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Revue de la presse arménienne du 20 mars 2020
136 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont
confirmé 136 cas de coronavirus dans le pays. Jusqu'à présent, un patient s'est rétabli. Selon le
Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, l’état de santé des patients est satisfaisant. Seuls13 patients ont
60 ans ou plus ce qui veut dire qu’ils sont dans le zone de risque. D’après le Ministre, l’'hôpital des
maladies infectieuses « Nork » qui avait été réaménagé pour ne servir que les cas suspectés ou
confirmés de COVID-19 est surchargé. Le nouveau centre d’accueil modulaire est en cours de
construction est sera prêt dans quelques jours. Selon Arsen Torosyan, si la maladie se propage dans le
pays, le Ministère désignera d’autres hôpitaux qui traiteront seulement les cas de coronavirus.
Restrictions temporaires à l'exportation d'un certain nombre d'articles et d'équipements
médicaux/ Les autorités arméniennes ont imposé des restrictions temporaires à l'exportation d'un
certain nombre d'articles et d'équipements médicaux notamment des équipements de protection pour
les médecins, des équipements pour la ventilation pulmonaire mécanique, des tests COVID-19, des
respirateurs, des masques médicaux, des désinfectants à base d'alcool, nécessaires aux médecins et au
grand public pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. La liste a été publié par le
vice-premier ministre et commandant de la situation d’urgence, Tigran Avinian.
Des responsabilités pénales vont être introduites pour ceux qui violent l’auto-quarantaine/ Le
gouvernement arménien est en train d'élaborer une initiative législative qui envisagera la
responsabilité y compris pénale des personnes qui violeront les instructions des autorités sanitaires en
matière d'auto-quarantaine, a déclaré le ministre de la santé Arsen Torosyan. « Si une personne reçoit
l'ordre de se mettre en auto-quarantaine sur la base d'instructions épidémiologiques, alors la
violation de cette auto-quarantaine devrait avoir des conséquences, jusqu'à la responsabilité pénale »
a déclaré le Ministre.
227 987 euros de dons a été transféré au gouvernement pour soutenir la lutte contre le
coronavirus/ Un total de 121 millions 175 mille drams (environ 227 987 euros) de dons a été
transféré sur le compte de trésorerie (900005001947) du gouvernement ouvert le 17 mars pour les
citoyens et les organisations qui souhaitent soutenir les efforts de lutte contre le coronavirus.
Pas de projets d'investissement en Arménie annulés en raison de l'état d'urgence/ Il n'y a pas de
projets d'investissement en Arménie annulés en raison de l'état d'urgence, a déclaré le ministre de
l'Économie Tigran Kahachatryan, ajoutant que s'il y a des difficultés créées par la situation, le
gouvernement est prêt à en discuter au cas par cas pour comprendre ce qui peut être fait pour les aider.
Selon le Ministre, la propagation mondiale du coronavirus aura à court terme un impact important sur
l'économie arménienne. « Nous en voyons déjà les conséquences, mais je suis convaincu que nous
deviendrons plus forts après cette situation » a déclaré le Ministre.
La mission d’observation du cessez-le-feu suspendue en raison de la pandémie de coronavirus/
La presse indique que l’observation du cessez-le-feu dans la zone de conflit arméno-azerbaïdjanaise
régulièrement effectuée par l’OSCE a été suspendue en raison des conséquences de la pandémie de
coronavirus. Dans une déclaration, l'ambassadeur Andrzej Kasprzyk, représentant personnel du

président en exercice de l'OSCE sur le conflit du Haut-Karabakh, a indiqué que la décision a été prise
en raison de la fermeture des frontières et les restrictions de voyage ainsi que les restrictions mises en
place pour éviter les contacts face à face afin de réduire le risque d'infection. Notant la suspension
actuelle des exercices d’observation, les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE ont publié un
communiqué appelant les parties à réaffirmer leur engagement à observer strictement le cessez-le-feu
et à s'abstenir de toute action provocatrice susceptible d'accroître encore les tensions pendant cette
période.

Les journalistes et la société civile préoccupés par les restrictions imposées aux médias dans le
cadre de la situation d’urgence/ Les journalistes et les représentants de la société civile en Arménie
ont fait part de leurs préoccupations concernant les restrictions imposées aux médias dans le cadre de
la situation d’urgence déclaré dans le pays en raison du coronavirus. En vertu de la règle de l'état
d'urgence, les médias ainsi que les utilisateurs de médias sociaux en Arménie s'exposent à des
amendes administratives s’ils publient des informations sur la situation liée au coronavirus qui ne
reflètent pas les rapports des sources officielles. Le gouvernement a déclaré que cette mesure était
nécessaire pour éviter de créer la panique. Deux médias - les quotidiens Aravot et Hraparak - ont déjà
été contraints de retirer ou de modifier leurs articles qui ne reflétaient pas les informations officileles
sous peine d'amendes comprises entre 1 000 à 1 600 dollars. Hraparak a été averti par son article sur
les plaintes de détenus que le journal prétend n'avoir aucun lien avec la situation du coronavirus.
Aravot.am a été emmené à éditer son article qui mentionnait une dissimulation de cas de coronavirus
en Russie. La rédactrice en chef d’Aravot.am a qualifié la réponse du gouvernement d' « inadéquate ».
Selon elle, en l'absence de critères clairs de ce qui signifie « semer la panique », on laisse la place à
des actions arbitraires contre les médias. Les médias indiquent que l’organisation « Reporters sans
frontières (RSF) » a critiqué sur Twitter la décision du gouvernement arménien de contraindre les
médias à ne citer que les sources officielles.
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