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SOUTENIR LE PROJET DONATION DE MOUTONS, 
C'EST LANCER LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ ET

D'ESPOIR QUI S'ÉTEND DE FAMILLE EN FAMILLE, 
ANNÉE APRÈS ANNÉE !

*Chaque donateur peut participer à la hauteur de ses moyens et sans 
minimum. A votre demande, l’association fournit un reçu fiscal 
permettant une déduction des impôts à hauteur de 66%



L’association SPFA:
L’association SPFA a été créée en 1990 à Paris, ayant but de venir en aide 
aux populations démunies, en Arménie. Depuis sa création, SPFA réalise 
des projets humanitaires, culturels, éducatifs, mais aussi d’agriculture, et de 
construction. Pendant toutes ses années d’activités, des liens forts ont été 
tissés entre les peuples français et arménien.

Le projet « Donation de moutons»: 
- Le projet « Donation de moutons aux villages du Karabakh » est réalisé 
depuis 2004. Dans le cadre du projet, la famille nécessiteuse reçoit 4 
moutons sous la condition de les garder et de les faire reproduire pendant 
20 mois.  Ce principe, contrôlé avec soin, responsabilise les bénéficiaires et 
favorise le développement du projet.
- L’objectif est de faire ce premier investissement dans la famille défavorisée, 
qui deviendra plus tard à son tour une grande stimulation pour les autres à 
commencer aussi l’élevage. De plus, la situation géographique et le climat 
de l’Artsakh (nom officiel) créent des conditions très favorables à l’élevage 
des moutons. 

C’est un investissement qui se multiplie à l’infini
A la donation -  4 moutons 

Dans les 6 mois - 8 moutons*  
Dans les 12 mois - 12 moutons 
Dans les 18 mois - 20 moutons
Dans les 24 mois - 32 moutons

*si les agneaux qui sont nés dans 6 mois sont des femelles (brebis) 

Les familles bénéficiaires sont choisies par le responsable local de 
SPFA selon plusieurs critères, notamment:

• le manque de ressources
• le nombre de personnes à charge
• le nombre d’enfants 
• la motivation à développer un élevage.

Pendant l’achat des animaux, on met l’accent sur quelques détails 
importants: 

• La préférence aux brebis plutôt qu’aux béliers (pour avoir plus de 
naissance)

• l’âge des moutons et leur santé
• la région du lieu d’achat.

Le projet donation de moutons se réalise en quelques étapes :
• Choix du village.
• Rencontre avec le maire, présentation du projet.
• Rencontre avec les familles choisies par le maire du village.
• Evaluation et sélection des familles, préparation des dossiers pour 

chaque famille (caractéristiques générales de la famille, les certificats 
de naissance et les passeports des membres de la famille).

• Rencontre avec les familles bénéficiaires, présentation du contrat 
tripartite et autres détails.

• Réception du certificat du vétérinaire, présenté par le vendeur de 
moutons.

• Transport des moutons, distribution aux familles, signature de l’acte 
d’acceptation/transmission et des contrats tripartites (donateur (SPFA), 
bénéficiaire et le garant (maire du village)).

• Certificat d’acceptation du vétérinaire, établi par le vétérinaire du 
village.

• Visite régulière au village pour surveiller le projet.



PRÉSENTATION DE QUELQUES 
FAMILLES DÉFAVORISÉES

Région de Chahumian  
village Tcharektar 
KADUNTS EPRAKSIA
Il s’agit d’une famille dans laquelle la maman (EPRAKSIA), élève seule 
7 enfants – de 8 mois à 12 ans. La famille reçoit 200 euros comme subvention 
pour les enfants. Epraksia travaille comme nettoyeuse à l’école du village, 
et reçoit 50 euros par mois. C’est le fils ainé d’Epraksia (12 ans) qui a prit la 
place de son père dans la maison – il coupe du bois dans la forêt, apporte 
l’eau de la source, il a même construit un abri pour des animaux, mais ils 
n’ont pas d’animaux.

 

Région de Chahumian  
village Tcharektar 
BARSEGHIAN SIRANUCHE 

Siranouche a 6 enfants, de 9 mois à 19 
ans. Elle vit avec son mari, ses six enfants 
et son beau-père, qui est malade et ne se 
lève plus du lit. Son mari travaille comme 
garde forestier, et reçoit 100 euros par 
mois. Siranouche reçoit aussi 120 euro par 
mois, comme subvention pour les enfants, 
mais plus les enfants grandissent plus cette 
somme diminue.

Région de Chahumian 
village Nor Erkedj
VARDOUHI TCHOBANIAN

Vardouhi a 6 enfants, elle vit avec son mari, 
qui ne travaille pas à cause du manque de 
travail.  Les enfants ont de 4 mois – à 9 ans. 2 
enfants sont handicapés. Ils vivent avec 120 
euros que l’état verse comme subvention 
aux enfants. La famille a une vache, dont le 
lait est la nourriture quotidienne des enfants.



LES 17 FAMILLES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET 
«DONATION DES MOUTONS» EN 2016 

VILLAGE KHRAMORT, RÉGION ASKERAN
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