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Revue de la presse arménienne du 14 au 16 mars 2020
30 cas confirmés de coronavirus, plus de 300 personnes sont en confinement/ Au moment de la rédaction de cette
revue, les autorités ont confirmé 30 cas de coronavirus dans le pays dont 18 sont des habitants de la ville
d’Etchmiadzin. Plus de 300 personnes sont en confinement. Selon le Premier ministre, Nikol Pachinian, deux des
citoyens infectés ont la pneumonie, mais tous les citoyens infectés sont « en bon état de santé ». Les autorités ont
annoncé que le 1er patient détecté le 1er mars dernier était guéri et avait quitté l’hôpital des maladies infectieuses «
Nork » que les autorités ont désormais désigné comme étant exclusivement réservé aux coronavirus, tant suspects que
confirmés.
L'Arménie et la Géorgie ferment la frontière pour 10 jours/ La presse indique que par consentement mutuel des
parties, l'Arménie et la Géorgie ont décidé d'interdire la circulation des citoyens d'un pays à l'autre pendant 10 jours à
partir du 14 mars. L’interdiction s’applique à toutes les frontières (terrestre et aérienne) et aux types de moyens de
transport. Cependant, elle ne s’applique pas aux citoyens arméniens et géorgiens qui souhaitent retourner dans leur
pays. L’interdiction ne s’applique pas non plus au transport de marchandises.
Rappel : tout citoyen ayant séjourné ou transité par les pays infectés, même si son vol n’est pas en provenance
de ces pays sera mis en quarantaine/ Le vice Premier ministre Tigran Avinian a annoncé que le gouvernement allait
se procurer des « tests rapides » qui permettent d’avoir les résultats préliminaires dans 15 minutes. Selon lui, ces tests
vont être utilisés sur les points frontaliers notamment dans les aéroports. Le gouvernement rappelle que tout citoyen
ayant séjourné ou transité par les pays infectés, même si son vol n’est pas en provenance de ces pays sera mis en
quarantaine. En outre, la municipalité d'Erevan a annoncé qu’elle allait désormais désinfecter les transports publics sur
une base quotidienne après chaque service. Nikol Pachinian a déclaré que la Banque centrale d’Arménie a demandé
aux banques commerciales de faire une approche personnalisée des situations des personnes et des entreprises
(notamment du domaine de tourisme) qui auront des difficultés à rembourser leurs prêts en raison des conséquences
économiques du coronavirus.
Restrictions appliquées à la sortie de la ville d’Etchmiadzin touchée par le coronavirus/ Nikol Pachinian a révélé
qu’une habitante d’Etchmiadzin récemment revenue d’Italie a violé les règles de confinement, mettant ainsi en risque
la sécurité sanitaire de la ville. Commentant ce cas, Nikol Pachinian a appelé la population à traiter la situation du
nouveau coronavirus avec la plus grande responsabilité. Il a qualifié Etchmiadzin de zone la plus risquée du pays.
Nikol Pachinian a déclaré qu’à l’exception de trois routes, les entrées/sorties de la ville vont être fermées. Pour les 3
routes, des prises de température seront effectuées à la sortie de la ville pour déterminer si la personne peut sortir. La
ville a mis en place des mesures sanitaires contre la propagation du virus.
Le gouvernement discutera de la possibilité d’instaurer la situation d’urgence dans certaines parties du pays/
Dans une adresse Facebook, Nikol Pachinian a déclaré que le gouvernement allait discuter de la possibilité d’instaurer
la situation d’urgence dans certaines parties du pays. Quant au référendum prévu le 5 avril, Nikol Pachinian a déclaré
que rien ne pouvait être plus important que la santé publique et donc selon l’évolution de situation, le gouvernement
pourrait prendre une décision sur la suspension du référendum. Le Premier ministre a appelé la population à ne pas
paniquer et rester calme. Il a assuré que le gouvernement fournira l’information complète et authentique au public sur
l’évolution de la situation.
Les établissements scolaires, ainsi que toutes les institutions culturelles ferment au moins jusqu'au 23 mars/ La
presse indique que les établissements scolaires, ainsi que toutes les institutions culturelles relevant du ministère de
l'éducation, des sciences, de la culture et des sports ferment au moins jusqu'au 23 mars par mesure de précaution.
D’autres établissements/entreprises (commerces, cafés/restaurants, galléries, zoo etc.) ont annoncé la suspension de
leur activités jusqu'au 23 mars.
Certains établissements passent au télétravail/ La commission gouvernementale chargée de la prévention de la
propagation du coronavirus a demandé aux établissements d'État d'envisager la possibilité d'organiser le travail à
distance de certains de leurs employés pendant une période de dix jours. Selon le vice Premier ministre Tigran

Avinian, cette mesure devra notamment s’appliquer aux membres du personnel âgés de plus de 60 ans, ceux qui
souffrent de problèmes de santé tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires ou respiratoires, ainsi qu’aux
employées enceintes ou mère de familles. Le gouvernement a appelé le secteur privé à passer au télétravail en cas de
possibilité. Les médias rendent compte du mouvement #մնատանը (reste chez toi) dans le cadre duquel certaines
entreprises ont déclaré le passage au télétravail ou la suspension de leurs activités.
L’église arménienne maintient ses messes malgré l’appel du Ministre de la Santé/ Le ministre de la Santé, Arsen
Torosyan, a appelé les organisations religieuses et les citoyens à éviter d'organiser des messes pour empêcher la
propagation du nouveau coronavirus. Tandis que certaines organisations religieuses ont annulé leurs messes et
évènements, l’église arménienne n’a pas réagi et a maintenu la messe de dimanche. Les médias notent que les églises
étaient pleines et que peu de personnes ont porté des masques.
L'ensemble du personnel chargé du contrôle du trafic aérien dans l'espace aérien arménien a été placé en autoquarantaine au siège de l'entreprise/ L'ensemble du personnel de HayAeroNavigacia, l'entreprise publique chargée
du contrôle du trafic aérien dans l'espace aérien arménien, a été placé en auto-quarantaine au siège de l'entreprise, sur
le territoire de l'aéroport de Zvartnots, après qu'un de ses employés ait été testé positif pour le coronavirus.
L’entreprise a déclaré qu'elle reprenait ses activités normales et que toutes les conditions nécessaires avaient été
réunies pour que ses employés soient isolés pendant 14 jours au bureau qui a été scellé. « Cette décision garantira un
trafic aérien ininterrompu dans l'espace aérien arménien, ainsi que dans les deux aéroports internationaux du pays »
a déclaré HayAeroNavigacia.
Le Président et l'Ambassadeur de France en Arménie ont discuté de la situation actuelle causée par le
coronavirus/ La presse indique que le Président Armen Sarkissian a eu un entretien avec l'ambassadeur de France en
Arménie Jonathan Lacôte. Les interlocuteurs ont discuté de la situation actuelle causée par le coronavirus dans le
monde. L'ambassadeur a présenté la situation en France et les actions prises pour prévenir la propagation du virus. Les
parties ont discuté de la coopération possible dans ce sens. Les parties ont également discuté du partenariat dans les
nouvelles technologies. Dans ce contexte, le Président a présenté l'initiative présidentielle ATOM. Selon la
présidence, des mémorandums d'accord seront bientôt signés avec plusieurs entreprises françaises de renom, et il
existe également des accords préliminaires avec d'autres.
L’ancien chef adjoint du Comité d'enquête arménien détenu à Moscou/ Les médias indiquent que l’ancien chef
adjoint du Comité d'enquête arménien Vahagn Harutyunyan, recherché dans le cadre de l'affaire du 1 er mars 2008 (cf.
revue du 1er novembre 2018), a été détenu à Moscou. La question de son extradition est sur le point d'être décidée.
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