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Revue de la presse arménienne du 1er au 2 août 2019
La polémique sur la ratification prochaine de la Convention d'Istanbul/ La polémique sur la
ratification prochaine de la Convention d'Istanbul (portant sur la lutte et la prévention de la violence à
l'égard des femmes et de la violence domestique) reste un sujet dominant dans la presse. Joghovourd
rend compte du désaccord au sein de l’alliance majoritaire « Mon pas » de Nikol Pachinian concernant
la ratification de la Convention. Le quotidien fait part des déclarations des députés
progouvernementaux qui sont contre ce document « qui va à l’encontre des valeurs traditionnelles ».
Les députés n’ont pas nié que lors d’une réunion fermée de l’alliance avec le Ministre de la Justice, ce
dernier n’a pas pu convaincre les opposants de la nécessité de ratifier la Convention. D’après
Joghovourd, il s’agit principalement des députés élus dans les régions. L’hebdomadaire Azg qualifie
la convention de « génocide pour la nation » qui a pour but d’éliminer la dignité nationale sous le
couvert de protection des droits de femmes. Le journal met en question la véracité des témoignages de
victimes de viols en Arménie en indiquant que « ces femmes préfèrent être labélisées comme victimes,
car elles refusent d’assumer qu’elles ont eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes ». Selon le
quotidien, la violence envers les femmes n’est pas dans les coutumes arméniennes. Azg avance que
dans les pays ayant ratifié la Convention, les statistiques de viols sont en croissance ce qui prouve
l’inutilité de ce document. Le journal se dit préoccupé, car la Convention « impose entre autres le
concept du troisième sexe ». Selon Aravot, les discussions autour de la Convention ont été détournées
de la bonnes voie par les « conservateurs » qui, n’ayant même pas lu le document, l’accuse de
propagande de mariage homosexuel ou d’imposition du troisième sexe. Aravot avance que même en
cas de la ratification du document, la situation risque de rester la même, car le problème repose dans la
mentalité. La presse indique également que la pétition créée par le président de la Chambre des
avocats d’Arménie, Ara Zohrabyan, appelant à l’abandon de la Convention (cf. revue du 31 juillet
2019) a été supprimée par la plateforme change.org en raison d’implication d’un discours de haine.
Haut-Commissaire aux Affaires de la Diaspora sur l’état de rapatriement/ Selon le HautCommissaire aux Affaires de la Diaspora, Zareh Sinanian, « la révolution de velours » n'a pas entraîné
un afflux massif de compatriotes et la dynamique positive existante dans les registres d'immigration
est en grande partie due au rapatriement individuel. Zareh Sinanian a prédit de faibles chances de
rapatriement massif, notant que la plupart des Arméniens qui rentrent sont des « professionnels dans
différents domaines ayant une expertise spécifique et dont les changes de rapatriement était faibles».
Selon lui, il faut que la société se rende compte qu'un processus de rapatriement est en cours, mais en
tant qu'État, l’Arménie n’est pas encore prête à accueillir des dizaines et des milliers de personnes.
Cependant, Zareh Sinanian a indiqué que l’Etat travaillait sur des programmes de rapatriement.
Commentant sa visite de travail en Russie (cf. revue du 23 juillet 2019), le Haut-Commissaire a
déclaré que le choix n'était pas aléatoire étant donné que la Russie abritait la plus grande communauté
arménienne (2-2.5 million d’arméniens). D’après lui, cette diaspora-là est aussi physiquement la plus
proche de l'Arménie et constitue le plus grand potentiel pour l'Arménie.

Les Dachnak expriment leur mécontentement face au travail de la mairie d’Erevan/ La presse
indique que le parti extraparlementaire Dachnak a mené des manifestations devant la municipalité
d'Erevan, accusant cette dernière de « travail médiocre ». Les Dachnak ont fait valoir qu'aucun
changement visible n'avait été apporté à la ville depuis que l'alliance pro-gouvernementale « Mon
pas » a remporté une victoire écrasante aux élections municipales en septembre dernier. Selon eux, les
autorités municipales n'ont pas tenu leurs promesses électorales concernant les problèmes
d'ascenseurs, de transport, d'aménagement paysager et de gestion des déchets. Le porte-parole du
Maire a rejeté ces accusations en indiquant que la Mairie a besoin de plus de temps pour des résultats
visibles. Les Dachnak ont déclaré que si aucune amélioration n'était réalisée rapidement, ils
exigeraient la démission du maire.
Un contrôle plus sévère sera appliqué aux tour-opérateurs/ Joghovourd revient sur les touristes
arméniens bloqués en Egypte à cause de la tromperie d’un tour-opérateur arménien dont le
rapatriement a couté à l’état 89000 euros (cf. revue du 27 au 29 juillet 2019). Selon le quotidien, après
ce scandale, les agences d’état compétentes ont reçu l’ordre de « prendre des démarches pour exclure
la répétition de telle situation », car il s’avère que la législation en vigueur n'oblige pas les agences de
voyages à s'acquitter de leurs tâches. Le domaine est libéralisé, ce qui entraîne de telles situations. Le
quotidien salue cette démarche, mais constate que le gouvernement a la tendance d’agir a posteriori au
lieu d’avoir des actions solides de prévention. La presse indique qu’une affaire pénale est lancée
contre le tour-opérateur et la Commission de la concurrence économique a également ouvert une
enquête sur le marché du transport aérien vers l’Egypte.
Les recettes budgétaires de l'État ont augmenté de 25,1%/ La presse rend compte de la publication
Facebook de Nikol Pachinian selon laquelle, les recettes budgétaires de l'État ont augmenté de 25,1%
au premier semestre de cette année par rapport à la même période en 2018. En termes absolus les
recettes ont augmenté de 152 milliards de drams (plus de 318 millions de dollars). Le Premier ministre
a également présenté des statistiques officielles montrant une augmentation du nombre d'entités
contribuables actives dans le pays. Durant la période allant du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019, le
nombre d’acteurs économiques qui paient activement des impôts en Arménie a augmenté de 24 500.
Selon les statistiques, au 1 er juillet 2018, l'Arménie comptait au total 101 264 entités économiques,
dont 70 643 étaient des contribuables actifs, contre 103 331 entités économiques et 95 196
contribuables actifs en 2019.
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