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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 21 août 2019
Les Présidents français et russe ont discuté du conflit du Haut-Karabagh/ La presse cite le porteparole du Président russe, Dmitri Peskov, qui, en présentant les résultats de la rencontre entre le
Président russe, Vladimir Poutine, et le Président français, Emmanuel Macron, le 20 août à Brégançon,
a noté que les Présidents avaient discuté de conflits régionaux, notamment du conflit du HautKarabagh.
Le procès Kocharyan a une nouvelle juge/ La presse indique que le tribunal d'Erevan a
officiellement remplacé le juge présidant le procès bloqué de l'ancien Président Robert Kocharian. Le
dossier a maintenant été confié à Anna Danibekian, ce qui signifie que le procès devrait reprendre dans
deux semaines. Selon l’un des avocats de la défense, Hovannes Khudoyan, la nouvelle juge devrait
d'abord et avant tout décider si Kocharian devait rester en détention. Rappelons que les fonctions du
juge David Grigorian, qui présidait le procès jusqu’ici, ont été suspendues en raison d’une affaire
pénale lancée contre lui (cf. revue du 27 au 29 juillet 2019).
Réactions à la déclaration de Nikol Pachinian sur l’affaire « Lydian »/ La presse revient sur
l’annonce de Nikol Pachinian de son intention de permettre à « Lydian » de relancer le projet
d'exploitation de la mine Amulsar (cf. revue du 20 août 2019). Jamanak qualifie cette décision de « la
plus grande erreur de gouvernement de Pachinian ». Selon Jamanak, en prenant cette position, Nikol
Pachinian a sacrifié son capital politique et la confiance populaire acquis après la « révolution de
velours ». « Même la lutte contre l'ancien régime et les revanchistes ne garantira plus la consolidation
publique qui existait dans le passé » écrit le quotidien. Aravot se montre moins critique envers la
position de Nikol Pachinian : « Il est impossible de toujours prendre des décisions qui plaisent à la
majorité et c’est l’un des pièges de la démocratie ». D’après Aravot, il peut y avoir des préoccupations
légitimes concernant les conséquences environnementales du projet Amulsar, mais l'Arménie ne doit
pas être gouvernée par une « foule dirigée uniquement par des émotions, des instincts et des mythes ».
Estimations de l’impact de l’activité de « Lydian » sur l’économie arménienne/ Selon le viceministre de l'Economie, Avag Avanesian, « Lydian » a investi 350 millions de dollars dans le projet
Amulsar et dépensera encore 130 millions de dollars avant de lancer ses activités minières. Selon les
estimations du Ministère, « Lydian » produirait d’or dont la valeur atteindrait 250 millions de dollars
par an, ce qui aurait un impact direct sur le PIB qui s'élèverait à 1%. L'impact indirect est estimé
proche de 1,4%. Le vice-ministre a indiqué que la mine Amulsar emploierait environ 750 personnes.
Environ 3 000 emplois supplémentaires devraient être créés par des entreprises arméniennes qui seront
liées à l’exploitation minière d’une manière ou d’une autre. Il a également souligné que « Lydian »
devrait payer environ 50 millions de dollars en taxes annuelles.

Une conférence économique avec des notes politiques/ La presse indique que l’oligarque et chef du
parti parlementaire « Arménie prospère », Gagik Tsarukian, n’a pas été invité à une conférence
organisée par le gouvernement sur les investissements dans la région de Kotayk, où Tsarukian est
depuis longtemps un acteur économique de premier plan. Cette région a également longtemps été le
fief politique de Tsarukian et de son parti. Le forum, ouvert par le discours de Nikol Pashinian, a réuni
des représentants du gouvernement et des autorités locales ainsi que des entrepreneurs et visait à
promouvoir les investissements dans la région Kotayk. La presse note que les organisateurs ont invité
la mère de Tsaroukian, Roza Tsaroukian, impliquée dans davantage d'activités entrepreneuriales à
petite échelle dans la région. Selon Romanos Petrossian, gouverneur de Kotayk et membre du parti de
Pachinian, il n’a pas trouvé « opportun » d’inviter Gagik Tsarukian, car ce dernier « connaît déjà
depuis longtemps les attraits commerciaux de la province ». La presse note également l’absence du
Maire d’Abovian soutenu par le parti de Tsaroukian, Vahagn Gevorgian, dont l’élection avait enchainé
la dégradation des relations entre les partis de Tsaroukian et Pachinian (cf. revue du 13 juin 2019). Le
maire de la capitale de Kotayk (Hrazdan), Sevak Mikaelian, ne figurait non plus parmi les invités. La
presse rappelle qu’il s’agit du fils du co-fondateur du parti de Nikol Pachinian, Sasun Mikaelian, qui
n'a pas réussi à se faire élire au nouveau CA du parti et qui aurait des relations dégradées avec
Pachinian après son refus de capitaliser son influence pour soutenir le candidat de « Mon pas » lors
des élections municipales d’Abovian (cf. revue du 18 juin 2019). Selon le gouverneur de Kotayk, les
deux maires, n'étaient pas invités car « il n'y avait pas de place pour eux dans la salle de conférence ».
Quant aux projets économiques dans la région, le ministre de l'Economie, Tigran Khachatrian, n'a pas
précisé combien de projets avaient été lancés à Kotayk et dans d'autres parties de l'Arménie depuis la «
révolution de velours ». Selon lui, il faut plus de temps aux politiques économiques du gouvernement
pour produire des résultats concrets.
Nikol Pashinian a reçu le directeur du Département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds
monétaire international/ La presse indique que Nikol Pashinian a reçu Jihad Azour, directeur du
Département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI). Ce dernier a
réaffirmé l’approbation par le FMI des politiques macroéconomiques et du programme de réformes du
gouvernement arménien. J. Azour a indiqué que FMI était prêt à aider le gouvernement Pashinian à
réussir ces réformes. La presse rappelle qu’en mai dernier, le Conseil d'administration du FMI a
approuvé un prêt « préventif » de 248 millions de dollars à l'Arménie visant à « fournir une assurance
contre les chocs ». Selon le FMI, le gouvernement arménien s'appuiera sur cet « arrangement de
réserve » de trois ans seulement dans l'éventualité de tels chocs.
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