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Revue de la presse arménienne du 14 octobre 2020
L'une des batailles les plus intenses depuis le début de la guerre a eu lieu le 13
octobre/ Selon le représentant du Ministère de la Défense (MDD), Artsrun Hovhannisyan,
l'une des batailles les plus intenses depuis le début de la guerre s'est déroulée le 13 octobre
dans la direction nord de la ligne de front. L’Armée de défense du Karabakh a publié une
déclaration selon laquelle les dirigeants politico-militaires de l'Azerbaïdjan, en bombardant
continuellement les zones civiles, violaient le droit international humanitaire et les normes et
principes du droit international coutumier. Le Président de facto du Karabakh, Arayik
Harutyunyan, a signé un projet de loi qui réglementera la participation volontaire d'une milice
civile et vise à renforcer la protection des frontières du Karabakh. Selon lui, c'était une
mesure nécessaire, compte tenu du fait que « tant la Turquie, que des milliers de
mercenaires et de terroristes prennent part à la guerre déclenchée contre le Karabakh par
l'ennemi ». Nikol Pachinian a, quant à lui, déclaré à Reuters que tant que la position de la
Turquie restait inchangée, l'Azerbaïdjan ne cesserait pas la guerre. La partie arménienne a
fait état de 532 victimes militaires et de 36 civils.
MDD : les forces armées azerbaïdjanaises ont pris pour cible du matériel militaire en
service sur le territoire arménien/ Le MDD arménien a déclaré que le 14 octobre les
forces armées azerbaïdjanaises avaient pris pour cible du matériel militaire en service sur le
territoire arménien, à la frontière avec Karvachar. Selon le MDD, les forces armées
azerbaïdjanaises l'ont fait uniquement sur la base de l’hypothèse que l’équipement serait
prêt à frapper les zones civiles de l’Azerbaïdjan. « Réaffirmant qu'à ce jour, aucune roquette,
projectile ou balle n'a été tirée depuis le territoire de la République d'Arménie en direction de
l'Azerbaïdjan, nous déclarons dans le même temps qu'à partir de maintenant, les forces
armées de la République d'Arménie se réservent le droit de cibler toute installation militaire
ou mouvement militaire sur le territoire de l'Azerbaïdjan selon la même logique » a déclaré le
MDD en précisant que les dirigeants politico-militaires de l'Azerbaïdjan portaient toute la
responsabilité du processus de changement de la logique et de la zone de combat.
Ministère de l'éducation : plus de 25 000 enfants du Karabakh privés de la possibilité
d'exercer leur droit à l'éducation/ Le Ministère arménien de l'éducation, des sciences, de
la culture et des sports a déclaré que l'agression militaire avait laissé plus de 10 écoles,
ainsi que plusieurs écoles maternelles et structures auxiliaires endommagés. Ainsi, plus de
25 000 enfants du Karabakh ont été privés de la possibilité d'exercer leur droit à l'éducation,
c'est-à-dire de fréquenter l'école.
Nouvelle déclaration des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE/ Les
coprésidents du groupe de Minsk ont publié une déclaration après leur rencontre avec le
Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, à Moscou. Les
coprésidents ont appelé les dirigeants arménien et azerbaïdjanais à prendre des mesures
immédiates pour exécuter pleinement les obligations des parties conformément à la
déclaration de Moscou du 10 octobre, afin d'éviter des conséquences catastrophiques pour
la région. Lors de la rencontre le Ministre arménien a informé les coprésidents que les
forces azerbaïdjanaises poursuivaient des hostilités à grande échelle et le ciblage délibéré

de la population civile et de l'infrastructure civile en violation de l'accord de Moscou. Il a
également souligné l'importance de mettre en place un mécanisme de vérification.
Autres réactions étrangères/ « Les États-Unis appellent l'Azerbaïdjan et l'Arménie à
mettre en œuvre leurs engagements de cessez-le-feu comme convenu et à cesser de
prendre pour cible des zones civiles, telles que Ganja et Stepanakert » a twitté le secrétaire
d'État américain Mike Pompeo. Le Comité international de la Croix-Rouge a fait un
communiqué exprimant son espoir que le cessez-le-feu humanitaire serait préservé. Le
Patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie a déclaré qu'il était nécessaire de respecter
le cessez-le-feu.
La Russie préoccupée par les terroristes du Moyen-Orient au Karabakh/ Le Ministre
arménien des Affaires étrangères a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité de
Russie, Nikolaï Patrushev, à Moscou. Les parties ont affirmé l’engagement en faveur d'un
règlement exclusivement pacifique du conflit. Le Ministère russe de la Défense a déclaré
mardi que le Ministre Choïgou avait exprimé son inquiétude concernant le déploiement de
membres de groupes terroristes du Moyen-Orient dans la zone de conflit du Haut-Karabakh
lors d'un appel téléphonique avec son homologue turc. La presse rappelle que le 6 octobre,
le chef des services de renseignements russes, Sergei Naryshkin, avait averti que la région
pourrait devenir un nouveau tremplin pour des centaines de terroristes (cf. revue du 07
octobre 2020). L'Iran a fait écho aux préoccupations russes lors d’une conversation
téléphonique entre les dirigeants des deux pays. L'historien Aram Ananyan a déclaré à
ARMENPRESS que l'objectif de l'Azerbaïdjan et de la Turquie était de créer un deuxième
État islamique dans le nord de l'Iran. Selon lui, compte tenu des informations concernant
l'emplacement des terroristes djihadistes, l'Azerbaïdjan ne ménage pas ses efforts pour
avoir de grands groupes de terroristes djihadistes à la frontière avec l'Iran ce qui ne peut
laisser les pays de la région indifférents.
Les entreprises industrielles militaires arméniennes déploient tous les efforts
possibles pour répondre aux besoins de l’armée/ Le Ministre de l'industrie et des hautes
technologies d'Arménie, Hakob Arshakyan, a écrit sur sa page Facebook que les entreprises
industrielles militaires arméniennes déployaient tous les efforts possibles pour la production
de technologies d'attaque et de défense et pour le reconditionnement des équipements
militaires endommagés en ces jours d'agression turco – azerbaïdjanaise. Il a souligné que le
développement des drones de combat et de surveillance était également une priorité.
OMS : La situation au Karabakh contribue à la propagation du virus dans la région/ Le
porte-parole de l'OMS a déclaré que les combats entre les forces azerbaïdjanaises et
arméniennes dans la région contestée du Karabakh ont contribué à la propagation du
coronavirus. Selon lui, la mobilisation de troupes, le déplacement de populations, ajoute à la
capacité du virus à se propager. Selon la presse, les nouveaux cas signalés en Arménie ont
doublé au cours des 14 derniers jours.
58624 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les
autorités ont confirmé 58624 cas de coronavirus dans le pays dont 46713 ont été guéris et
1039 patients sont décédés.
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