

15:53 

Le ministère de la Santé d'Arménie a rapporté que 2 317 militaires sont morts dans la guerre 
du Karabakh, précisant qu'il s'agit des morts, dont les corps ont passé l'examen médico-
légal. 

11:35 

Les soldats azerbaïdjanais et du Haut-Karabakh, avec la participation de casques bleus 
russes, ont récupéré les corps des soldats tués dans des combats près de la ville de 
Chouchi et les ont échangés, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

13 novembre 2020 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié des données sur 37 autres militaires tués dans 
la zone de conflit. La liste contient les noms de 37 hommes nés en 1965-2002, dont 14 
volontaires et sept réservistes. Ainsi, le nombre total de soldats morts de l'armée de défense 
était de 1339. 
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12 novembre 2020 

03:49 

L'Azerbaïdjan n'a pas précisé ce qu'il adviendrait de la population dans les territoires qui sont 
passés sous son contrôle, par conséquent, les habitants d’Artsakh craignent à juste titre le 
nettoyage ethnique. Dans le même temps, l'Arménie, d'où partent la majorité des habitants 
du Karabakh, ne pourra pas accepter et fournir un logement à tous les migrants, estiment 
des chercheurs russes interrogés par le "Caucasian Knot". 

03:48 

Le déploiement de casques bleus russes dans la zone de conflit a suscité la méfiance des 
analystes azerbaïdjanais. La présence de casques bleus russes dans la zone du conflit du 
Karabakh ne garantit pas la sécurité des déplacés internes qui retourneront dans leurs 
villages conformément à l'accord sur la cessation des hostilités, le chef du parti Umid Igbal 
Agazade et le chef de l'organisation pour la libération du Karabagh Akif Nagi croient. Les 
craintes des Azerbaïdjanais sont liées à l'expérience négative, lorsque le rôle des soldats de 
la paix était joué par l'armée soviétique, maintenant la situation évolue d'une manière 
différente, a déclaré le politicien Natig Jafarli. 

11 novembre 2020 

14:22 

Les hostilités dans la zone de conflit ont cessé, les casques bleus russes ont pris le contrôle 
du couloir de Latchine, a déclaré aujourd'hui l'état-major russe. 414 casques bleus sur 1960 
sont arrivés en Artsakh. 

03:04 

Le 10 novembre, depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur la cessation des hostilités dans le 
Haut-Karabakh, aucun bombardement n'a été observé, ont indiqué des habitants des 
colonies de première ligne d'Azerbaïdjan interrogés par le "Caucasian Knot". Sous réserve 
des termes de la trêve, les femmes et les enfants pourront retourner dans les villes et les 
villages, ont-ils déclaré. 

10 novembre 2020 

20:24 

La question du retour en Azerbaïdjan de cinq régions adjacentes au Haut-Karabakh a été 
discutée il y a un an, mais à ce moment-là, personne en Arménie n'aurait cru à la justesse 
d'une telle décision. Le retour de ces régions par accord serait une option plus rentable pour 
l'Arménie, mais la société n'était pas prête pour une telle démarche, a déclaré le Premier 
ministre arménien Nikol Pashinyan. 

14:58 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié aujourd'hui une liste de militaires morts avec 
81 noms ; au total, depuis le début de l'aggravation du conflit, le département a fait état de la 
mort de 1302 militaires. 
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13:14 

L'idée du président azerbaïdjanais d'une mission conjointe de maintien de la paix des 
militaires turcs et russes n'a pas été convenue avec les autres parties sur un accord pour 
mettre fin aux combats dans la zone de conflit du Karabakh, a déclaré l'attaché de presse du 
président russe. 

12:23 

Les hostilités dans le Haut-Karabakh se poursuivent malgré l'accord de cessez-le-feu, a 
déclaré aujourd'hui le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Le ministère de la 
Défense du pays a qualifié la situation dans la zone de conflit de « calme relatif ». 

12:13 

12 avions de transport militaire ont volé de la Russie en Artsakh pour effectuer une mission 
de maintien de la paix après le cessez-le-feu. 

 

11:44 

Le ministère russe des Affaires étrangères a accepté les excuses du ministère 
azerbaïdjanais des Affaires étrangères pour l'hélicoptère russe abattu au-dessus du territoire 
de l'Arménie. L'accord sur la cessation des hostilités dans la zone du conflit du Karabakh 
n'est pas lié au crash de l'hélicoptère, a assuré l'attaché de presse du président russe. 

11h30 
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Après que les dirigeants azerbaïdjanais, arménien et russe ont signé une déclaration de 
cessez-le-feu dans la zone de conflit du Karabakh le 9 novembre, le ministère russe de la 
Défense a commencé à déployer un contingent de maintien de la paix en Artsakh. Les 
premiers avions avec des soldats russes y ont volé aujourd'hui. Moins d'une heure avant 
l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, un habitant de Terter a été blessé lors d'un 
bombardement, a annoncé le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

10:53 

La déclaration du président azerbaïdjanais sur une mission conjointe de maintien de la paix 
de l'armée russe et turque dans la zone du conflit du Karabakh n'a pas été incluse dans le 
document signé par Aliyev, Poutine et Pashinyan sur la cessation des hostilités au Haut-
Karabakh. Dans sa déclaration d'aujourd'hui, Vladimir Poutine a également mis l'accent sur 
le fait qu'un contingent russe de maintien de la paix est déployé dans la zone de conflit. 

06:03 

A la veille de la signature d'une déclaration de cessez-le-feu dans la zone de conflit du 
Karabakh, des villages de première ligne dans les régions d'Aghdam et de Terter en 
Azerbaïdjan ont été activement la cible de tirs. Les villageois ont déclaré que les habitants 
des maisons détruites ont été reçus à la fois par des parents locaux et dans d'autres régions. 

 

03:37 

Près de deux mille casques bleus russes se sont déplacés vers le Haut-Karabakh pour 
participer à la mission de maintien de la paix. Le commandement des forces de maintien de 
la paix est déployé à Stépanakert. 

03:16 

Les militaires russes et turcs mèneront des activités conjointes de maintien de la paix dans la 
zone du conflit du Karabakh, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. 

02:40 

Le président du Haut-Karabakh Araik Harutyunyan a confirmé son attachement aux accords 
de fin des hostilités, expliquant cela par la volonté d'éviter de nombreuses victimes et la 
perte totale du Haut-Karabakh. 

02:17 

L'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie ont signé une déclaration de cessez-le-feu dans la 
zone de conflit du Karabakh. Le cessez-le-feu dans la zone du conflit du Karabakh entre en 
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vigueur aujourd'hui 10 novembre. Les parties ont également convenu du déploiement de 
soldats de la paix russes dans la région. 

 

09 novembre 2020 

21:42 

Un hélicoptère militaire russe près de la section Nakhitchevan de la frontière azerbaïdjano-
arménienne a été abattu par erreur, a déclaré le ministère azerbaïdjanais des Affaires 
étrangères. Bakou s'est excusé auprès de la partie russe, a exprimé ses condoléances aux 
familles des victimes et a annoncé qu'elle était prête à verser une indemnisation. 

20:47 

L'hélicoptère russe Mi-24 abattu en Arménie a tué deux membres d’équipage, l'un a été 
évacué avec des blessures. 

20:00 

L'hélicoptère Mi-24, accompagnant le convoi de la base militaire russe à travers le territoire 
arménien, a été abattu d'un système de missile antiaérien près de la frontière avec la 
République autonome du Nakhitchevan, a annoncé le ministère russe de la Défense. 
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18:40 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a publié une vidéo de Chouchi, qui montre des 
rues vides, des bâtiments avec des traces de bombardements et le drapeau azerbaïdjanais 
sur le bâtiment administratif. 

16:59 

L'armée de défense a perdu le contrôle de Shushi, les militaires azerbaïdjanais sont à la 
périphérie de Stépanakert, a déclaré l'attaché de presse du président d’Artsakh Vahram 
Poghosyan. 

15:06 

L'armée azerbaïdjanaise a occupé 23 villages dans les parties sud et est de la zone de 
conflit, a déclaré aujourd'hui le ministère de la Défense du pays. Au total, depuis le 27 
septembre, l'Azerbaïdjan a annoncé la mise en place d'un contrôle sur 231 colonies, dont 
Chouchi. Le ministère arménien de la Défense affirme que les combats pour Chouchi se 
poursuivent. 

10:59 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié aujourd'hui une liste personnelle de 44 autres 
militaires morts ; au total, depuis le 27 septembre, l'Armée de défense a perdu 1221 soldats. 

09:59 

Les forces armées arméniennes ont quitté leurs positions en direction de Khojavend  (le nom 
azerbaïdjanais de Martuni), a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. La partie 
arménienne n'a pas encore commenté cette déclaration. 

08:59 

La nuit, Stepanakert a subi des tirs de roquettes, dans d'autres localités du Haut-Karabakh, 
c'était relativement calme, a rapporté le Service des situations d'urgence d’Artsakh. Dans la 
matinée, le bombardement de Stépanakert a repris. 
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08:03 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que le 8 novembre, de jour comme de 
nuit, des positions de l'armée au front et des colonies dans la zone de conflit du Karabakh 
ont été la cible de tirs, notamment de canons et de mortiers. 

07:23 

Le ministère arménien de la Défense a qualifié de prématuré les propos d'Aliyev sur la 
capture de Chouchi. L'armée azerbaïdjanaise est entrée dans la ville, mais, n'ayant pas reçu 
de renforts, a été forcée de battre en retraite, a déclaré un porte-parole du ministère 
arménien de la Défense. 

08 novembre 2020 

13:35 

Aujourd'hui, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans une allocution télévisée au peuple, 
diffusée sur les ondes de la chaîne d'État AzTV, a annoncé la prise de la ville de Chouchi. 
Cependant, le représentant du ministère arménien de la Défense Artsrun Hovhannisyan a 
déclaré que les combats à Chouchi se poursuivent toujours. 

11:29 

La ville de Chouchi a été bombardée par des pièces d'artillerie et des lance-roquettes, les 
combats se poursuivent près de la ville, a rapporté le ministère arménien de la Défense. De 
nombreux bâtiments à Chouchi ont été détruits à la suite de bombardements, a déclaré le 
Service d'État pour les situations d'urgence d’Artsakh. 

10:43 

L'armée azerbaïdjanaise a lancé ce soir huit frappes de missiles sur Stepanakert, ont indiqué 
les services d'urgence d’Artsakh. 

10:39 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé le bombardement de ses positions sur 
la ligne de front et dans les implantations pacifiques dans l'après-midi du 7 novembre et ce 
soir. 
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07 novembre 2020 

22:46 

Les soldats azerbaïdjanais ont réussi à se rapprocher de Chouchi, y combattant jour et nuit, 
y compris à la périphérie de la ville, a déclaré Artsrun Hovhannisyan, porte-parole du 
ministère arménien de la Défense. Les défenseurs de Shushi sont sous le feu constant de 
l'artillerie et des tireurs embusqués, selon les journalistes de l'édition française du Monde. 

20:57 

L'armée azerbaïdjanaise a occupé 16 autres villages dans les régions azerbaïdjanaises de 
Fizuli, Jebrail, Zangilan, Gubadli, Khojaly et Khojavend, a déclaré aujourd'hui le président 
Ilham Aliyev. 

17:08 

La région de Barda a été la cible de tirs de roquettes et d'artillerie du côté arménien, un 
habitant de 16 ans du village de Yeni Eyridzh a été tué, a rapporté le bureau du procureur 
général d'Azerbaïdjan. 

06 novembre 2020 

10:17 

L'armée d’Artsakh bombarde la ville de Terter et deux villages de la région de Terter, a 
rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

08:37 

Stepanakert et Chouchi ont été la cible de tirs de roquettes dans la nuit, au moins trois 
personnes ont été tuées, a rapporté le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 
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08:05 

La nuit dernière, l'armée arménienne a tiré sur des positions azerbaïdjanaises dans trois 
régions frontalières, et des colonies ont également été touchées, a rapporté le ministère 
arménien de la Défense. 

05 novembre 2020 

20:47 

Les villages des régions de première ligne de l'Azerbaïdjan ont de nouveau été soumis à des 
bombardements aujourd’hui, des maisons ont été endommagées, ont déclaré des habitants 
locaux, notant qu'ils continuent à récolter dans de telles conditions. 

15:47 

Environ 30% de la population est restée à Stepanakert, soit 17 000 personnes, le reste des 
habitants de la ville est parti pour l'Arménie, a déclaré le maire de la ville. 

14:55 

Résident de Barda. Blessé dans le bombardement du 28 octobre, décédé à l'hôpital. Le 
nombre total de morts parmi les civils a atteint 92 personnes, 404 personnes ont été 
blessées, a indiqué le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. 

12:35 

Le conseil municipal de Laval a souligné le droit des habitants d’Artsakh à 
l'autodétermination et a suggéré que les autorités canadiennes reconnaissent également 
l'indépendance de la république autoproclamée. 

10:41 

A l'aube, l'armée azerbaïdjanaise a repris le bombardement de Shushi, l'artillerie lourde est 
utilisée contre Martuni, a déclaré le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 
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09:40 

Les colonies de trois régions de la zone du conflit du Karabakh ont été bombardées- en 
particulier, quatre obus ont été tirés sur le village de Giyameddinli dans la région d'Agjabadi 
dans la matinée, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Dans la nuit, selon le 
ministère, les positions des troupes azerbaïdjanaises à la frontière avec l'Arménie ont 
également été tirées au mortier. 

04 novembre 2020 

20:03 

L'armée azerbaïdjanaise a occupé sept villages dans la zone du conflit du Karabakh, a 
déclaré le président Ilham Aliyev. Ce sont, a-t-il dit, les villages de Mirek, Kavdar de la région 
de Jebrail, le village de Meshediismayilli, Shafibeyli de la région de Zangilan, le village de 
Basharat, Garakishilar, Garajalli de la région de Gubadli. 

15:40 

Depuis le début de l'aggravation du conflit, le bombardement des villes et villages du Haut-
Karabakh a fait 46 morts et 144 blessés, a déclaré aujourd'hui le médiateur d’Artsakh Artak 
Beglaryan. Il a lié la plupart des victimes aux bombardements en grappes. 

03 novembre 2020 

22:29 

Les forces armées azerbaïdjanaises ont tiré sur Stepanakert et Chouchi depuis le système 
de missiles Smerch. Blessant deux habitants de Stepanakert, selon les données de 
dévastation. 

19:54 

Les autorités de la région du Terter en Azerbaïdjan ont signalé que 15 698 obus ont été tirés 
sur le territoire de la région depuis le 27 septembre, 17 personnes ont été tuées, dont une 
femme et un enfant, 54 ont été blessées. Dans les villages azerbaïdjanais, loin de la ligne de 
front, les abris anti-bombes n'étaient pas équipés, les résidents locaux doivent donc 
aménager des abris-abris faits maison.  
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16:40 

Les forces armées arméniennes bombardent des colonies dans les régions d'Aghdam et 
d'Aghjabedi, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Le département militaire 
arménien a signalé le bombardement des positions des troupes et a démenti des 
informations sur la destruction du groupe de reconnaissance à la frontière avec 
l'Azerbaïdjan. 

12:19 

Les positions de l'armée azerbaïdjanaise ont fait l’objet de tirs aujourd'hui à la frontière avec 
l'Arménie, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. L'agence a démenti les 
informations des autorités d’Artsakh sur les bombardements de Martuni et de Chouchi. 

09:42 

Le nombre de morts parmi les civils en Artsakh est passé à 46 et le nombre de blessés à 
142, a déclaré l'ombudsman Artak Beglaryan. La nuit dans les colonies en Artsakh s'est 
déroulée relativement calmement et dans la matinée, les villes de Martuni et de Chouchi ont 
subi des attaques à la roquette, a informé le Service des situations d'urgence. 

07:31 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a annoncé la mort du commandant adjoint de l'armée 
de défense Artur Sargsyan. 

02 novembre 2020 

20:40 

L'armée azerbaïdjanaise a occupé huit villages dans les régions azerbaïdjanaises de Jebrail, 
Zangilan et Gubadli, a déclaré le président Ilham Aliyev. Le ministère azerbaïdjanais de la 
Défense a accusé la partie arménienne d'avoir bombardé la ville de Gubadli, qui le 25 
octobre est passée sous le contrôle de l'armée azerbaïdjanaise. 

20:14 

Un civil a été tué et deux autres blessés lors du bombardement du village de David Bek, 
dans la région de Syunik, a rapporté le ministère arménien de la Défense. Au total, depuis le 
début de l'escalade du conflit en Arménie, au moins trois civils sont morts et quatre ont été 
blessés. 

18:37 
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11 autres soldats de l'Armée de défense ont été tués, a rapporté le département militaire 
d’Artsakh. Depuis le début de l'aggravation du conflit, le bilan des militaires du Karabakh a 
atteint 1177 morts. 

17:27 

Aujourd'hui, l'armée arménienne bombarde intensivement le village de Shikharkh, les 
villages de Gazyan et Gapanli dans la région de Terter, ainsi que le village de Yenikend dans 
la région de Goranboy à l'aide de canons d'artillerie, a rapporté le ministère azerbaïdjanais 
de la Défense. 

 

08:21 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé que ce matin, des villages des régions 
d'Aghdam et d'Aghjabédi sont bombardés depuis le Haut-Karabakh à l’aide  de pièces 
d'artillerie. 

01:20 

Lors de l'attaque à la roquette sur la ville de Chouchi, la mosquée persane "Gohar Agha" du 
XIXe siècle a été endommagée, ont rapporté les autorités d’Artsakh. 

01 novembre 2020 

12:41 

Le Médiateur d’Artsakh a déclaré que depuis le début de l'aggravation du conflit du 
Karabakh, 45 habitants des colonies pacifiques sont morts, 141 personnes ont été blessées. 
Les habitants de Stepanakert ont dénombré plus de six explosions dans la ville ce matin. 

12:40 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a rapporté que l'armée arménienne a tiré sur la 
ville de Terter et cinq villages de la région d'Agjabadi ce matin. 

10:11 

Le Service des situations d'urgence d’Artsakh a signalé que l'armée azerbaïdjanaise avait 
lancé des frappes aériennes sur la ville de Martuni et tiré sur des villages de la région 
d'Askeran. 
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10:10 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que les hostilités dans la zone de conflit 
du Karabakh le 31 octobre et dans la nuit du 1er novembre ont été menées dans quatre 
directions du front, l'armée arménienne a utilisé une roquette et une arme d'artillerie. 

31 octobre 2020 

21h45 

Dans la nuit du 30 octobre, un habitant de Gadrut Misha Melkumyan âgé de 84 ans est 
décédé à Bakou, il a été capturé par la partie azerbaïdjanaise, a déclaré le médiateur 
arménien Arman Tatoyan. L'Azerbaïdjan a accusé l'Arménie de ne pas vouloir accepter la 
personne âgée et, après sa mort, de refuser de prendre son corps. La Croix-Rouge 
internationale a promis de faire tout son possible pour transporter le corps de Melkumyan en 
Arménie dès que possible. 

19:51 

Un résident de Syrie, Mihrab Al Shkhair, qui est considéré par le bureau du procureur 
général d'Arménie comme un mercenaire azerbaïdjanais et un participant à des attaques 
contre des civils, a été arrêté. 

18:41 

Les soldats azerbaïdjanais ont tiré sur Stepanakert, Chouchi, Martakert et Martuni 
aujourd'hui, un civil a été tué dans le village de Gerger, a déclaré le médiateur d’Artsakh 
Artak Beglaryan. 
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17:51 

Yevgenia Babayan, une habitante de 85 ans de Hadrout, a déclaré qu'elle avait été 
emmenée de force de son domicile par l'armée azerbaïdjanaise à Bakou et qu'elle avait été 
soumise à des traitements inhumains. Le médiateur d’Artsakh Artak Beglaryan a accusé la 
partie azerbaïdjanaise d'avoir tué des soldats capturés. 

15:37 

44 habitants d’Artsakh ont été tués et 141 blessés à la suite de bombardements en 
provenance d'Azerbaïdjan, a cité l'ombudsman Artak Beglaryan en date du 30 octobre. 

13:35 

Les habitants des régions de première ligne d'Azerbaïdjan ont signalé de nouveaux 
bombardements. Les données sur les morts et les blessés n'ont pas été communiquées. 

10:09 

Les troupes azerbaïdjanaises ont repris le bombardement de Stepanakert , le marché central 
et un quartier résidentiel ont été touchés, les infrastructures ont été endommagées, ont 
déclaré les sauveteurs d’Artsakh, notant que les données sur les victimes sont en cours de 
spécification. 

09:34 

Des villages et des positions de première ligne des troupes azerbaïdjanaises ont été la cible 
de tirs d'artillerie et de lance-roquettes dans la nuit du 30 au 31 octobre, et dans la matinée , 
les tirs ont repris sur les territoires des régions de Terter, Agdam et Agjabedi, a rapporté le 
ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

05:04 

Le médiateur arménien a déclaré que l'armée azerbaïdjanaise a utilisé des munitions au 
phosphore pour incendier des forêts, où les civils d’Artsakh se cachent des bombardements. 
Après le bombardement de la partie arménienne, les forêts de la région de Goranboy ont pris 
feu, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

05:03 

Les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan lors d'une réunion à 
Genève ont convenu de ne pas frapper de règlements pacifiques dans la zone du conflit du 
Karabakh. 
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05:02 

Le 30 octobre, le représentant du ministère de la Défense du pays, Artsrun Hovhannisyan, a 
annoncé le bombardement du village de David Bek dans la région de Syunik. 

30 octobre 2020 

22:00 

L'armée azerbaïdjanaise a occupé neuf villages dans les régions de Jebrail, Zangilan et 
Gubadli, a déclaré le président Ilham Aliyev. Le nombre total de colonies sur lesquelles 
l'Azerbaïdjan a pris le contrôle depuis le début des hostilités le 27 septembre approche les 
200. 

20:38 

Un habitant du village d'Aknakhbyur, dans la région d'Askeran, a été tué et six autres 
personnes ont été blessées à la suite de bombardements du côté azerbaïdjanais, a indiqué 
le bureau du médiateur d’Artsakh. 

18:42 

Le bombardement des villages des régions azerbaïdjanaises de Terter et Goranboy s'est 
poursuivi la nuit dernière et s'est intensifié dans la matinée, ont indiqué des habitants des 
régions de première ligne interrogés par le "Caucasian Knot". Les villageois n'envisagent pas 
d'évacuer, malgré la menace d'obus frappant les maisons et les cours. 

17:56 

Des volontaires arméniens sont partis pour Chouchi après l'appel du président d’Artsakh à 
prendre part à la défense d'une ville clé de la zone de conflit. Les troupes azerbaïdjanaises 
ont été chassées des villages à proximité de Chouchi, a déclaré le ministère arménien de la 
Défense. 

16:47 

Le département militaire d’Artsakh a publié une vidéo dans laquelle le prisonnier s'est 
présenté comme un mercenaire formé en Turquie. Un natif de la ville syrienne de Hama a 
été fait prisonnier, a déclaré l'attaché de presse du ministère arménien de la Défense 
Shushan Stepanyan. Les autorités azerbaïdjanaises n'ont pas commenté ce témoignage, 
mais le procureur général a accusé l'Arménie d'avoir utilisé des mercenaires de Géorgie, de 
France, des États-Unis et de Biélorussie. 

10:01 

Les analystes d'Amnesty International ont conclu que des bombes à fragmentation avaient 
été utilisées dans le bombardement de la ville azerbaïdjanaise de Barda, après quoi 
l’organisation a appelé les parties au conflit du Karabakh à cesser d'utiliser des munitions 
interdites. 

08:51 

Dans la nuit du 29 au 30 octobre, la situation dans la zone de conflit est restée tendue, les 
positions des troupes azerbaïdjanaises ont été soumises à des bombardements et des 
frappes ont également été lancées dans les villages de première ligne. Dans la matinée, 
l'armée d’Artsakh a repris le feu sur les territoires des régions azerbaïdjanaises de 
Goranboy, Terter, Agdam et Agjabedi, a rapporté le ministère de la Défense du pays. 

05:06 
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Deux civils ont été blessés à la suite d'attaques à la roquette sur Stepanakert, deux autres 
ont été blessés lors du bombardement du village de Sgnakh. En outre, un sauveteur a été 
tué et cinq autres ont été blessés lors des bombardements, a déclaré le médiateur du Haut-
Karabakh Artak Beglaryan. 

05:04 

La déclaration d'Ilham Aliyev sur la volonté d'utiliser des chasseurs F-16 turcs en cas 
d'intervention étrangère dans le conflit du Karabakh a été provoquée par la Turquie, ont 
suggéré des politologues russes interrogés par le "Caucasian Knot". À leur avis, Istanbul 
soutient de manière démonstrative Bakou. 

05:04 

À la suite du bombardement de Barda, des maisons et des infrastructures ont été 
endommagées, cependant, des magasins, des pharmacies et des entreprises fonctionnent 
dans la ville, les gens se rendent au travail, ont déclaré les habitants. Les autorités ont 
proposé aux habitants de la ville qui ont perdu leur maison de rester temporairement dans 
des jardins d'enfants et des écoles, mais presque tous ont été hébergés par des proches. 

29 octobre 2020 

19:44 

Flora Ziyadova est décédée lorsqu'un obus a touché sa maison, il s'agit du 91e décès d'un 
civil en Azerbaïdjan depuis le début de l'aggravation du conflit du Karabakh, a calculé le 
bureau du procureur général. 

17:53 

Depuis le début de l'aggravation du conflit du Karabakh, 90 habitants des villes et villages 
azerbaïdjanais ont été tués sous les bombardements, 392 personnes ont été blessées, a 
rapporté le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. Bakou a demandé à la CEDH 
d'obliger l'Arménie à cesser les bombardements et à retirer ses troupes d’Artsakh. 

15:40 

L'Azerbaïdjan a annoncé le transfert des corps vers l'Arménie "d'environ 30 soldats et 
officiers arméniens". Le représentant du ministère arménien de la Défense a déclaré que les 
corps de 29 morts ont été reçus, l'Arménie est prête à remettre les corps des soldats 
azerbaïdjanais. 

12:00 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur Martakert depuis le système de lancement de fusées 
multiples Smerch, a déclaré le ministère de la Défense du Haut-Karabakh. Le nombre de 
soldats tués dans les combats de l’Armée de défense a atteint 1 025. 

10:09 

L'armée d’Artsakh a abattu un drone Bayraktar de fabrication turque dans la zone de conflit , 
a rapporté le ministère de la Défense de la république non reconnue. 

09:18 

Deux habitants de Stepanakert ont été blessés à la suite d'une frappe de missiles de l'armée 
azerbaïdjanaise depuis les installations de Smerch à la périphérie de la ville, ont déclaré les 
sauveteurs d’Artsakh. 
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08:10 

Dans la nuit du 28 au 29 octobre, des positions de l'armée azerbaïdjanaise ont été la cible de 
tirs de lance-roquettes et de pièces d'artillerie, a déclaré le ministère de la Défense du pays. 
Le Comité international de la Croix-Rouge a signalé la mort d’un volontaire et la blessure de 
trois autres à la suite de la grève sur le territoire de l'Azerbaïdjan. 

00:57 

Les habitants de Stepanakert ont annoncé le bombardement le plus intense de la ville le 28 
octobre depuis le début des hostilités. Selon le Service des situations d'urgence d’Artsakh, 
un grand nombre de personnes ont souffert du bombardement de Stepanakert - Chouchi. 

28 octobre 2020 

20h30 

Le nombre de victimes dans le bombardement de Barda a atteint 70 personnes, 21 
personnes sont mortes, a rapporté aujourd'hui le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. 

14:56 

20 civils ont été tués et jusqu'à 60 ont été blessés dans l'impact d'armes à sous-munitions 
provenant des installations de Smerch sur la ville de Barda, a rapporté le bureau du 
procureur général d'Azerbaïdjan. 

14:38 

Des avions militaires azerbaïdjanais frappent la maternité républicaine de Stepanakert, a 
annoncé le Service des situations d'urgence d’Artsakh. Le ministère des Affaires étrangères 
d’Artsakh a publié des photographies du bâtiment partiellement détruit de la maternité de 
Stepanakert. L'Azerbaïdjan a nié toute implication dans le bombardement. 

 

14:20 

Depuis le début de l'aggravation du conflit du Karabakh jusqu'à 10h00 heure de Moscou le 
28 octobre, 69 personnes ont été tuées et 322 ont été blessées lors du bombardement des 
colonies du côté arménien, a déclaré le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. 
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14:04 

L'Azerbaïdjan a nié les accusations de bombardement d’Artsakh sur Chouchi et Stepanakert 
et a annoncé l'attaque des troupes arméniennes sur la ville de Barda par le Smerch MLRS. 
Le bureau du procureur général du pays a fait état des morts parmi les civils, sans préciser 
leur nombre. 

12:54 

Un résident local a été tué par des attaques à la roquette dans la ville de Chouchi et deux 
autres ont été blessés, ont indiqué les sauveteurs. 

10:48 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur la ville de Chouchi et a également frappé les villages 
voisins, a rapporté le service d'urgence d’Artsakh. 

09:50 

Les combats locaux ont repris sur toute la ligne de front, a déclaré le ministère de la Défense 
d’Artsakh. Le bilan a atteint 39 civils et 125 blessés, a annoncé le médiateur local le 27 
octobre. 

 

08:56 

Dans la matinée du 28 octobre, les bombardements de la région du Terter à partir de 
l'artillerie ont repris et la nuit, des attaques ont également été lancées contre des colonies 
dans la zone du conflit du Karabakh, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

03:12 

L'état de trois personnes hospitalisées après une attaque à la roquette sur le village de 
Garayusifli dans la région de Barda est jugé grave, les autres ont été légèrement blessés par 
des éclats d'obus, a déclaré un employé d'un hôpital azerbaïdjanais. Les campements situés 
près de la ligne de front ont été abandonnés par des personnes âgées, des enfants et des 
femmes, ont indiqué les habitants des zones de première ligne. 
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27 octobre 2020 

21:44 

Trois civils ont été blessés aujourd'hui lors de frappes d'artillerie et aériennes sur les colonies 
des régions de Kashatagh et de Martuni, a déclaré le Service des situations d'urgence 
d’Artsakh. 

20:00 

Quatre habitants du village de Garayusifli dans la région de Barda, dont un enfant, ont été 
tués, 13 autres ont été blessés à la suite de bombardements, a déclaré le ministère 
azerbaïdjanais des Situations d'urgence et assistant présidentiel Hikmet Hajiyev. 

17:53 

Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a remplacé le ministre de la Défense Jalal 
Harutyunyan, expliquant qu'il était légèrement blessé. La démission du chef du ministère de 
la Défense est intervenue sur fond de déclarations de sources sur la mort du ministre. 

17:10 

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont échangé des accusations sur l'implication de pays tiers dans 
le conflit. Le chef de la commission d'enquête d'Arménie Rafael Vardanyan a déclaré que 
l'armée turque, ainsi que des militants de Syrie et du Pakistan, continuent d'arriver dans la 
zone de conflit du Karabakh. L'armée arménienne reste en  Artsakh grâce à la fourniture 
d'armes russes, a déclaré à son tour le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. 

14:55 

L'armée arménienne a appelé à la riposte à l'attaque contre les gardes-frontières en 
bombardant les positions des troupes azerbaïdjanaises dans la direction sud de la frontière. 
La partie azerbaïdjanaise a expliqué le bombardement de l'armée arménienne par la 
nécessité de protéger son territoire. 
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14:00 

Les troupes arméniennes ont tiré sur Terter et les villages voisins, il y a des victimes, a 
déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Les sapeurs, à la demande des habitants 
des zones de première ligne, ont neutralisé 10 munitions non explosées en une journée. 

09:59 

La nuit du 26 au 27 octobre dans la zone de conflit s'est déroulée dans une atmosphère 
tendue. Les troupes azerbaïdjanaises ont essuyé des tirs de divers types d'armes, a déclaré 
le ministère de la Défense du pays. L'Arménie a annoncé des bombardements d'artillerie sur 
les positions de l'armée d’Artsakh. 

05:39 

Les autorités azerbaïdjanaises ont offert à l’Arménie un échange de prisonniers de guerre, 
se sont déclarées prêtes à remettre les civils qui n'ont pas réussi à quitter la zone de combat, 
ainsi qu'à remettre unilatéralement les corps des morts. 

 

05:39 

Les habitants des villages azerbaïdjanais de première ligne ont signalé le bombardement le 
26 octobre, malgré un autre cessez-le-feu annoncé. Selon le ministère de la Défense de 
l'Azerbaïdjan, les territoires des régions de Terter, Agdam, Agjabedi, ainsi que les régions de 
Tovuz et Dashkesan à la frontière de l'Arménie ont fait l'objet de bombardements. 

26 octobre 2020 
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20:25 

Dans la soirée, l'intensité des tirs sur la ligne de front a augmenté, les colonies des régions 
de Martuni, Mardakert et Askeran ont été la cible de tirs, a rapporté le ministère de la 
Défense d’Artsakh. Les habitants de Stepanakert qui se sont réfugiés dans les abris ont 
déclaré qu'ils ne croyaient pas au respect du prochain accord de cessez-le-feu. 

15:55 

Deux civils ont été blessés et un est mort dans une attaque à la roquette sur le village 
d'Avetaranots, a déclaré le médiateur du Haut-Karabakh. Les forces armées 
azerbaïdjanaises attaquent dans le sud-est du Haut-Karabakh, le village de Zardarashen a 
également été la cible de tirs de roquettes, a rapporté aujourd'hui le ministère de la Défense 
d’Artsakh. 

12:02 

Le Service des situations d'urgence d’Artsakh a annoncé un raid aérien sur Martuni , mais le 
ministère azerbaïdjanais de la Défense affirme qu'il n'utilise pas l'aviation militaire et qu'il 
observe le cessez-le-feu. Les citadins se sont réfugiés dans des abris. 

 

09:20 

Contrairement à l'accord sur une trêve humanitaire, les positions de l'armée azerbaïdjanaise 
dans la zone du conflit du Karabakh ont de nouveau fait l'objet de tirs, a déclaré le ministère 
azerbaïdjanais de la Défense. Le département militaire d’Artsakh a nié ces accusations. Le 
ministère arménien de la Défense, à son tour, a accusé l'Azerbaïdjan de bombarder le nord-
est et le sud-est d’Artsakh. 
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07:58 

A 7 heures, heure de Moscou, le troisième accord d'armistice en Artsakh est entré en 
vigueur aujourd’hui. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense et le Premier ministre 
arménien Nikol Pashinyan, à la suite du président d’Artsakh, ont promis cette fois d'adhérer à 
l'accord de cessez-le-feu. 

07:56 

Le chef du Fonds d'assurance militaire arménien a promis que chaque famille d'un soldat 
décédé ou handicapé dans les batailles d’Artsakh recevrait de 58 à 82 millions de drams (de 
120 à 160 mille dollars) d'ici 20 ans. 

05:59 

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que le déploiement de casques 
bleus russes dans la zone de conflit du Karabakh pourrait être un moyen de sortir de la 
situation actuelle. Selon lui, dans d'autres cas, il sera impossible d'empêcher une 
catastrophe humanitaire dans la région. 

00:54 

Les autorités d’Artsakh ont indiqué que dans la journée du 25 octobre, les villages 
d'Avetaranots, Skhnakh, Moshkhmat et Madatashen de la région d'Askeran ont été soumis à 
des tirs de roquettes. 

00:50 

Le 24 octobre, les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan Zohrab 
Mnatsakanyan et Jeyhun Bayramov ont rencontré le premier vice-secrétaire d'État américain 
Stephen Bigan et ont convenu que le prochain cessez-le -feu entrerait en vigueur le 26 
octobre à 7h00, heure de Moscou. 

25 octobre 2020 

15:24 

Onze autres soldats de l'Armée de défense, dont deux réservistes, sont morts dans la zone 
de conflit, a annoncé le ministère de la Défense d’Artsakh. Le nombre total de soldats du 
Karabakh tués depuis le début de l'aggravation du conflit arméno-azerbaïdjanais a atteint 
974. 
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10:07 

Le Service des situations d'urgence d’Artsakh a déclaré que l'armée azerbaïdjanaise a tiré 
ce soir sur cinq villages des régions de Martuni et d'Askeran, ainsi que sur les champs et les 
forêts environnants. Les habitants de Stepanakert ont déclaré que la ruée dans la ville était 
calme, mais ils restent dans les abris par crainte de nouveaux bombardements. 

 

10:05 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a fait état de batailles sur six lignes de front 
pendant la journée du 24 octobre et la nuit du 25 octobre. Les positions azerbaïdjanaises ont 
été la cible de tirs d'armes légères, de chars, de mortiers et de canons, a déclaré le ministère 
de la Défense du pays. 

24 octobre 2020 

21h00 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a signalé que 36 autres militaires sont morts dans la 
zone de conflit. Au total, selon le département, au moins 963 soldats de l'armée de défense 
sont morts depuis le début des combats. 

20:31 

L'Azerbaïdjan a annoncé l’intervention directe de l'Arménie dans le conflit armé . Selon le 
ministère, les territoires occupés par l'armée azerbaïdjanaise pendant les combats ont été 
tirés depuis le territoire des régions de Goris et Gafan en Arménie. 
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14:54 

Un citoyen russe de treize ans qui rendait visite à sa tante, a déclaré l'assistant du président 
azerbaïdjanais, décédé aujourd'hui après le bombardement de Gandja le 17 octobre. 

14:20 

Le nombre de résidents blessés d’Artsakh à la suite des hostilités est passé à 118 , plus de 
10 500 bâtiments ont été endommagés, a déclaré le médiateur d’Artsakh. 

11h45 

Un habitant du village de Kyabirli, dans la région du Terter, âgé de 16 ans, est mort 
aujourd'hui dans un bombardement. De plus, l'un des blessés du 17 octobre à Gandja est 
décédé. Le nombre de morts parmi les civils depuis le début des hostilités a atteint 65, 
blessés - 298, a indiqué le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. 

10:29 

Dans la matinée du 24 octobre, les villages de première ligne des régions de Terter et de 
Barda ont été la cible de tirs de mortiers et d'artillerie de l'armée d’Artsakh, a rapporté le 
ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan. 

09:10 

L’Artsakh a annoncé des combats intenses le long de toute la ligne de contact, la nuit 
dernière, les positions de l'armée ont été la cible de tirs, y compris de l'artillerie, a rapporté le 
ministère de la Défense de la république non reconnue. 

07:56 

Dans la nuit du 23 au 24 octobre, des combats dans la zone du conflit du Karabakh ont eu 
lieu dans les directions du front Agderin, Khojavend, Fizuli, Hadrut et Gubadli, dans la 
matinée les affrontements ont repris le long de toute la ligne de contact, le Le ministère 
azerbaïdjanais de la Défense a rapporté. 

 

03:39 

Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré qu'environ 90 000 habitants 
d’Artsakh sont devenus des réfugiés à cause de la guerre. 
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03:38 

Les médecins fournissent une assistance médicale aux civils 24 heures sur 24 et leur 
fournissent les médicaments nécessaires, ont rapporté les autorités d’Artsakh. Les habitants 
des abris ont déclaré qu'en raison des inquiétudes concernant leurs parents et amis au front, 
leurs problèmes de santé se sont aggravés, mais ils essaient de ne pas distraire les 
médecins de soigner les blessés et de s'entraider. 

00:19 

Un habitant du village d'Avetaranots dans la région d'Askeran a été blessé à la suite d'une 
frappe aérienne, ont rapporté les services d'urgence d’Artsakh. Les obus ont détruit les 
maisons des habitants de Stepanakert et endommagé le gazoduc de la ville. 

23 octobre 2020 

21:16 

Le Service des situations d'urgence d’Artsakh a signalé le bombardement de Martuni et le 
correspondant de "Caucasian Knot" a signalé le bombardement de Stepanakert. 

 

20:57 

Les soldats azerbaïdjanais sont entrés dans 13 autres villages dans la partie sud de la zone 
de conflit du Karabakh, a annoncé Ilham Aliyev. Le nombre de colonies, sur le 
rétablissement du contrôle sur lequel l'Azerbaïdjan a annoncé depuis le 27 septembre, a 
atteint 132. 
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19:44 

Dans l'après-midi du 23 octobre, l'Azerbaïdjan a lancé des frappes aériennes et des missiles 
sur Martakert et la colonie de Karegakh dans la région de Kashatagh, ont rapporté les 
services d'urgence d’Artsakh. Les habitants des zones bombardées restent dans des abris, il 
n'y a pas de victimes civiles. 

15:16 

Un habitant du village de Mets Masrik , qui a été blessé lors du bombardement du côté 
azerbaïdjanais, est décédé à l'hôpital , a déclaré le gouverneur de la région de Gegharkunik 
en Arménie. 

14:28 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a annoncé aujourd'hui environ 27 soldats morts 
supplémentaires ; au total, depuis le début de l'escalade du conflit, le nombre de militaires 
tués au Karabakh a atteint 927.  

12:19 

Quatre drones arméniens ont neutralisé l'armée azerbaïdjanaise, deux ont été abattus par la 
défense aérienne et deux autres ont été interceptés, a déclaré le ministère de la Défense du 
pays. L'agence a également nié les accusations contre le Haut-Karabakh de bombardement 
des régions de Martuni et Martakert. 

10:52 

Le 21 octobre, la Conflict Intelligence Team, un groupe d'enquête indépendant, a publié les 
résultats de sa propre enquête sur les mercenaires syriens impliqués dans le conflit 
d’Artsakh. Les conclusions du groupe comprennent une analyse de publications dans divers 
médias, Internet, des déclarations d'experts indépendants sur le conflit syrien, ainsi que des 
vidéos publiées sur le Web. Les experts arméniens de Razm.info ont présenté leurs propres 
preuves du transfert de mercenaires syriens vers la zone de conflit du Karabakh. 
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10:19 

Les habitants de Gandja, qui ont perdu des êtres chers lors de l'attaque à la roquette sur la 
ville, pleurent leurs proches décédés et apportent des fleurs et des jouets pour enfants dans 
leurs maisons détruites. Photos de deuil de Ganja - dans le reportage photo du 
correspondant de "Caucasian Knot" Aziz Karimov " Ganja: les citadins pleurent les morts". 

 

09:32 

L’Artsakh a accusé l'Azerbaïdjan de frappes de missiles sur Martakert. Les frappes ont 
également été infligées aux villages des districts de Martakert et Martuni, a rapporté le 
service d'urgence de la république non reconnue. 
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09:32 

La nuit dernière, l'armée azerbaïdjanaise a lancé des frappes de missiles sur les régions de 
Martakert et Martuni, deux immeubles d'appartements à Martakert ont été détruits par des 
roquettes, il n'y a eu aucune victime, a rapporté le service d'urgence d’Artsakh. 

08:37 

La nuit du 22 au 23 octobre dans la zone du conflit du Karabakh s'est déroulée dans une 
atmosphère tendue, les positions des troupes azerbaïdjanaises ont été la cible de tirs, 
notamment de mortiers et de pièces d'artillerie. Dans la matinée, les combats ont repris sur 
toute la ligne de front, a indiqué le ministère de la Défense du pays. 

04:09 

Chaque jour, les habitants de Gandja apportent des fleurs et des jouets pour enfants aux 
maisons détruites par les bombardements à Gandja et pleurent les civils morts. Ceux qui ont 
perdu leur maison ont reçu un logement temporaire et ont reçu une aide financière, a indiqué 
le bureau du maire. Des militants des droits humains ont appelé les parties au conflit à 
cesser les bombardements des colonies. 

04:06 

Tard dans la soirée du 22 octobre, l'armée azerbaïdjanaise a tiré des roquettes sur la ville 
d'Askeran, puis a repris le pilonnage de Martuni, ont indiqué les services d'urgence 
d’Artsakh. 
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01:08 

Martakert et les villages voisins ont essuyé des tirs de roquettes le 22 octobre dans l'après-
midi, ont rapporté les services d'urgence d’Artsakh. Les habitants se sont réfugiés dans des 
abris. 

22 octobre 2020 

22:32 

L'armée azerbaïdjanaise a repris le contrôle de 21 autres colonies dans la zone du conflit du 
Karabakh, en conséquence, le contrôle de la frontière avec l'Iran a été établi, a déclaré Ilham 
Aliyev aujourd'hui. Le ministère arménien de la Défense a démenti la déclaration d'Aliyev. 

21:57 

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont perdu environ deux mille personnes tuées dans les batailles 
d’Artsakh, le nombre total de personnes tuées approche les cinq mille, a déclaré aujourd'hui 
le président russe. 

17:58 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié les listes de 40 autres soldats morts ; au total, 
depuis le début de l'escalade du conflit, le département a fait état de 874 soldats tués. 

13:33 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a fait état de frappes de missiles par l'armée 
arménienne dans les régions de Gabala, Kurdamir et Siyazan. À la suite de l'explosion d'un 
missile balistique arménien, un mineur résidant à Gabala a été blessé, a déclaré le bureau 
du procureur général d'Azerbaïdjan. L'Arménie prétend qu'elle n'a pas bombardé la région de 
Gabala. 

 

09:40 

Dans la matinée du 22 octobre, les troupes azerbaïdjanaises ont repris les tirs de roquettes 
sur Martuni et les villages voisins, les données sur les victimes sont en cours de 
spécification, a rapporté le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 

08:48 

La nuit du 21 au 22 octobre dans la zone de conflit du Karabakh s'est déroulée dans une 
atmosphère tendue, des batailles locales ont eu lieu dans certains secteurs du front et le 
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matin du 22 octobre, des affrontements ont commencé le long de toute la ligne de contact, la 
défense azerbaïdjanaise Le ministère a signalé. La partie arménienne a confirmé des 
affrontements dans tous les secteurs du front. 

00:36 

Dans la nuit du 21 octobre, le régime de cessez-le-feu a été relativement respecté, mais à 
l'aube la ville de Martakert et les villages voisins ont de nouveau été soumis à des tirs de 
roquettes, qui n'ont pas cessé tout au long de la journée, a rapporté le service d'urgence 
d’Artsakh. En outre, le 21 octobre, les forces armées azerbaïdjanaises ont utilisé l'artillerie en 
direction du centre régional de Martuni et du village de Ger-Ger de la région de Martuni. 

 

21 octobre 2020 

22:39 

Pendant les hostilités, l'armée azerbaïdjanaise a rétabli le contrôle de Minjivan (le nom 
arménien est Mijnavan) et de 21 autres villages dans la zone de conflit du Karabakh, a 
déclaré le président Ilham Aliyev. Le nombre de colonies déclarées occupées par 
l'Azerbaïdjan a atteint 119. 

16:15 

Terter et les villages proches du front ont été bombardés dans la matinée, ont indiqué des 
habitants. 

 

09:39 
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Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a signalé le bombardement par l’Arménie de la 
ville de Terter et de la région de Terter. La partie arménienne, à son tour, a annoncé les 
frappes de l'Azerbaïdjan sur Martakert et les villages voisins. 

 

09:09 

La nuit du 20 au 21 octobre dans la zone de conflit du Karabakh s'est déroulée dans une 
atmosphère tendue. Les positions des troupes azerbaïdjanaises dans les directions Agderin, 
Fizuli-Jabrayil et Gubadli du front ont été la cible de tirs, notamment de mortiers et d'artillerie, 
a déclaré le ministère de la Défense du pays. 

01:42 

Les habitants des villages de la région d'Agdam ont raconté au correspondant de 
"Caucasian Knot" la poursuite des bombardements de leurs implantations, ce qui crée des 
obstacles pour le travail agricole. Les villageois interrogés de la région du Terter ont déclaré 
que les activités agricoles dans le village étaient suspendues. 

01:12 

Les villes de Martakert et Martuni, ainsi que le village de Krasny Bazar, ont été la cible de tirs 
le 20 octobre, ont rapporté les autorités du Haut-Karabakh. La situation est calme à Chouchi 
et à Stepanakert, mais les gens essaient de ne pas sortir dans la rue inutilement, ont déclaré 
des résidents locaux.  

00:47 

Le 20 octobre, le nombre de morts parmi les civils en Azerbaïdjan est passé à 63 et le 
nombre de blessés à 292, a indiqué le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. Des 
bombardements sont effectués régulièrement, des obus non explosés restent dans les 
champs et il devient dangereux de se livrer à des travaux agricoles, ont déclaré les habitants 
des zones de première ligne. 

20 octobre 2020 

22:58 

L'armée azerbaïdjanaise a pris le contrôle de la ville de Zangilan (dans les médias, elle 
apparaît également sous le nom de Zangelan, le nom arménien est Kovsakan), ainsi que de 
24 villages dans les régions de Fizuli, Jebrail, Khojavend et Zangilan, a déclaré le président 
Ilham Aliyev. Le nombre de colonies du Karabakh déclarées occupées par les troupes 
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azerbaïdjanaises a atteint 97. La partie arménienne a signalé de violents combats dans la 
région de Zangilan. 

https://youtu.be/nvRyXmkQL7s 

20:57 

De violents combats en  Artsakh se déroulent depuis plus de trois semaines. Les visages 
des soldats eux-mêmes ne sont capturés que dans de très rares vidéos de la ligne de front. 
De tels clichés rares sont sur le tournage du blogueur du «Caucasian Knot» David Simonyan 
. 

https://youtu.be/RrYMblSlJNA 

10:46 

Dans la matinée du 20 octobre, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une opération offensive 
dans la direction nord du front d’Artsakh, en utilisant l'aviation et l'artillerie, a rapporté le 
ministère arménien de la Défense. 

08:51 

La nuit du 19 au 20 octobre dans la zone du conflit du Karabakh s'est déroulée dans une 
atmosphère tendue, les positions des troupes azerbaïdjanaises ont été la cible de tirs 
d'armes légères, de mortiers et d'artillerie, a indiqué le ministère de la Défense du pays. Le 
département militaire arménien a signalé des combats intensifs dans la direction sud du 
front. 

01:54 

Les habitants de Stepanakert ont noté que la situation dans la nuit et le jour du 19 octobre 
était calme, mais que les résidents locaux continuent de rester dans des abris, ont déclaré 
les habitants interrogés par le "Caucasian Knot". Selon eux, il n'y a aucun problème pour 
communiquer par téléphone avec les proches qui ont quitté les villages de première ligne. 

00:49 

Les habitants de la région d'Aghdam ont signalé des bombardements intensifs. Lors du 
bombardement du village de Banovshalar, trois personnes ont été blessées, dont Anar 
Hasanov (Anar Shushaly), un reporter de la chaîne d'État azérie AzTV, et un habitant local 
lors du bombardement du village de Pashabeili. Lors du bombardement de la région du 
Terter, un grand incendie s'est déclaré dans une usine d'égrenage de coton. 
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19 octobre 2020 

23:27 

Les soldats arméniens blessés peuvent être détenus en Azerbaïdjan jusqu'à la fin des 
hostilités, a déclaré le chef de la Société de recherche humanitaire Avaz Hasanov, 
commentant la présence des militaires arméniens Areg Sargsyan, Narek Amirjanyan et 
Albert Mikaelyan à l'hôpital. Selon lui, les prisonniers peuvent être libérés unilatéralement ou 
échangés. En conclusion, les prisonnières ont le droit de contacter leurs proches, a déclaré 
Novella Jafaroglu, responsable de la Société pour la protection des droits des femmes. 

19:47 

À la suite du bombardement des colonies par l'armée arménienne depuis le 27 septembre, 
61 civils sont morts et 282 ont été blessés, a déclaré le bureau du procureur général 
d'Azerbaïdjan. 

15:14 

Les forces armées arméniennes bombardent les positions de l'armée azerbaïdjanaise dans 
les régions de Goygol, Tovuz et Dashkesan, a rapporté aujourd'hui le ministère 
azerbaïdjanais de la Défense. Le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan a annoncé une 
attaque à la roquette sur l'oléoduc Bakou-Novorossiysk, la partie arménienne a qualifié ce 
message de faux. 

13:50 

Des bâtiments scolaires dans les villages frontaliers arméniens de Sotk et de Kut ont été 
endommagés lors des bombardements par des drones des forces armées azerbaïdjanaises, 
ont indiqué les autorités arméniennes. 

 

11:28 
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Niyaz Salimov, un habitant de 58 ans de la région de Terter, a été blessé aujourd'hui lors du 
bombardement du village d'Aleskerli et a été hospitalisé, a rapporté le bureau du procureur 
général d'Azerbaïdjan. Ainsi, selon le ministère, depuis le début des hostilités, 60 civils sont 
morts, plus de 270 ont été blessés. 

10:39 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur la ville de Martuni, ainsi que sur les communautés 
d'Urekan, Ishkhanadzor, Aygehovit et Vurgavan de la région de Kashatagh, des informations 
sur les victimes sont en cours de spécification, a rapporté le Service des situations d'urgence 
d’Artsakh. A Stepanakert et Chouchi, la nuit et la matinée se sont passées sans 
bombardement. 

09:43 

L'armée azerbaïdjanaise a pris le contrôle de 13 villages de la région de Jebrail, a déclaré le 
président Ilham Aliyev. Ainsi, le nombre de colonies déclarées occupées par les troupes 
azerbaïdjanaises a atteint 74. 

05:32 

Le médiateur arménien Arman Tatoyan a accusé l’armée azerbaïdjanaise d'avoir décapité un 
prisonnier. Selon lui, le frère du soldat arménien a reçu un appel d'inconnus qui se sont 
présentés comme des militaires de l'armée azerbaïdjanaise. Ils ont rapporté qu'ils avaient 
décapité son frère. 

18 octobre 2020 

13:05 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé que l'armée arménienne avait lancé 
dans la matinée une offensive dans les directions d'Agderin, Fizuli, Hadrut et Jebrail, et peu 
de temps avant cela, les positions azerbaïdjanaises à la frontière avec l'Arménie ont été la 
cible de tirs. 

13:03 

L'Azerbaïdjan a catégoriquement rejeté la proposition d’accepter l'évacuation des soldats 
blessés du champ de bataille par la médiation du Comité international de la Croix-Rouge, a 
déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères. L'armée arménienne dispose de 
preuves vidéo d'une attaque des troupes azerbaïdjanaises après le cessez-le-feu déclaré, a 
déclaré le ministère de la Défense du pays. 

10:15 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré ce soir des attaques à la roquette et à l'artillerie, et dans la 
matinée, elle est passée à l'offensive dans la direction sud du front, a déclaré le ministère de 
la Défense d’Artsakh. Malgré la trêve humanitaire et une nuit sans bombardement, les 
habitants de la ville n'ont pas quitté les abris anti-bombes, ont déclaré des habitants de 
Stepanakert.  

08:11 

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont échangé des accusations de violation du cessez-le-feu. Le 
ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que l'armée arménienne avait tiré la nuit à 
proximité de la ville de Jebrail et du village de la région de Jebrail. L'Arménie a annoncé ce 
matin l'offensive de l'armée azerbaïdjanaise en direction sud du front. 

05:04 



51 

 

L'attaché de presse du ministère arménien de la Défense Shushan Stepanyan a accusé 
l’Azerbaïdjan d'avoir rompu le cessez-le-feu. Selon elle, presque immédiatement après son 
annonce, les forces armées azerbaïdjanaises ont tiré des tirs d'artillerie dans le nord et lancé 
des frappes de missiles dans le sud. 

02:49 

L'attaché de presse du président d’Artsakh Vahram Poghosyan a déclaré que les premières 
minutes après le cessez-le-feu annoncé s'étaient déroulées dans le calme. 

17 octobre 2020 

21:50 

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont mis d'accord sur une trêve humanitaire et ont annoncé un 
cessez-le-feu à partir de minuit le 18 octobre (23h00 heure de Moscou le 17 octobre). 

21:35 

Depuis le début des combats en Artsakh, 130 colonies ont été bombardées, 36 d' entre elles 
ont été tuées et 115 blessées, a déclaré le médiateur d’Artsakh Artak Beglaryan. 

19:22 

Des soldats azerbaïdjanais sont entrés dans la ville de Fizuli (le nom arménien est Varanda), 
ainsi que dans les villages de Gochakhmedli, Chimen, Juvarly, Pirahmedli, Musabeyli, Ishigli 
et Dedeli de la région de Fizuli, a annoncé aujourd'hui le président Ilham Aliyev. 

11:33 

Le nombre de civils tués dans l'attaque contre Gandja est passé à 13, le nombre de blessés 
est passé à 52, a rapporté le ministère des Situations d'urgence de l'Azerbaïdjan. 

11:22 

Trois habitants de Stepanakert ont été transportés à l'hôpital avec des blessures après un 
bombardement nocturne de la ville, a informé le Service des situations d'urgence d’Artsakh. 

09:37 

Dans la nuit du 16 au 17 octobre, les affrontements se sont poursuivis dans la zone de conflit 
; dans la matinée, les troupes arméniennes ont commencé à bombarder quatre régions, a 
rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. La partie arménienne, à son tour, a 
accusé l'armée azerbaïdjanaise de bombarder des civils. 

07:28 
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Deux habitants de Stepanakert ont été blessés lorsque les troupes azerbaïdjanaises ont 
frappé la ville, a déclaré le médiateur d’Artsakh Artak Beglaryan. 

03:02 

La Cour européenne des droits de l'homme a ordonné aux autorités azerbaïdjanaises de 
garantir le droit à la vie et à la santé des prisonniers de guerre arméniens Areg Sargsyan et 
Narek Amirjanian. 

03:01 

L'état des quatre personnes hospitalisées après le bombardement d'un cimetière de Tartar 
est stable, ont indiqué les médecins. Les habitants de Tartar considéraient le bombardement 
du cimetière comme délibéré. 

 

02:59 

L'armée arménienne a fait état de deux drones azerbaïdjanais abattus. 

02:58 

L'Arménie a annoncé la violation de son espace aérien par des drones azerbaïdjanais. Les 
habitants de la ville arménienne de Kapan sont descendus dans les abris anti-bombes après 
le déclenchement du signal de raid aérien.    

02:56 
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Les autorités azerbaïdjanaises ont annoncé des attaques à la roquette sur Gandja et 
Mingachevir. 

02:53 

Stepanakert, Chouchi, Martakert, ainsi qu'un certain nombre de villages à moins d'une 
heure, à partir de 22h00 heure locale (21h00 heure de Moscou), ont été victimes d’attaques 
à la roquette, a déclaré le service d'urgence d’Artsakh. À la suite du bombardement, trois 
habitants du village de Shosh ont été blessés, a indiqué le siège de l'information, réfutant les 
informations sur le villageois décédé plus tôt. 

 

16 octobre 2020 

22:40 

L'armée azerbaïdjanaise a commencé le bombardement intensif de Stepanakert et des 
villages voisins vers 22h00 heure locale (21h00 heure de Moscou). On connaît le civil 
décédé du village de Shosh de la région d'Askeran. 

21:35 

En raison de la loi martiale, les autorités ont interdit aux citoyens d’Artsakh de quitter la 
république non reconnue et de s'y déplacer sans papiers. 

19:50 

L'armée azerbaïdjanaise a pris le contrôle de trois villages de la région de Khojavend, a 
déclaré Ilham Aliyev. Le nombre de ces colonies a atteint 53. 

15:20 

Le nombre de civils d’Artsakh qui sont morts sous les bombardements depuis le début des 
combats dans la zone de conflit a atteint 34, et le nombre de soldats tués de l'Armée de 
défense est passé à 587. De nombreuses femmes avec enfants et personnes âgées ont a 
quitté Stepanakert en raison de la menace de bombardements, ont déclaré les habitants. 

14:46 

Une roquette lancée par les forces armées arméniennes a explosé dans la région d'Ordubad 
de la République autonome du Nakhitchevan, il n'y a pas eu de victime ni de blessé, a 
déclaré aujourd'hui le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Le département militaire 
arménien a démenti les informations sur la frappe au Nakhitchevan. 
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13:57 

Le nombre de morts parmi les civils en Azerbaïdjan depuis le début de l'escalade du conflit 
du Karabakh a atteint 47, le nombre de blessés est passé à 222, a indiqué le bureau du 
procureur général du pays. 

11:17 

L’Artsakh a signalé le bombardement de six villages. L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur des 
villages des régions de Martuni, Hadrut et Kashatagh, ont rapporté les autorités de la 
république non reconnue. 

08:56 

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont échangé des accusations de violation du cessez-le-feu. 
L'Azerbaïdjan a signalé le bombardement des régions de Goranboy, Terter, Agdam et 
Agjabedi. La partie arménienne a annoncé une attaque de l'armée azerbaïdjanaise dans la 
direction nord du front. 

04:05 

Le 15 octobre, l'armée a abattu un avion Su-25, a rapporté le ministère arménien de la 
Défense. Pas un seul avion d'attaque Su-25 n'a été utilisé ce jour-là lors des combats dans 
la zone de conflit, a assuré le département militaire azerbaïdjanais. 

04:03 

Le 15 octobre, le médiateur arménien a déclaré que les autorités disposaient de preuves 
vidéo et photographiques du massacre brutal des prisonniers de guerre arméniens. La vidéo 
est une mise en scène vidéo et est diffusée sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention de 
la communauté internationale, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

04:00 

Le nombre de morts dans les bombardements en Artsakh est passé à 33 après qu'un 
homme a été tué lors d'un bombardement dans le village de Krasny Bazar dans la région de 
Martuni le 15 octobre. Dans le village de Knaravan dans la région de Shahumyan, une 
femme a été blessée, a déclaré le médiateur d’Artsakh. Les habitants de Stepanakert ont 
déclaré qu'ils passaient la majeure partie de la journée dans des refuges. 

 

03:56 
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Les parties au conflit du Karabakh n'ont pas encore adhéré aux accords conclus à Moscou 
sur un cessez-le-feu et l'échange de prisonniers, mais elles devront à l'avenir revenir sur la 
question de l'armistice et du début des négociations, selon les analystes politiques interrogés 
par le "Nœud Caucasien" suggéré. 

15 octobre 2020 

22:10 

L'un des blessés d'aujourd'hui lors du bombardement de Terter est décédé à l’hôpital. À la 
suite de la chute d'obus dans les villages de la ligne de front, des maisons ont été détruites, 
ont déclaré des résidents locaux. 

21:10 

L'armée azerbaïdjanaise a pris le contrôle de six villages des régions de Fizuli et Jabrayil, a 
déclaré le président du pays. Le nombre de colonies passées sous le contrôle de 
l'Azerbaïdjan, selon la partie azerbaïdjanaise, a atteint 50. 

17:39 

Cinq militaires et un résident local sont morts depuis le début de l'escalade du conflit sur le 
territoire de l'Arménie, a rapporté aujourd'hui le bureau du procureur général d'Arménie, 11 
autres militaires et trois civils ont été blessés. Le ministère arménien des Affaires étrangères 
a accusé l'Azerbaïdjan de porter atteinte à la souveraineté du pays. 

15:17 

Trois civils ont été tués et cinq autres ont été blessés à la suite du bombardement du 
cimetière de la ville de Tartare. Le nombre de morts parmi les civils depuis le début du conflit 
a atteint 46, blessés - 223, a rapporté aujourd'hui le bureau du procureur général 
d'Azerbaïdjan. 

14:49 

Le nombre de soldats morts de l'armée de défense, selon les autorités d’Artsakh, a atteint 
558. Les hommes d'âge militaire ne peuvent quitter la république non reconnue qu'avec un 
laissez-passer spécial, des restrictions de mouvement ont également été introduites dans la 
région, a déclaré le président d’Artsakh, Arayik Harutyunyan. 

08:46 

La nuit du 14 au 15 octobre s'est déroulée dans la zone de conflit dans une atmosphère 
tendue. Au cours du bombardement, deux civils ont été blessés, l'Arménie tire sur les 
régions de Geranboy, Terter, Agdam et Agjabedi, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la 
Défense. La partie arménienne a annoncé l'offensive des troupes azerbaïdjanaises dans les 
directions nord et sud-ouest du front. 

14 octobre 2020 

23:50 

Un employé d'une société énergétique a été tué lors d'un bombardement à Martakert , a 
indiqué le médiateur d’Artsakh Artak Beglaryan. Le nombre de civils en  Artsakh qui sont 
morts à la suite de bombardements depuis le 27 septembre est passé à 32 personnes. 

20:44 
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Les dirigeants azerbaïdjanais ont annoncé la capture de huit villages pendant les hostilités 
au Karabakh, le nombre total de colonies qui sont passées sous le contrôle de l'armée 
azerbaïdjanaise depuis le début des hostilités le 27 septembre a atteint 44. Les troupes 
arméniennes se sont retirées sur deux lignes de front, a déclaré le Premier ministre 
arménien a déclaré aujourd'hui le ministre Nikol Pashinyan. 

17:11 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur un hôpital où des civils sont également soignés, a déclaré 
le ministère de la Défense d’Artsakh. Le ministère n'a pas signalé les victimes du 
bombardement. 

15:19 

Le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan a signalé la mort d'un résident local à la suite 
d'un bombardement dans la région du Terter. Le nombre de victimes civiles a atteint 43, 214 
civils ont été blessés. 

14:18 

Les autorités d’Artsakh ont annoncé le bombardement de civils par l'armée azerbaïdjanaise. 
L'incendie a été mené sur des implantations dans les régions de Shahumyan, Martakert et 
Hadrut, a rapporté le service d'urgence local. 

11:27 

L'Arménie a menacé l'Azerbaïdjan d'une frappe de représailles après le bombardement de 
matériel militaire. Les troupes arméniennes ont désormais le droit de frapper sur n'importe 
quel site militaire sur le territoire de l'Azerbaïdjan, a déclaré le ministère arménien de la 
Défense. 

09:58 

Les troupes azerbaïdjanaises ont tiré sur des équipements militaires situés sur le territoire de 
l'Arménie, sans faire de blessés, a déclaré le ministère arménien de la Défense. 

08:55 

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont échangé des accusations de violation du régime de cessez-le-
feu. L'armée arménienne a attaqué les positions azerbaïdjanaises la nuit dernière, dans la 
matinée, les régions de Terter, Agdam et Agjabedi sont la cible de tirs. Le nombre de morts 
parmi les civils a atteint 42, ont annoncé les autorités azerbaïdjanaises le 14 octobre. 
L'armée azerbaïdjanaise bombarde dans trois directions sur la ligne de front, ont déclaré à 
leur tour les autorités arméniennes. 
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08:02 

L'Azerbaïdjan a accusé l'Arménie d'avoir tiré au mortier sur les médecins qui ont récupéré 
les corps des personnes tuées dans la zone de conflit. Un agent de santé a été blessé, a 
indiqué le département. 

04:23 

Le représentant du ministère arménien de la Défense, Artsrun Hovhannisyan, a déclaré 
qu'une tentative d'échange de corps avait été faite dans une zone, mais qu'elle avait été 
déjouée en raison d'une violation du cessez-le-feu. 

03:22 

Le 12 octobre, le nombre de victimes civiles en Artsakh est passé à 31 après la mort de trois 
civils blessés lors d'une attaque à la roquette à l'hôpital et trois autres lors des 
bombardements, a déclaré le médiateur d’Artsakh. 106 civils ont été blessés, a-t-il dit. 

 

03:19 

Les habitants de Terter et des villages de première ligne d'Azerbaïdjan ont signalé une 
augmentation des bombardements. Les habitants des villages se sont plaints qu'en raison 
des bombardements, ils avaient peur de faire des travaux agricoles et de faire paître le 
bétail. 

13 octobre 2020 
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22:56 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a diffusé une vidéo, qui aurait été filmée à 
Hadrout , occupée par l'armée azerbaïdjanaise . Les habitants d’Artsakh ont nommé un 
village à proximité de cette ville stratégiquement importante comme lieu de tournage. 

https://youtu.be/Z5wO6jgMFgc 

21:06 

La plupart des blessés lors de l'attaque à la roquette à Gandja sont sortis de l'hôpital, trois 
des blessés sont toujours sous traitement. 

21:05 

Le ministère arménien de la Défense, en réponse aux accusations de l'Azerbaïdjan de 
bombarder des colonies dans quatre régions, a déclaré que la partie arménienne respecte le 
cessez-le-feu. Les autorités azerbaïdjanaises ont assuré à leurs citoyens que les maisons 
détruites seraient restaurées. 

15:09 

Depuis le début des combats, les sapeurs ont trouvé 773 munitions non explosées à 
Stepanakert. 

 

12:17 

La cible des forces armées azerbaïdjanaises la nuit était des objets civils à Martakert et dans 
d'autres villes, il n'y a eu ni mort ni blessé, a rapporté le ministère de la Défense d’Artsakh. A 
Stepanakert, la nuit s'est passée relativement calmement, mais les habitants ne quittent pas 
les abris. 

11:05 

Au cours des combats nocturnes sur la ligne de front, l'armée azerbaïdjanaise a ouvert le feu 
sur un convoi de véhicules d'un régiment de fusiliers motorisés et d'un groupe de volontaires, 
l'ennemi a subi des pertes en effectifs et en équipements, a déclaré le ministère 
azerbaïdjanais de la Défense. 

08:42 

L'armée arménienne bombarde les territoires des régions de Terter, Goranboy et Aghdam, a 
déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 
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12 octobre 2020 

16:53 

L'armée de défense a repoussé l'attaque contre Hadrout , ont indiqué les autorités du Haut-
Karabakh. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense affirme que Hadrout est contrôlée par 
des soldats azerbaïdjanais depuis plusieurs jours et qu'il n'y a eu aucune bataille aujourd'hui. 

 

14:36 

Dans la nuit et ce matin, un raid aérien a retenti à Stepanakert, la ville a été bombardée. Le 
nombre de morts parmi les civils dans le Haut-Karabakh a atteint 25, et cinq d'entre eux ont 
été tués après l'annonce du cessez-le-feu, a déclaré le médiateur d’Artsakh Artak Beglaryan. 
Selon lui, 100 civils ont été blessés. 

12h30 

Les régions de Terter, Aghdam et Goranboy ont été licenciées aujourd'hui en violation du 
cessez-le-feu, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Selon le bureau du 
procureur général du pays, un habitant de la région du Terter a été grièvement blessé, et le 
nombre total de civils blessés depuis le 27 septembre a atteint 207, avec 41 morts. 

11:09 

L'armée azerbaïdjanaise, malgré le cessez-le-feu annoncé, mène des bombardements 
intensifs dans la zone de conflit et tente de prendre le contrôle de Hadrout, ont déclaré les 
autorités arméniennes. 

09:27 

La situation dans la zone du conflit du Karabakh, malgré le cessez-le-feu annoncé, reste 
tendue, l'armée azerbaïdjanaise a arrêté une opération offensive dans deux directions, a 
déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Selon le ministère, à la suite des combats, 
"un grand nombre d'hommes ennemis" ont été détruits et trois systèmes de lancement de 
fusées multiples BM-21 Grad, un char T-72 et plusieurs véhicules ont été mis hors de 
combat. 

https://youtu.be/8xc-3rmd3fs 

11 octobre 2020 

21h30 
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Les forces armées azerbaïdjanaises ont lancé une offensive en direction du nord-est, a 
rapporté le ministère de la Défense d’Artsakh. Des détachements de l'armée de défense, 
selon le département, ont stoppé l'attaque, "éliminant deux unités de véhicules blindés et 
infligeant de gros dégâts en effectifs". Le ministère arménien de la Défense a également 
signalé la violation de l'accord de cessez-le-feu dans la "direction sud". 

18:49 

Le ministère des Situations d'urgence de l'Azerbaïdjan a annoncé l'achèvement de 
l'opération de sauvetage après le bombardement de Gandja. 17 blessés et neuf morts ont 
été retrouvés sous les décombres des maisons, ont indiqué les secouristes. Le nombre total 
de civils tués dans les bombardements depuis le début de l'escalade du conflit est passé à 
41, a indiqué le bureau du procureur général du pays. 

14:59 

Le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan a annoncé une augmentation du nombre de 
victimes de la grève à Gandja à neuf. 

 

12:39 

L’Artsakh a déclaré que dans le cadre du respect du régime de cessez-le-feu, il ne tirait pas 
du côté azerbaïdjanais, y compris la ville de Gandja. 

11:44 

À la suite du bombardement de Gandja, selon les données mises à jour du bureau du 
procureur général d'Azerbaïdjan, sept civils ont été tués et 34 blessés. 
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11:43 

Le ministère de la Défense et le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan ont déclaré que 
l'armée arménienne avait tenté sans succès d'attaquer en direction de Hadrut et Jabrayil, 
ainsi que de la centrale hydroélectrique de Mingachevir, ce soir. 

11:40 

Les habitants de Stepanakert, alors qu'ils se trouvaient dans les abris, ont déclaré que des 
bruits de tirs de roquettes avaient été entendus toute la nuit d’aujourd’hui, malgré l'accord 
conclu sur un armistice.  

 

11:39 

Le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan a déclaré que lors de l'attaque à la roquette 
sur Gandja à environ 02h00 heure locale (01h00 heure de Moscou) aujourd'hui, cinq civils 
ont été tués et 28 ont été blessés, a indiqué. 

11:37 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a nié le meurtre de civils à Hadrout. Les autorités 
d’Artsakh ont exigé que la communauté mondiale réagisse à l'incident. 
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11:36 

L'Azerbaïdjan a soumis Stepanakert, Chouchi, Martuni et d'autres colonies à des tirs de 
roquettes, ont déclaré les autorités d’Artsakh à 00h30 le 11 octobre (23h30 heure de Moscou 
le 10 octobre). 

00:41 

Deux explosions ont eu lieu à Stepanakert dans la soirée du 10 octobre. Selon certains 
rapports, des obus désarmés par des sapeurs ont explosé. Cependant, des sirènes de raid 
aérien ont été activées dans la ville. 

10 octobre 2020 

23:56 

L'armée arménienne, en violation de l'accord de cessez-le-feu, a commencé à bombarder la 
ville de Terter tard dans la soirée, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 

22:51 

Dans la soirée, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont annoncé des provocations après le cessez-le-
feu. À la suite du bombardement de la région d'Aghdam du côté arménien, un habitant du 
village de Chemenli a été tué, a rapporté le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. Le 
ministère de la Défense du pays a annoncé les attaques repoussées contre Hadrut et 
Jebrail. La partie arménienne a fait état de saboteurs qui ont tué deux habitants de Hadrout 
alors qu'ils tentaient d'entrer dans la ville. 

21:55 

À la suite des bombardements d'aujourd'hui dans les colonies de première ligne de 
l'Azerbaïdjan - la ville de Terter, les villages de Bakharly dans la région d'Agdam et d'Alkhanli 
dans la région de Fizuli, il y a des destructions, ont déclaré des résidents locaux. Ils ont dit 
que, malgré la diminution de l'intensité des bombardements, ils ne croyaient pas à la force 
du cessez-le-feu. 
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20:40 

Les sapeurs ont trouvé et désamorcé environ 180 bombes à fragmentation et missiles 
laissés à Stepanakert après le bombardement, a rapporté le Service des situations d'urgence 
d’Artsakh. 

18:12 

Le ministère de la Défense d’Artsakh a fait état aujourd'hui d'environ 28 autres militaires 
décédés dans la zone de conflit. Au total, selon le département, au moins 393 soldats de 
l'Armée de défense sont morts depuis le début des combats. 

17:38 

Au centre de la capitale d’Artsakh, des sapeurs ont commencé à neutraliser des missiles non 
explosés, trop dangereux pour sortir du sol et sortir. Plusieurs explosions ont été entendues 
dans la ville. Le Service d'État pour les situations d'urgence d’Artsakh a demandé aux 
habitants de la ville de ne pas paniquer au son des explosions. 

 

15:29 

Lors du bombardement du village d'Artsvanik de la région de Syunik en Arménie, un a été 
tué et trois résidents locaux ont été blessés, a déclaré le chef de la communauté villageoise. 



64 

 

Le pilonnage a eu lieu dans la première moitié de la journée, jusqu'au cessez-le-feu officiel 
par les parties. 

14:51 

171 civils azerbaïdjanais ont été blessés depuis le début de l'escalade dans la zone du 
conflit du Karabakh, 1137 maisons privées et 45 immeubles d'habitation ont été 
endommagés, a rapporté le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. 

13:59 

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont annoncé la poursuite des hostilités dans la zone de conflit, 
malgré l'entrée en vigueur du régime de cessez-le-feu. L'armée arménienne a tenté 
d'attaquer dans les directions Aghdar-Terter et Fizuli-Jabrail, ont déclaré les autorités 
azerbaïdjanaises. À son tour, la partie arménienne a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir bombardé 
Hadrout et d'avoir mené une offensive en direction sud du front. 

13h00 

L’Artsakh a cessé les hostilités à 12h00 (11h00 heure de Moscou), mais l'Azerbaïdjan a violé 
le cessez-le-feu à 12h05, a rapporté le ministère de la Défense de la république non 
reconnue. Dans le même temps, le bombardement de Stepanakert s'est arrêté, et les gens 
ont pu quitter les abris anti-bombes pendant un certain temps. 

 

12:07 

L'Arménie a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir violé le cessez-le-feu. Malgré l'accord de cessez-le-
feu entré en vigueur à 12h00 heure locale, l'armée azerbaïdjanaise a attaqué un secteur du 
front près du village de Karahambeyli, ont indiqué les autorités du pays. 

11:38 

L'accord d'armistice en Artsakh ne garantit pas un cessez-le-feu complet, la situation peut 
empirer à tout moment et les dirigeants régionaux ont encore des chances d'être entraînés 
dans le conflit du Karabakh, selon les analystes. 
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11:19 

Le cessez-le-feu dans la zone de conflit autour du Haut-Karabakh est entré en vigueur 
aujourd'hui à 12h00 heure locale (11h00 heure de Moscou). Des paramètres spécifiques du 
régime de cessez-le-feu seront convenus en plus 

11:10 

Des combats intenses ont eu lieu dans la nuit en Artsakh, qui se sont poursuivis dans la 
matinée, a rapporté le département azerbaïdjanais de la Défense. 

09:54 

La nuit dernière dans la zone du conflit du Karabakh s'est déroulée dans une atmosphère 
tendue, dans certains secteurs du front il y a eu des escarmouches et des combats de 
roquettes et d'artillerie, ont rapporté les autorités arméniennes. L'Azerbaïdjan a annoncé des 
affrontements sur toute la ligne de front. 

03:45 

Les chefs des ministères des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et d'Arménie ont convenu 
d'un cessez-le-feu dans la zone du conflit du Karabakh à partir de 12h00 le 10 octobre 

01:05 

Neuf personnes des régions de Goranboy, Terter, Fizuli et Aghdam, qui ont été soumises à 
des bombardements intensifs, ont été hospitalisées avec des blessures, a indiqué le bureau 
du procureur général d'Azerbaïdjan. Les villages des zones de première ligne font l'objet de 
tirs quotidiens pour se cacher des obus, les villageois ont creusé des abris, ont déclaré des 
résidents locaux. 

09 octobre 2020 

23:59 

Les habitants de Stepanakert sont descendus sur un signal de raid aérien vers des abris 
après que des obus soient tombés dans la ville cet après-midi. Selon le ministère arménien 
de la Défense, au moins deux missiles ont touché la ville. 

20:58 
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Les habitants d’Artsakh qui se sont installés en Arménie après le début des combats, avec 
l'aide des autorités, ont reçu le soutien des résidents locaux qui ont organisé une collecte de 
nourriture, de vêtements et de médicaments pour eux. Ils ont dû s'échapper d'urgence des 
bombardements en n'emportant que des documents, ont déclaré les colons de la zone de 
conflit. 

https://youtu.be/pfjX5KRxJrQ 

18:20 

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a annoncé la prise de Hadrout et de huit villages en 
Artsakh. La partie arménienne a démenti ces déclarations, affirmant que le statut de Hadrout 
n'avait pas changé. 

11:29 

La nuit du 8 au 9 octobre à Stepanakert s'est déroulée dans le calme, bien que les résidents 
locaux l'aient passée dans des abris, ont déclaré les habitants interrogés par le "Caucasian 
Knot". La matinée dans la capitale d’Artsakh a également été calme jusqu'à 10h38, mais 
après la reprise des bombardements. 

11h00 

Le journaliste russe Yuri Kitten, blessé à Chouchi, a été transporté de l'hôpital Stepanakert à 
Erevan, son état reste grave. La vie de deux autres journalistes russes blessés n'est pas en 
danger, a déclaré le médiateur des droits de l'homme d’Artsakh. 

02:41 

Le 8 octobre, le gouvernement arménien a pris la décision de modifier la loi "Sur le régime 
juridique de la loi martiale", qui interdisait les critiques mettant en doute l'efficacité du 
gouvernement, ainsi que contre la défense et la sécurité de l'Arménie et d’Artsakh. Le 
document indique également que la police arménienne est autorisée à demander la 
suppression des messages et des publications publiés, « pour confisquer ou arrêter 
temporairement les appareils d'impression, la radiodiffusion, les équipements techniques 
d'amplification du son et les photocopieurs ». 

00:17 

A Stepanakert, le rédacteur en chef de "Segodnyaur" Yuri Kotenok, qui a souffert du 
bombardement d'une cathédrale à Chouchi, a été opéré, a rapporté le siège de l'information 
de la ville. Le chaton est dans un état grave. Deux autres victimes du bombardement de la 
cathédrale - l'envoyé spécial "Officiers de Russie" Levon Arzanov et les travailleurs des 
médias qui l'accompagnent Hrant Badalyan - ont été légèrement blessés, a déclaré la porte-
parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. "Ils seront également 
opérés prochainement <...> Dès que tout le monde sera transportable, ils seront livrés à 
Erevan", a indiqué le département. 

08 octobre 2020 

22:04 

Les maisons des habitants des régions de Goranboy et d'Aghdam en Azerbaïdjan ont été 
gravement endommagées par les bombardements, mais les habitants locaux ne veulent pas 
quitter leurs villages. Les villageois interrogés par le "Caucasian Knot" continuent de 
s'occuper des semis, de la récolte et des activités quotidiennes. Une habitante de la ville de 
Terter, Solmaz Mammadova, a été forcée de déménager temporairement avec sa famille à 
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Barda en raison d'intenses bombardements, mais plus tard, ils ont également commencé à 
tirer sur Barda. 

20:55 

Les bombardements d'artillerie contre les colonies de la ligne de front en Azerbaïdjan se sont 
intensifiés dans la matinée après une courte accalmie, ont déclaré des habitants locaux. Une 
forte attaque à la roquette s'est abattue sur la ville de Barda, où il y a aussi des victimes et 
des destructions, a indiqué un photojournaliste du "Caucasian Knot". 

 

18:47 

Un habitant de Stépanakert , qui a appelé les soldats de l'armée de défense à quitter leurs 
positions, a été arrêté , a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan le jour où le 
chef du service de sécurité nationale a été limogé. L'enquête considère le suspect comme un 
membre de l'un des groupes qui cherchaient à démoraliser les militaires. 

18:05 

Trois journalistes ont été blessés dans le bombardement d'une cathédrale à Chouchi. Le 
président d’Artsakh Araik Harutyunyan a qualifié le bombardement de la cathédrale d'« acte 
terroriste » et a promis de la restaurer. 

https://youtu.be/QQSQ0WoN0iM 

17:04 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé une frappe de missiles sur la ville de 
Barda, sept personnes ont été blessées. Le nombre total de civils décédés des suites des 
bombardements depuis le début de l'aggravation du conflit en Artsakh a atteint 31, 154 ont 
été blessés. 
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13:11 

30 autres soldats sont morts dans la zone du conflit du Karabakh, a rapporté aujourd'hui le 
ministère de la Défense d’Artsakh. Le nombre total de membres tués de l'Armée de défense 
a atteint 339. 

 

10:14 

Dans la nuit du 7 au 8 octobre, l'armée azerbaïdjanaise a tiré des roquettes sur Stepanakert 
et, tôt le matin, elle a tenté d'attaquer la périphérie de la ville de Jebrail, ont rapporté les 
autorités d’Artsakh. À son tour, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé le 
bombardement de villages dans les régions de Barda, Agjabedin, Goranboy, Terter et 
Aghdam par l'Arménie. 
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03:08 

Les habitants de la région du Terter en Azerbaïdjan ont signalé que le nombre de 
bombardements a sensiblement diminué au cours de la dernière journée, mais les villageois 
des environs de la ville souffrent toujours des obus qui frappent les cours et les maisons. 

00:40 

Les habitants de la capitale d’Artsakh ont passé la majeure partie de la journée du 7 octobre 
dans les sous-sols de leurs maisons, aménagés en abris. Tous les magasins sont fermés, 
mais les résidents locaux reçoivent tout ce dont ils ont besoin, ont déclaré les résidents. 

 

07 octobre 2020 

22:01 

Les résidents locaux et les journalistes ont associé l'intensification des bombardements dans 
la zone de conflit du Karabakh depuis la soirée du 6 octobre au fait que l'Azerbaïdjan essaie 
de déplacer la ligne de front aussi loin que possible avant une trêve imminente, selon l'article 
de Novaya Gazeta "La guerre à la porte sud." Les volontaires ont également déclaré que les 
pertes de l'Armée de défense sont bien plus importantes que celles annoncées, les soldats 
n'ont pas assez d'armes et d'uniformes. 

21:44 

Les villes de Stepanakert et Chouchi en Artsakh ont de nouveau été soumises à des 
attaques à la roquette , a déclaré Artsrun Hovhannisyan, porte-parole du ministère arménien 
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de la Défense. À quoi ressemblent les terribles conséquences de la guerre dans les rues de 
la capitale d’Artsakh - dans le reportage photographique du "Caucasian Knot" " Stépanakert: 
ruines et abris anti-bombes " basé sur les matériaux de l'agence Reuters. 

 

19:29 

Les habitants des maisons endommagées à Gandja ont été contraints de quitter les maisons 
détruites et endommagées après des attaques d'artillerie et de roquettes. Au moins une 
personne a été tuée, 32 ont été hospitalisées avec des blessures, des bâtiments résidentiels 
et des commerces ont été partiellement ou complètement détruits. Reportage photo du 
correspondant de "Caucasian Knot" Aziz Karimov " La guerre est arrivée dans les rues de 
Gandja " sur ce qui s'est passé à Gandja après le bombardement. 

 

16:46 

Au cours de l'offensive près de la ville de Jebrail, une grande base azerbaïdjanaise de 
carburant et de lubrifiants a été détruite, mais l'infrastructure pétrolière et gazière n'a pas fait 
l'objet de tirs, a déclaré le ministère arménien de la Défense. Bakou a appelé de fausses 
informations sur 60 soldats azerbaïdjanais tués dans la région de Jebrail. 

11:31 

Les autorités d’Artsakh ont annoncé un nouveau bombardement de Stepanakert par l’armée 
azerbaïdjanaise. Les habitants restent dans des abris antiaériens pendant plusieurs jours, 
des maisons privées ont été détruites dans la ville, a déclaré Artak Beglaryan, le médiateur 
de la république non reconnue. 
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08:53 

Dans la nuit du 6 au 7 octobre, des combats acharnés se sont déroulés sur toute la ligne de 
front dans la zone de conflit du Karabakh, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la 
Défense. La partie arménienne a confirmé les affrontements et a également annoncé une 
tentative de l'armée azerbaïdjanaise de percer en direction sud-est. 

06 octobre 2020 

20:48 

Des femmes, des enfants et des personnes âgées ont quitté un certain nombre de villages 
azerbaïdjanais dans la zone de première ligne, mais le reste des habitants ne veulent pas 
quitter leurs maisons et leurs foyers pendant longtemps, a déclaré l'activiste Avaz Hasanov. 
Parmi les victimes des bombardements figurent des enfants et des femmes. 

 

17:26 

Stepanakert est à nouveau sous le feu des roquettes, a déclaré le 6 octobre l'attaché de 
presse du ministère arménien de la Défense Shushan Stepanyan. Stepanakert a annoncé 
une offensive massive de l'armée azerbaïdjanaise dans le sud d’Artsakh. 
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16:25 

Depuis le début de l'aggravation de la situation en Artsakh, le nombre total de victimes parmi 
les civils en Azerbaïdjan a atteint 27, et 141 autres personnes ont été blessées. 63 objets 
civils et 376 maisons ont été détruits, a rapporté aujourd'hui le bureau du procureur général 
d'Azerbaïdjan. 

 

10:17 

Les parties au conflit du Karabakh doivent immédiatement cesser de bombarder des objets 
civils, ont déclaré les chefs des agences des affaires étrangères des pays coprésidents du 
groupe de Minsk de l'OSCE. Le rétablissement de la paix n'est possible qu'aux conditions de 
l'Azerbaïdjan, a averti Ilham Aliyev.  

09:35 

Le président d’Artsakh a rendu compte de la situation relativement calme dans la zone de 
conflit dans la nuit du 5 au 6 octobre. Malgré les bombardements du côté azerbaïdjanais, 
toutes les autorités de la république non reconnue continuent de travailler comme d'habitude, 
a déclaré Arayik Harutyunyan. 
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03:43 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a signalé le bombardement des villes de Gandja, 
Tartar, Barda, Beylagan et Horadiz, ainsi que des villages des districts de Tartar, Barda, 
Aghdam, Fizuli, Beylagan, Zardob, Geraboy et Goygol. Selon le bureau du procureur général 
d'Azerbaïdjan, le nombre de civils tués est passé à 26, blessés - à 127. Ilham Aliyev a fait 
état de l'occupation de trois villages dans la région de Jabrayil et de plusieurs hauteurs. 

https://youtu.be/TPlA8teYOnQ 

05 octobre 2020 

20h30 

De nombreux hommes du village de première ligne d'Azad Garagoyunlu dans la région du 
Terter en Azerbaïdjan ne veulent pas quitter leurs fermes et restent dans le village, mais ont 
envoyé des femmes et des enfants chez leurs proches à Bakou et dans d'autres zones 
sûres. A propos de la vie des villageois - dans le reportage photo d'Aziz Karimov pour le 
"Caucasian Knot" "La vie sous la menace des armes: le village d'Azad en ligne de mire". 

 

16:55 
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Dans la capitale d’Artsakh, Stepanakert, deux explosions ont été entendues dans l' après - 
midi , des riverains se cachent dans les sous-sols. 

11h00 

Les villes de Beylagan, Barda et Tartar ont été la cible de tirs dans la zone du conflit du 
Karabakh, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Dans la matinée, les 
défenses aériennes azerbaïdjanaises ont enregistré le lancement de missiles tirés sur 
l'Azerbaïdjan depuis des sites de lancement dans les régions de Jermuk, Gafan et Berd en 
Arménie, a indiqué le ministère. 

 

10:07 

Le ministère des Affaires étrangères d’Artsakh a déclaré qu'à environ 6h30 heure locale 
(5h30 heure de Moscou), l'armée azerbaïdjanaise a tiré des obus lourds sur Stepanakert. 

 

00:14 

Le Médiateur d’Artsakh a rapporté des informations sur les victimes parmi les civils. Lors de 
l'aggravation du conflit d’Artsakh, 18 civils ont été tués , dont une fille, environ 80 personnes 
ont été blessées, dont 60 grièvement blessées. 

04 octobre 2020 

23:47 
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Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a rapporté que les forces armées arméniennes 
ont lancé une attaque au missile sur les villes de Mingachevir et Terter. Cinq personnes ont 
été blessées lors du bombardement, a indiqué le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan. 
Les informations de la partie azerbaïdjanaise sur le bombardement de Mingachevir depuis 
l'Arménie sont des falsifications, a rapporté le département arménien de la défense.  

19:33 

Les autorités arméniennes ont accusé la Turquie d'être impliquée dans le bombardement 
des colonies d’Artsakh et ont demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de 
répondre. Le ministère arménien de la Défense a annoncé des données sur l'utilisation 
d'obus à fragmentation interdits par l'Azerbaïdjan. 

https://youtu.be/3jG90lI23Rc 

17:00 

Depuis le début de l'escalade du conflit jusqu'à 14 h 30, heure de Moscou, le 4 octobre, à la 
suite de bombardements, 24 civils azerbaïdjanais ont été tués et 111 autres ont été blessés, 
a rapporté le bureau du procureur général du pays. Selon le département, 49 biens civils et 
248 bâtiments résidentiels ont été endommagés. 

 

16h30 

Plus de 30 personnes ont été blessées aujourd'hui à la suite d'attaques à la roquette contre 
la ville azerbaïdjanaise de Gandja, a annoncé le bureau du procureur général du pays. Deux 
roquettes, selon des témoins oculaires, ont explosé aujourd'hui vers 10h00 heure locale 
(environ 09h00 heure de Moscou) avec une différence de 20 minutes, à la suite de quoi deux 
bâtiments résidentiels situés à une distance de deux kilomètres l'un de l'autre ont été 
endommagés. Une autre roquette est tombée dans la cour d'une maison privée, mais n'a 
pas explosé.  
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13:58 

Une personne a été tuée et quatre autres blessées aujourd'hui dans une attaque à la 
roquette contre la ville de Gandja, ont annoncé les autorités azerbaïdjanaises. Depuis le 
territoire de l'Arménie, des roquettes ont été tirées sur la ville azerbaïdjanaise de Gandja, la 
deuxième plus grande ville d'Azerbaïdjan après Bakou en termes de taille et de population. 

 

11:02 

L'armée azerbaïdjanaise à partir de 8h00 heure locale (7h00 heure de Moscou) effectue des 
tirs de roquettes sur des objets civils à Stepanakert, a rapporté le ministère arménien de la 
Défense. En ville, des bâtiments sont totalement ou partiellement détruits, des voitures 
incendiées se dressent dans les rues, des fragments sont éparpillés un peu partout. Aucune 
victime n'a été signalée. 

https://youtu.be/3jG90lI23Rc 
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10:59 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé que dans la matinée, depuis la 
direction de Stepanakert, des attaques de missiles étaient menées sur les villes de Terter et 
Horadiz dans la région de Fizuli. 

 

06:14 

L'Azerbaïdjan a rapporté que le 3 octobre, quatre chars ennemis ont été abattus, trois ont été 
pris comme trophées. À son tour, l'Arménie a signalé que l'armée de défense du Haut-
Karabakh a abattu un hélicoptère de l'armée de l'air azerbaïdjanaise. La partie arménienne a 
également annoncé la destruction de dix drones, trois installations Smerch et trois avions. 

03 octobre 2020 

22:55 

Après la prise de Madagiz, sept autres villages contrôlés par l'armée arménienne ont été 
occupés, a déclaré le président azerbaïdjanais. 

19:55 

L'armée azerbaïdjanaise a occupé le village de Madagiz (Matagis), a déclaré le président 
azerbaïdjanais. Le nombre de civils blessés en Azerbaïdjan a atteint 63 avec 19 morts. 

19:31 

Une vidéo est apparue sur le réseau social, indiquant que les Tchétchènes sont entrés en 
guerre dans la zone du conflit du Karabakh. Les natifs de Tchétchénie ne doivent pas se 
battre pour les intérêts d’autrui, ont commenté la vidéo des utilisateurs d'Instagram et des 
habitants de la république interrogés par le "Caucasian Knot". Des experts militaires ont 
autorisé la participation de Tchétchènes à des combats sur le territoire du Haut-Karabakh, 
rappelant des cas similaires en Géorgie et en Ukraine.  
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18:52 

Lors des combats sur la ligne de front les 2 et 3 octobre, 51 personnes sont mortes - 
militaires, réservistes et volontaires, a déclaré le ministère de la Défense d’Artsakh. Le 
nombre total de soldats tués d’Artsakh est  passé à 208. 

13:58 

Les départements de la Défense de l'Azerbaïdjan et d’Artsakh ont signalé de violents 
combats dans la zone de conflit. 

12:52 

Les analystes politiques ont exprimé l'opinion que les attaques du président français 
Emmanuel Macron contre le président turc Recep Erdogan sont liées aux tentatives de 
Macron d’augmenter la cote aux yeux de l'électorat. De plus, la diaspora arménienne en 
France a une influence sur la vie économique du pays, ont noté les analystes politiques. 

10:44 

L'armée azerbaïdjanaise a frappé au moins trois fois la capitale d’Artsakh, un raid aérien a 
été annoncé dans la ville. 

08:10 

Deux journalistes du Monde qui ont été blessés en Artsakh se sont envolés pour la France, 
les médecins jugent l'état de l'un d'eux critique, mais pas mortel. L'état du deuxième 
correspondant est de gravité modérée. 
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08:06 

Les habitants de plusieurs villages voisins ont été évacués après des frappes sur 
Stepanakert. Il n'y a pas eu d'évacuation dans la ville elle-même, a déclaré le ministre d'Etat 
d’Artsakh, Grigory Martirosyan. 

02 octobre 2020 

23:59 

Un civil a été tué et 11 autres blessés lors du bombardement de Stepanakert dans l'après-
midi et la soirée du 2 octobre. 7 personnes ont été blessées dans l'après-midi, quatre autres 
- tard dans la soirée, a indiqué le médiateur d’Artsakh Artak Beglaryan. Il a noté que deux 
immeubles résidentiels à Stepanakert ont été gravement endommagés après le 
bombardement de la ville avec trois roquettes lourdes. 

20:11 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur Stepanakert pour la deuxième fois en une journée, trois 
roquettes ont été tirées sur la ville, a indiqué le siège de l'information d’Artsakh. 

 

17:00 

À la suite du bombardement de la capitale d’Artsakh, 13 personnes ont été blessées. Parmi 
ceux-ci, 10 sont des employés du service de secours, dont le bâtiment a été touché. Trois 
autres sont des civils. Sept d'entre eux ont été hospitalisés, un a été livré à Erevan, l'autre a 
été opéré par des médecins. 
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15h30 

L'armée de l'air azerbaïdjanaise continue de subir des pertes, a déclaré le quartier général 
des forces armées d’Artsakh: "Cinq avions ennemis et trois hélicoptères ont été touchés par 
des frappes précises de l'armée de défense de l'Artsakh dans la région". À son tour, le 
département militaire azerbaïdjanais a signalé que 5 unités d'équipements blindés et 
automobiles, trois objets d'infrastructure militaire et "un grand nombre de membres du 
personnel ennemi" ont été détruits cette nuit. 

15h00 

L'armée azerbaïdjanaise a frappé avec des armes à sous-munitions sur la ville de Hadrut en 
Artsakh, cinq habitants ont été blessés, a rapporté le ministère arménien de la Défense. 

 

 

14:00 

L'armée azerbaïdjanaise a repris le bombardement de Stepanakert, il y a un grand nombre 
de blessés et de destructions dans la ville, selon le ministère arménien de la Défense.  

 

11h30 

300 militants syriens ont été déployés à Bakou pour participer aux hostilités, a déclaré le 
président français Emmanuel Macron. Les mercenaires ont été déployés à l'aide d'avions, 
selon les données du renseignement du ministère américain des Affaires étrangères. Le 
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ministère russe des Affaires étrangères a appelé au retrait des militants de Syrie et de Libye 
de la zone du conflit du Karabakh. Le président français a également déclaré que les 
coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE entreprendront un certain nombre d'initiatives 
en Artsakh dans un proche avenir. 

https://youtu.be/vI4IVz-0Kpc 

10h00 

Les autorités arméniennes ont exhorté les habitants à abandonner la collecte privée d’aide 
pour l’Artsakh et ont introduit des laissez-passer pour voyager sur son territoire. 

 

09h30 

L'armée arménienne a commencé un bombardement intensif des villages de Khyndyrystan, 
Alibeyli, Ahmadagaly et Safarli de la région d'Aghdam, il y a des morts et des blessés parmi 
la population civile, a déclaré le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan. Il a également 
annoncé de grandes pertes dans le personnel ennemi.  

01 octobre 2020 

23h30 

Après le début des bombardements intensifs d'artillerie dans la région du Terter en 
Azerbaïdjan, les résidents locaux ont été contraints de quitter leurs maisons et de se rendre 
dans des abris ou chez leurs proches. 
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22h30 

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré qu'il « ne frappe que des cibles 
militaires, et non la population civile ». Le site Internet de l'agence note également que les 
forces armées arméniennes ont tiré des roquettes sur la ligne de front dans la région de 
Jebrail-Fizuli, et que des objets civils dans la ville de Horadiz dans la région de Fizuli ont 
également fait l'objet de bombardements. 

19h00 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur une route dans la région de Gegharkunik, a déclaré le 
ministère arménien de la Défense. L'Azerbaïdjan a accusé l'Arménie de bombarder des 
villages et des villes dans cinq régions. L'un des obus a blessé un enfant dans un village 
iranien à la frontière avec l’Artsakh.  

17:00 

Le ministère arménien des Affaires étrangères a rappelé l'ambassadeur en Israël pour des 
consultations en rapport avec la fourniture d'armes par ce pays à l'Azerbaïdjan. Plusieurs 
médias affirment qu'Israël est l'un des principaux exportateurs d'armes vers l'Azerbaïdjan. Le 
pays fournit l'armée azerbaïdjanaise, en particulier les montures d'artillerie israéliennes 
ATMOS 2000, les systèmes de missiles antichars Spike, les systèmes de lancement de 
fusées multiples LAR-160 et les drones Aerostar.  

15h30 

Le système de défense aérienne de l'armée de défense a détruit trois avions, deux 
hélicoptères et six drones de l'armée de l'air d'Azerbaïdjan aujourd'hui, a déclaré le ministère 
de la Défense d’Artsakh. L'Azerbaïdjan n'a pas confirmé cette information.  

 

12:00 

Un groupe de journalistes étrangers, dont le rédacteur en chef adjoint de la chaîne de 
télévision Dozhd, Dmitry Yelovsky, a essuyé des tirs dans la ville de Martuni, à l'est du Haut-
Karabakh. Deux employés de l'édition française du Monde et deux journalistes arméniens 
ont été blessés. 

11h30 

Les autorités d’Artsakh ont annoncé une réduction du nombre des hostilités, un hélicoptère 
abattu à la frontière avec l'Iran et des bombardements d'artillerie sur Martakert. Le ministère 
azerbaïdjanais de la Défense a démenti cette information.  
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08h30 

Des Arméniens de différents pays ont envoyé 10,5 millions de dollars pour soutenir 
financièrement l’Artsakh, et 130 camions avec de la nourriture sont arrivés d'Arménie, ont 
déclaré des représentants des autorités d’Artsakh.  

02:30 

L'armée de l'air turque est impliquée dans les hostilités aux côtés de l'Azerbaïdjan, a déclaré 
le ministère arménien de la Défense. Les autorités turques affirment ne pas participer aux 
combats dans la zone du conflit du Karabakh, accusant à nouveau l'Arménie d'y attirer des 
militants du Moyen-Orient. 

30 septembre 2020 

18h30 

L'Azerbaïdjan est prêt à arrêter les hostilités dans la zone du conflit du Karabakh si les forces 
armées arméniennes quittent ce territoire, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. 
Il a noté que l'Azerbaïdjan doit restaurer l'intégrité territoriale et que les hostilités sur la ligne 
de contact visent à restaurer la justice historique. 

17h30 

Des régions frontalières, 1 500 personnes ont été évacuées au plus profond d’Artsakh, a 
indiqué le chef du service de presse du siège du gouvernement d’Artsakh, Samvel Balayan. 
Les gens ne quittent l’Artsakh qu'en privé ; les hommes en âge de se battre n'ont pas le droit 
de traverser la frontière. 

https://youtu.be/L4Qon5jaBZQ 

09h30 

Des militaires arméniens ont tiré sur la région de Goranboy sur la ligne de contact au 
Karabakh, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense, le village d'Ashagi Agjakend 
et la ville de Terter ont été la cible de tirs d'artillerie, il y a des civils blessés. 

29 septembre 2020 

23h30 

Les résidents de la région à prédominance arménienne d'Akhalkalak ont bloqué la route en 
provenance de Turquie, exigeant que les camions ne soient pas autorisés à transiter vers 
l'Azerbaïdjan.  

12:00 

En lien avec les hostilités dans la zone du conflit du Karabakh, un autre vol transfrontalier a 
été annulé pour ceux du Daghestan (Kullar) et ceux qui souhaitent rentrer dans leur patrie en 
raison de la pandémie de coronavirus des Azerbaïdjanais. 

10h45 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur un bus civil et une unité militaire dans la ville arménienne 
de Vardenis à partir d'un drone, aucune victime n'a été signalée, ont rapporté le ministère de 
la Défense et le ministère des Situations d'urgence d'Arménie. Ils ont également rapporté 
que lors de la bataille sur Vardenis, l'avion d'attaque SU-25 de l'armée de l'air arménienne a 
été abattu par le chasseur multifonctionnel turc F-16, le pilote a été tué. 
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09h30 

Selon le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan, à 7h30 (06h30 heure de Moscou), des 
bombardements ont commencé depuis le territoire de la région de Vardenis en Arménie sur 
des positions de combat dans la région de Dashkesan. Le ministère arménien des Affaires 
étrangères a qualifié cette information de mensonge.  

28 septembre 2020 

23h00 

Selon les autorités du Karabakh, un avion azerbaïdjanais a été abattu près de la ville de 
Martuni. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a démenti cette déclaration. 

17h30 

Les chefs des diasporas azerbaïdjanaise et arménienne dans les régions des districts 
fédéraux du sud et du nord du Caucase ont appelé à ne pas inciter à l'hostilité et à prévenir 
les incidents sur fond d'aggravation du conflit du Karabakh. 

15h00 

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué les coprésidents du groupe de 
Minsk de l’OSCE, les accusant de "ne pas régler le conflit du Haut-Karabakh et de tout faire 
pour ne pas le faire" pendant 30 ans. Selon lui, "l'Azerbaïdjan devait se défendre". Il a 
également qualifié les appels du groupe de Minsk à un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh 
irrecevables.  

13h30 

Les parties s'accusaient mutuellement d'utiliser des militants syriens. Leurs décès ne sont 
pas reflétés dans les statistiques officielles des pertes, affirme le ministère azerbaïdjanais de 
la Défense. L'ambassadeur d'Arménie en Russie a déclaré environ 4000 militants déployés 
par la Turquie en Azerbaïdjan. 

12:00 

L'aéroport international Heydar Aliyev de Bakou est temporairement passé à un mode de 
fonctionnement limité en raison de la loi martiale. Tous les vols sur la route Bakou-
Nakhitchevan-Bakou ont été suspendus. Les vols internationaux ont été annulés. 
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08h30 

Les forces armées arméniennes bombardent la ville de Terter, située dans la zone du conflit 
du Karabakh, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense.  

08:00 

Les hôpitaux arméniens ont arrêté l'admission systématique des patients en raison de la loi 
martiale. L'ordre a été signé par le ministre de la Santé d'Arménie Arsen Torosyan. Les 
hôpitaux n'accepteront que ceux qui ont besoin de soins d'urgence ou de mesures de 
réanimation. 

 

02:30 

Le président américain Donald Trump et son rival démocrate Joseph Biden ont déclaré que 
Washington surveillait l'escalade de la situation et appelaient à une désescalade du conflit. 
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00:45 

Pendant les hostilités, certaines positions ont été perdues en direction de Talysh, a déclaré 
le président du Haut-Karabakh Araik Harutyunyan. Selon lui, ce qui se passe dans la zone 
de conflit du Karabakh est une "guerre à grande échelle" sur toute la ligne de contact, "ce qui 
n'est jamais arrivé auparavant". 

27 septembre 2020 

23h00 

L'armée de défense d’Artsakh a capturé 11 véhicules blindés des forces armées 
azerbaïdjanaises, a rapporté le ministère arménien de la Défense. Le ministère de la 
Défense de l'Azerbaïdjan, à son tour, a rendu compte des véhicules blindés arméniens 
capturés et détruits sur le champ de bataille. 

19h30 

Depuis le 28 septembre, la loi martiale a été introduite en Azerbaïdjan « en relation avec 
l'occupation par les forces armées arméniennes de la région d’Artsakh en Azerbaïdjan et des 
régions environnantes et leurs provocations militaires régulières », ainsi qu'en relation avec 
le début d'une opération de contre-offensive, dit le décret publié d'Ilham Aliyev.  

16h30 

A la suite des hostilités, sept villages sont passés sous le contrôle de l'armée 
azerbaïdjanaise : Garakhanbeyli, Garvand, Kend Horadiz, Yukhary Abdurahmanli et Ashagi 
Abdurahmanli de la région de Fizuli, ainsi que Boyuk Marjanli et la région de Nyuzgar Jebrail, 
le service de presse du Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a rapporté. Le message 
du ministère azerbaïdjanais de la Défense sur le retour du contrôle de sept villages dans la 
zone du conflit du Karabakh ne correspond pas à la réalité, ont déclaré les ministères de la 
Défense d’Artsakh et de l'Arménie.  

13h00 

Les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE ont appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à 
cesser les hostilités dans la zone de conflit du Karabakh et à reprendre les négociations. 

12h30 

Le gouvernement arménien a déclaré la loi martiale et la mobilisation générale en lien avec 
les hostilités en Artsakh. Des batailles féroces se déroulent dans trois directions du front, a 
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déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Le Premier ministre arménien Nikol 
Pashinyan a annoncé la possibilité de discuter de la question de la reconnaissance de 
l'indépendance du Haut-Karabakh par l'Arménie. 

 

11h00 

Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a convoqué d'urgence le parlement, où il a 
annoncé l'introduction de la loi martiale dans la république et la formation militaire du 
personnel de réserve. Lors d'un briefing au siège de l'information à Stépanakert, il a déclaré 
que la mobilisation avait commencé, et que les premiers groupes étaient déjà partis en 
première ligne. Le président a également déclaré qu'une armée de volontaires de 10 000 
personnes avait été rassemblée dans les diasporas. 

10h45 

Pendant les hostilités en Artsakh, deux hélicoptères azerbaïdjanais, 14 drones et véhicules 
blindés ont été abattus , a déclaré le ministère de la Défense de l'Arménie et d’Artsakh. 
L'armée azerbaïdjanaise n'a perdu qu'un seul hélicoptère, les membres d'équipage ont 
survécu, a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense, annonçant la destruction des 
systèmes de missiles anti-aériens ennemis. 

09h45 

L'armée azerbaïdjanaise a lancé une opération offensive sur toute la ligne de front d’Artsakh, 
a rapporté le ministère azerbaïdjanais de la Défense. L'armée mène une attaque aérienne et 
d'artillerie sur la ligne de contact, ont déclaré les ministères de la Défense de l'Arménie et 
d’Artsakh. 

08:00 

L'armée azerbaïdjanaise a tiré sur Stepanakert et les villages frontaliers, ont indiqué les 
autorités d’Artsakh. Le bombardement était une réponse aux tirs sur les colonies 
azerbaïdjanaises, il y a des victimes parmi les militaires et les civils, a déclaré le ministère 
azerbaïdjanais de la Défense.  
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