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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 21 au 23 août 2021
Entretien téléphonique Pachinian-Macron/ Nikol Pachinian s’a eu un entretien téléphonique avec le
Président français, Emmanuel Macron. Selon le communiqué arménien, les interlocuteurs ont discuté de la
situation et des récents développements dans la région. « Les dirigeants des deux pays ont souligné
l'importance de la reprise du processus de paix sous les auspices de la coprésidence du Groupe de Minsk
en vue d'un règlement politique global du conflit du Haut-Karabakh. Le Premier ministre Pachinian a
hautement apprécié les efforts déployés par le Président Macron pour établir une paix et une stabilité
durables dans la région. Les parties ont également abordé la dynamique des relations bilatérales entre les
deux pays et les perspectives d'approfondissement de la coopération dans un large éventail de domaines ».
Le Département d'État américain exhorte à reprendre les discussions au sien du groupe de Minsk/ A
la demande de l’agence Armenpress concernant les attaques régulières a la frontière avec l’Azerbaïdjan, le
Département d'État américain a condamné la récente escalade de la violence le long de la frontière
internationale entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et a appelé les deux pays à « respecter leurs engagements de
cessez-le-feu en prenant des mesures immédiates pour désamorcer la situation ». « Les tensions
persistantes le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan soulignent le fait que seule une résolution
globale abordant toutes les questions en suspens peut normaliser les relations entre les deux pays et
permettre aux habitants de la région de vivre ensemble en paix. Les États-Unis exhortent l'Arménie et
l'Azerbaïdjan à reprendre dès que possible des discussions de fond sous les auspices des coprésidents du
groupe de Minsk de l'OSCE afin de parvenir à un règlement politique à long terme du conflit » a déclaré le
Département d'État américain.
L'Arménie organise des formations pour des réservistes sur fond de tensions frontalières avec
l'Azerbaïdjan/ Le Ministère arménien de la Défense a annoncé sa décision de recruter des réservistes de
premier ordre dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, au cours
desquelles au moins cinq soldats arméniens ont été tués et six blessés depuis fin juillet. Selon la déclaration
du Ministère publiée vendredi, les assemblées de formation de trois mois pour les réservistes commenceront
le 25 août et pendant cette période ils pourront également être impliqués dans des tâches de combat, si
nécessaire. Le Ministère n'a pas précisé le nombre exact de personnes qui seront mobilisées, mais a indiqué
que pas moins de 110 véhicules seraient utilisés pour le transport pendant les assemblées de formation. La
formation concerne les réservistes - soldats, sous-officiers et officiers - âgés de moins de 53 ans et ayant
servi dans l'armée. Le Ministère a averti que les réservistes qui se soustraient au service militaire seraient
poursuivis en justice. Selon Hrachya Hakobyan, député du parti au pouvoir, l’organisation de cette formation
pour les réservistes n'est pas spécifiquement liée à une menace de guerre. Dans une interview accordée
dimanche au service arménien de RFE/RL, Hakobyan a déclaré que cette mesure ne devait être regardée
que sous l'angle de la modernisation des moyens de mobilisation du pays. « Nous avons vu que pendant la
guerre de 44 jours [dans le Haut-Karabakh en 2020], nous avons eu de gros problèmes avec la mobilisation
des réservistes qui avaient un faible niveau de préparation au combat. Et maintenant, ces mesures sont
prises pour amener cette ressource au niveau où, Dieu nous en préserve, si nous nous retrouvons à nouveau
en état de guerre, les réservistes seront capables de bien manier les armes et d'être préparés aux situations
de guerre » a déclaré Hakobyan.
Interview du Secrétaire du Conseil de sécurité/ La presse rend compte de l’interview du Secrétaire du
Conseil de sécurité, Armen Grigoryan, accordée à la télévision publique.
Réformes dans l’armée
Grigoryan a noté qu’il était nécessaire de réduire les délais pour le service militaire à durée déterminée.
Selon lui, le document conceptuel sur les réformes de l'armée est prêt, des réformes intensives seront faites
et le gouvernement a l'intention de faire une transition vers le modèle d'une armée professionnelle. Grigoryan
a souligné qu’une armée professionnelle ne signifiait pas un service militaire contractuel. « Nous voulons

transférer complètement le contrôle et la protection des frontières aux troupes de gardes-frontières. À cette
fin, le Service de sécurité nationale doit augmenter le nombre de troupes de gardes-frontières et l'armée doit
entièrement se concentrer sur l'acquisition de compétences dans le service militaire. Ce n'est qu'en cas de
nécessité de défense des frontières que l'armée sera impliquée dans des opérations militaires » a déclaré
Grigoryan.
Réponse de l’OTSC
« Le secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) s'est rendu à Erevan, nous
avons eu des discussions sur la mission de l'OTSC et je pense que des décisions concrètes seront prises et
que des solutions seront apportées prochainement » a déclaré Grigoryan.
Reprise des négociations trilatérales
A la question de savoir pourquoi l'Arménie reprend-elle les pourparlers trilatéraux au niveau des vicepremiers ministres (cf. revue du 17 au 20 août 2021) alors que l'Azerbaïdjan ne rend pas les prisonniers, ne
retire pas ses troupes du territoire arménien et aggrave régulièrement la situation à la frontière, causant des
pertes, Grigoryan a déclaré : « Nous pensons que la possibilité de négocier doit être utilisée dans toute
situation, et des négociations avaient même eu lieu dans les périodes les plus chaudes de la guerre dans
les années 1990. Les négociations trilatérales ont été interrompues parce qu'il était nécessaire de prendre
cette décision au moment donné, mais lorsque nous avons vu des opportunités, nous avons également utilisé
le format des négociations. Nous devons protéger les intérêts de l'Arménie par tous les moyens possibles,
et nous voyons maintenant une telle opportunité. »
Reprise des négociations sur le Karabakh
« Nous n'avons reçu aucune proposition, qu'il s'agisse d'un traité de paix ou d'autre chose, mais notre
position est la suivante : un traité de paix peut être conclu par un règlement pacifique et global du conflit du
Haut-Karabakh et cela est possible dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE » a
déclaré Grigoryan.
Livraisons d'armes de la Russie
Grigoryan a déclaré que depuis la guerre de 44 jours dans le Haut-Karabakh, la Russie avait fourni et
continuait de fournir des armes à l'Arménie. « Depuis novembre dernier, nous avons reçu des armes pour
moderniser et mettre à jour notre arsenal. Ce processus a été permanent » a noté Grigoryan.
Renforcer de la base militaire russe en Arménie
Grigoryan a annoncé que le gouvernement menait des discussions sur le renforcement de la 102e base
militaire russe de Gumri. Selon lui, l'augmentation des capacités de combat de cette base est inscrite dans
le programme du gouvernement arménien. Le document comporte notamment une clause relative à
l'extension de la présence des gardes-frontières russes en Arménie et ce point est le résultat de discussions
et d'accords conjoints. Grigoryan a rappelé que la base russe était l'une des composantes du système de
sécurité arménien et que les questions liées à son fonctionnement étaient discutées avec les partenaires
russes.
L'état-major des forces armées arméniennes crée un département des véhicules aériens sans pilote/
Selon une décision du gouvernement, un département de véhicules aériens sans pilote sera créé au sein de
l'état-major arménien. La nouvelle direction sera créée à la suite de la séparation de la direction de l'aviation.
« Compte tenu de l'évolution de la technologie militaire, ainsi que de l'évolution des opérations de combat en
2020, il est devenu évident qu'il fallait accorder plus d'attention au développement des systèmes de véhicules
aériens sans pilote et au processus de contrôle de ces derniers » note la décision.
Pachinian: nous avons besoin d'un MAE qui partage la responsabilité politique du présent et de
l'avenir/ Nikol Pachinian a visité samedi le Ministère des Affaires étrangères et a présenté le nouveau
Ministre, Ararat Mirzoyan, au personnel. « Notre pays est confronté à des défis très sérieux. Ces défis sont
principalement liés à la sécurité et pour gérer ces risques et créer un environnement extérieur favorable pour
notre pays, nous avons besoin d'un Ministère des Affaires étrangères et d'un service diplomatique capables
d'assumer et de partager la responsabilité politique pour le présent et l'avenir du pays » a déclaré Pachinian.
Selon lui, l'Arménie a un programme de réformes très sérieuses du système d'administration publique et
comme dans les autres systèmes d'administration publique, le gouvernement doit également développer et
fixer des critères spécifiques pour l'évaluation des performances et évaluer le travail au Ministère des Affaires
étrangères et dans le service diplomatique.

Lavrov a félicité Mirzoyan et l'a invité à Moscou/ Le Ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov,
a envoyé un message de félicitations à Ararat Mirzoyan pour sa nomination au poste de Ministre arménien
des Affaires étrangères. Lavrov espère que la coopération efficace entre Moscou et Erevan dans le traitement
des questions régionales, la coordination des positions au sein des plateformes multilatérales et la mise en
œuvre régulière des projets d'intégration eurasienne continueront de renforcer l'esprit d'alliance des relations
et l'amitié russo-arménienne. « Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre haute fonction publique,
une bonne santé et du bien-être. Je vous invite à venir à Moscou au moment qui vous conviendra » dit le
message.
Informations sur la destruction d’un buste d’un maréchal soviétique au Karabakh/ Plusieurs médias
citent war.karabakhrecords.info selon lequel dans le village de Mets Tagher, dans la région de Hadrut du
Karabakh, les azerbaïdjanais auraient détruit le buste du maréchal de l'aviation de l'URSS Armenak
Khanperyants (Sergey Khudyakov), originaire du Karabakh. Le site Internet indique que la profanation du
buste du maréchal a été découverte grâce à des photos satellites prises en juillet 2021. Plus tôt, le Ministre
de facto des Affaires étrangères du Karabakh, Davit Babayan, avait également déclaré que le monument de
Khudyakov avait été détruit dans le village de Mets Tagher, tandis que les statues d'un des pères fondateurs
du système de défense aérienne soviétique, le colonel-général Sergei Sardarov et l'amiral Ivan Isakov
avaient été détruites dans le village d'Azokh.
Davtyan: la compétition « Guerrier de la paix » contribuera au renforcement de la coopération
militaire internationale/ La cérémonie d'ouverture de la compétition militaire internationale « Guerrier de la
paix 2021 » a eu lieu en Arménie dimanche. Des représentants des forces armées d'Arménie, de Russie, du
Belarus, du Kazakhstan, de Grèce et du Qatar participent à cette compétition. Dans son allocution de
bienvenue, le chef d'état-major général des forces armées arméniennes, Artak Davtyan, a déclaré que la
compétition serait une véritable célébration de la fraternité et du courage militaires et contribuerait au
renforcement de la coopération militaire internationale. Selon lui, les jeux internationaux de l'armée sont
exclusivement pacifiques, il n'y a pas de place pour la politique et la controverse, et le meilleur endroit pour
s'affronter est le sport.
Le Ministre arménien de la Défense s’est rendu en Russie/ Une délégation arménienne, conduite par le
Ministre de la Défense, Arshak Karapetyan, s’est rendu dimanche en Russie pour une visite de travail afin
d'assister aux cérémonies d'ouverture de l'exposition militaro-industrielle « Armée 2021 » et aux Jeux
internationaux de l'armée.
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