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Revue de la presse arménienne du 18 février 2021
Pachinian s’est entretenu avec Poutine et Ayvazyan a rencontré Lavrov/ Le Président russe, Vladimir
Poutine, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, se sont entretenus par téléphone mercredi alors
que leurs Ministres des Affaires étrangères se rencontraient à Moscou pour de nouvelles discussions sur le
conflit du Haut-Karabakh et les relations arméno-russes. Selon le communiqué du Kremlin, les parties ont
discuté « des aspects pratiques » de la mise en œuvre des déclarations du 9 novembre 2020 et du 11 janvier
2021. « Certaines questions actuelles de la coopération russo-arménienne ont été abordées. Il a été convenu
de poursuivre les contacts à différents niveaux » conclut le communiqué russe. Le communiqué de la partie
arménienne indique à son tour que les parties ont souligné en particulier « la nécessité d'un retour rapide
des prisonniers de guerre, des otages et des autres détenus ». « La partie arménienne s'est déclarée
préoccupée par le fait que l'Azerbaïdjan ne se conforme pas pleinement aux exigences de ce paragraphe de
la déclaration commune ». Cet appel téléphonique a coïncidé avec la rencontre des Ministres russe et
arménien des Affaires étrangères Sergei et Ara Ayvazyan qui était en visite à Moscou. Selon le communiqué
du MAE russe, une discussion détaillée sur tous les aspects de la mise en œuvre des accords des dirigeants
de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021 a eu lieu. « Un
accent particulier a été mis sur les questions concernant l'échange de prisonniers de guerre, l'aide
humanitaire et le déblocage des liaisons de transport dans la région, notamment dans le cadre des efforts
du groupe de travail trilatéral au niveau des vice-premiers ministres ». Selon les interlocuteurs les échanges
bilatéraux devraient être progressivement intensifiés à mesure que les restrictions sanitaires sont levées.
« Les sujets actuels de l'agenda régional et international, avec un accent sur la situation en Transcaucasie,
ont également été abordés » conclut le communiqué russe. D’après le MAE arménien, lors de cette
rencontre, le Ministre Ayvazyan a souligné l'importance du retour des prisonniers de guerre et autres
détenus, notant que le retard artificiel de la question par l'Azerbaïdjan créait de sérieux obstacles à la mise
en œuvre des déclarations trilatérales. « L'ordre du jour de la réunion comprenait également des questions
liées à la reprise du processus de paix au Haut-Karabakh. Les parties ont mutuellement souligné l'importance
de résoudre les questions clés du règlement dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de
l'OSCE » conclut le communiqué arménien. La presse note que Lavrov s'était entretenu avec le Ministre
azerbaïdjanais des Affaires étrangères par téléphone plus tôt dans la journée. Selon le communiqué officiel,
ils se sont concentrés sur la mise en œuvre des accords du 11 janvier, principalement en ce qui concerne la
restauration des liaisons de transport entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Pachinian a tenu une réunion dans le Shirak, a promis d'accélérer la construction de l'autoroute NordSud et a rencontré des proches des prisonniers de guerre/ Nikol Pachinian a discuté des problèmes de
la région du Shirak mercredi lors d'une réunion à Gumri, ville principale de cette région arménienne. Lors de
la réunion avec les autorités locales, Pachinian a déclaré qu’en 2019, des progrès assez tangibles avaient
été enregistrés dans la région de Shirak et, en particulier, dans la ville de Gumri. Cependant, la pandémie et
les hostilités au Karabakh ont partiellement changé la situation, mais le Premier ministre a déclaré que malgré
tout il était nécessaire de parvenir non seulement à la bonne mise en œuvre des programmes lancés
précédemment, mais aussi à l'élaboration de nouveaux projets pour améliorer la situation. Selon lui, les
autorités prévoient de donner une nouvelle impulsion aux travaux de construction de l'autoroute
internationale Nord-Sud. Les autorités locales ont indiqué à leur tour que la réhabilitation des routes, la
reconstruction des arrêts de bus et de l'éclairage, ainsi que la rénovation du parc automobile étaient prévues
à Gumri cette année. Lors de cette visite, Pachinian a également rencontré des parents des prisonniers de
guerre. Rappelons qu’un mois après le cessez-le-feu au Karabakh, il y a eu une violation du cessez-le-feu
le 12 décembre en direction des villages de Khtsaberd et Hin Tagher (cf. revue du 12 au 14 décembre 2020).
Au cours des combats, une douzaine de personnes du côté arménien ont été tuées, plus de 60 ont été faites
prisonnières. Beaucoup de ces captifs étaient justement originaires de la région du Shirak. Selon la député
du parti au pouvoir Nazeli Baghdasaryan, lors cette réunion Pachinian a présenté aux familles l'état
d'avancement des travaux pour le retour de leurs proches et a répondu à leurs questions.

Le Président convoquera une réunion d'urgence du Conseil d'administration du Fonds pan-arménien/
Le Président, Armen Sarkissian, qui est aussi le Président du Conseil d'administration du Fonds panarménien Hayastan, a eu une réunion avec le Directeur exécutif du Fonds, Haykak Arshamyan, et a annoncé
son intention de convoquer une réunion d'urgence du Conseil d'administration dans un avenir proche pour
prévoir des solutions quant aux problèmes de gestion possibles du Fonds et pour discuter des questions
liées à ses activités. « Le Président Sarkissian a souligné qu’il faut assurer l'efficacité, la responsabilité et le
ciblage précis des dépenses des fonds donnés au Fonds pan-arménien Hayastan par les arméniens du
monde entier à travers le respect strict des délais, la mise en œuvre rapide des procédures nécessaires et
la transparence absolue ». La presse Sarkissian a publiquement critiqué le fait que le Fonds a donné au
gouvernement une partie de l’argent collecté pendant la guerre, affirmant que ceci sapait la confiance des
donateurs dans le Fonds Hayastan (cf. revue du 19 au 21 décembre 2020). Le Président avait a déclaré que
le gouvernement devrait envisager de redéfinir la contribution comme un prêt et de rembourser
éventuellement le Fonds.
Les représentants des Dachnak ont discuté avec l'ambassadeur russe du retour des prisonniers
arméniens/ Les représentants du parti Dachnak, Armen Rustamyan et Ishkhan Saghatelyan, ont rencontré
l'ambassadeur de Russie en Arménie, Sergey Kopyrkin. Les parties ont discuté d’un large éventail de
questions, y compris les activités des coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE, les relations bilatérales,
de la situation politique interne en Arménie, de la situation au Haut-Karabakh, de la mission russe de maintien
de la paix au Karabakh. « Les parties ont discuté du retour des captifs arméniens d'Azerbaïdjan, de
l'importance des activités de médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE, de la situation au
Moyen-Orient et d'autres questions d'intérêt mutuel » dit le communiqué des Dachnak.
Le russe aurait un statut de langue officiel au Karabakh/ Les représentants des trois principaux partis du
Parlement de facto du Haut-Karabakh ont présenté un projet de loi qui ferait du russe la deuxième langue
officielle du Karabakh. Le projet de loi cite l'histoire des « liens culturels, militaires et économiques » du
Karabakh avec la Russie et dit que le russe était resté la deuxième langue de communication de nombreux
Arméniens du Karabakh depuis l’effondrement de l'Union soviétique et que lui donner un statut officiel
contribuerait à approfondir les liens avec la Russie dans tous les domaines.
La Ministre Wendy Morton a inauguré les nouveaux locaux de l’ambassade britannique à Erevan/ Lors
de l’inauguration des nouveaux locaux de l'ambassade britannique à Erevan, la Ministre britannique des
affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, Wendy Morton, a assuré que les relations entre
le Royaume-Uni et l'Arménie continueraient à se développer. Elle a été aussi reçue par le Président Armen
Sarkissian. La réunion s'est concentrée sur la situation d’après-guerre, les questions de sécurité et la stabilité
dans la région. Les parties ont souligné le rôle des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE dans le
règlement définitif du conflit du Haut-Karabakh. Parmi un certain nombre de questions prioritaires, y compris
les questions humanitaires, le président Sarkissian a considéré que la question du retour par l'Azerbaïdjan
des prisonniers de guerre et des civils arméniens était essentielle․Plusieurs questions liées à la préservation
du patrimoine historique et culturel arménien dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais ont aussi été
soulevées.
L'Arménie et l'Iran visent à approfondir leur coopération dans le domaine de l'industrie de haute
technologie/ La presse rend compte d’une exposition iranienne à Erevan consacrée aux hautes
technologies et aux start-ups. Lors d’un évènement tenu en marge de cette exposition, l’Ambassadeur
iranien a déclaré que ces dernières années, la part des exportations de biens de haute technologie en
provenance d'Iran avait fortement augmenté et que son pays voulait approfondir la coopération internationale
avec différents pays, dont l'Arménie. « Nous sommes prêts à coopérer pour moderniser les universités, les
laboratoires et les centres de recherche en Arménie. Nous pouvons offrir des produits de laboratoire iraniens
à des prix abordables, nous avons des dispositifs médicaux, des produits dans le domaine de la
communication que nous pouvons fournir aux autorités respectives de l'Arménie » a déclaré l’Ambassadeur.
Le vice-ministre arménien de l'industrie de haute technologie, Gor Melikyan, a déclaré que cet événement
était une bonne occasion de donner une impulsion aux projets communs et de stimuler la coopération dans
les directions de haute technologie. Le Vice-ministre arménien de l'économie, Avag Avanesyan, a, quant à
lui, déclaré que son Ministère estimait que les visites mutuelles des délégations iranienne et arménienne
devraient devenir plus fréquentes afin de faire connaissance, de connaître les entreprises qui opèrent dans
les pays et de trouver les domaines dans lesquels ces entreprises peuvent coopérer.
Arrestation de l’homme qui avait profané le monument aux victimes de l'Holocauste/ La police
arménienne a arrêté un homme qui avait profané à Erevan le monument aux victimes de l'Holocauste et du

Génocide (cf. revue du 12 au 15 février 2021). Le détenu est âgé de 36 ans et a déjà fait des aveux. Une
procédure pénale a été engagée au titre de l'article vandalisme.
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