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Revue de la presse arménienne du 07 au 09 décembre 2019
Le Parlement arménien adopte le budget 2020/ La presse indique que le Parlement a approuvé le
budget du gouvernement pour 2020 par 69 voix contre 37. Le budget engage le gouvernement à
dépenser 1,88 billion de drams (près de 4 milliards de dollars), ce qui signifie une augmentation de
14% par rapport aux dépenses prévues pour cette année. Les deux partis d’opposition parlementaires
ont toutefois réaffirmé leur évaluation négative des politiques économiques du gouvernement et du
projet de budget en particulier. Les représentants des partis « Arménie prospère » et « Arménie
lumineuse » ont déclaré voter contre le budget parce que le gouvernement avait rejeté pratiquement
tous les amendements proposés par l’opposition.
« Tashir group » acquiert le complexe hydroélectrique Sevan-Hrazdan / La presse indique que la
société d'État russe, RusHydro, a vendu le complexe hydroélectrique arménien, Sevan-Hrazdan, au
groupe « Tashir » du milliardaire arméno-russe, Samvel Karapetyan. Il s’agit du deuxième complexe
hydroélectrique le plus important en Arménie qui produit presque 10% de l'électricité arménienne.
RusHydro a déclaré qu'une filiale du groupe « Tashir » a payé 173 millions de roubles (2,7 millions de
dollars) et a assumé une dette de 55 millions de dollars de la cascade Sevan-Hrazdan. D’après
RusHydro, l'accord a été approuvé par les autorités arméniennes de régulation des services publics.
Selon le quotidien russe Kommersant, la persistance de lourdes pertes subies par la filiale arménienne
de RusHydro a été la principale raison de sa vente : rien qu'en 2018 la société a enregistré une perte
nette de 13 millions de dollars. La presse indique que la vente de la cascade Sevan-Hrazdan signifie
que « Gazprom » est désormais la seule société d'État russe possédant des actifs énergétiques en
Arménie. Il s'agit notamment du réseau national de distribution de gaz et d'une importante centrale
thermique. La presse rappelle qu’un autre conglomérat énergétique russe, « Inter RAO », s'était retiré
d'Arménie en 2015 pour la même raison en vendant le réseau de distribution d'électricité endetté du
pays et la plus ancienne centrale thermique au groupe « Tashir ». Rappelons que Karapetyan est un
homme d’affaires arménien qui a fait sa fortune en Russie. Son groupe « Tashir » comprend plus d'une
centaine d'entreprises engagées dans la construction, la fabrication, le commerce de détail et d'autres
services. Le magazine « Forbes » estime son actif total à 3,7 milliards de dollars. Il serait donc
l'arménien ethnique le plus riche du monde.
Le prix du gaz n'augmentera pas avant le 1er avril 2020/ La presse rend compte de la déclaration du
vice-Premier ministre, Mher Grigoryan, selon laquelle le prix du gaz n'augmentera pas en Arménie
avant le 1er avril 2020. Il a cependant indiqué qu’il ne pouvait pas dire pour l'instant quel serait le tarif
après le 1er avril car les négociations étaient encore en cours. Rappelons que le prix du gaz était au
cœur du débat public en début de 2019 quand l’unique fournisseur de gaz du pays, la société russe
« Gazprom », avait décidé d'augmenter le prix du gaz naturel à partir du 1er janvier 2019 (cf. revue du
10 janvier 2019), mais les autorités arméniennes avaient conclu un accord initial avec « Gazprom »
afin de maintenir les prix du gaz inchangés pour les consommateurs nationaux.
Les Dachnaks expulsent des membres pour dissidence/ La presse indique que le parti Dachnak a
expulsé de ses rangs trois jeunes membres qui se sont publiquement opposés aux récentes
manifestations antigouvernementales (cf. revue du 04 décembre 2019). Les deux jeunes membres,

Vanik Chaloyan et Anush Hovannisian, ont déclaré dans une interview à la télévision publique
arménienne qu’eux-mêmes ainsi que des dizaines d’autres étudiants universitaires affiliés à Dachnak
avaient refusé de se joindre aux manifestations. Selon la presse, les jeunes expulsés auraient été parmi
les signataires d’une lettre ouverte diffusée plus tôt qui affirmait, entre autres, que l'ancien haut
dirigeant du parti, Hrant Markarian, avait appelé à la guérilla contre le gouvernement. Le chef des
Dachnak en Arménie, Ishkhan Saghatelian, a défendu l’expulsion des trois jeunes en les accusant
d’avoir « saboté » les décisions du parti. Il les a également accusés de diffuser de fausses
informations.
Le Parlement a approuvé les privilèges fiscaux pour les compagnies aériennes/ La presse indique
que le Parlement a approuvé la proposition d'allégement de la taxe sur l'aviation en cas de lancement
de vols vers de nouvelles destinations depuis les aéroports arméniens (cf. revue du 04 décembre 2019).
Selon le gouvernement, ces privilèges fiscaux attireront des compagnies aériennes à bas coûts
étrangères.
La Mairie d'Erevan augmenterait les salaires des employés des écoles d'art, de musique et des
centres de création/ La presse rend compte de la publication Facebook du Maire d’Erevan, Hayk
Marutyan, selon laquelle, à partir du 1er janvier 2020 la Mairie prévoit d'augmenter les salaires des
employés des écoles d'art, de musique, des centres de création pour enfants de 25% et des écoles de
sport de 56%. Les employés de ces établissements disposeront également d'une assurance maladie.
D’après la Mairie, l’augmentation touchera près de 5000 personnes.
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