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Revue de la presse arménienne du 24 au 25 septembre 2020
48643cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé
48643 cas de coronavirus dans le pays dont 43401 ont été guéris et 947 patients sont décédés. Le Premier
ministre s'est dit préoccupé par « l'aggravation de la situation ». Le Ministre de la Santé a déclaré que les
autorités sanitaires n'attribuaient pas encore ces chiffres élevés à la réouverture des écoles car celles-ci ont
rouvert il y a dix jours seulement. Mais, selon le Ministre, s'il y a une augmentation plus drastique dans la
semaine qui vient, celle-ci sera liée à la réouverture des écoles. Selon les données du Ministère de la Santé,
1,5% du personnel des écoles du pays est testé positif au COVID-19.
L'Arménie engage un cabinet de lobbying pour des discussions stratégiques avec les États-Unis/ La
presse rend compte du contrat d'un mois entre le gouvernement arménien et le cabinet d'avocats « Alston &
Bird » d'une valeur de 10 000 dollars. Le gouvernement a confirmé avoir engagé cette société de lobbying
basée à Washington pour l’aider à la préparation du dernier cycle du dialogue stratégique États-UnisArménie qui aura lieu à Washington. Selon Bob Dole, un ancien sénateur américain pro-arménien
actuellement conseiller spécial chez « Alston & Bird », la société aidera l'Arménie dans ses efforts visant à
renforcer le partenariat stratégique avec les États-Unis en prévision des discussions diplomatiques prévues
en octobre 2020.
L’audience sur la demande d'arrestation de Tsaroukian reportée à vendredi/ La presse indique que
Tsaroukian et ses avocats ne se sont pas présentés à l'audience sur la requête de l'enquêteur du Service de
sécurité nationale visant à arrêter le leader du parti « Arménie prospère » (cf. revue du 23 septembre 2020),
ce qui a conduit le tribunal à reporter l’audience à vendredi 25 septembre.
L'alliance des partis d’opposition demande des élections anticipées/ La presse revient sur l’annonce
des partis Dachnak, « Arménie prospère » de Tsaroukian et « Patrie » de Vanetsyan d’une manifestation
anti-gouvernementale commune le 8 octobre sur la Place de la Liberté à Erevan (cf. revue du 23 septembre
2020). Le représentant du parti Dachnak, Ishkhan Saghatelian, a déclaré au service arménien de RFE/RL
que les partis exigeraient lors de cette manifestation la tenue de nouvelles élections générales ce qui exige
la démission du Premier ministre. Saghatelian a nié les déclarations du vice-président du Parlement, membre
du parti au pouvoir, Alen Simonian, selon laquelle cette manifestation vise à aider Tsaroukian à éviter
l'arrestation. D’après Saghatelian, les autorités continuent « à essayer de faire taire leurs opposants
politiques par le biais d'affaires pénales et de persécutions ». Selon lui, la manifestation aura lieu même si
Tsaroukian est arrêté.
La Commission électorale centrale confirme les dates des élections des collectivités locales/ La
Commission électorale centrale d'Arménie a confirmé les dates des élections des collectivités locales. Les
élections auront lieu les 14 mars, 26 septembre et 17 octobre 2021.
Le Président a visité le nouveau bâtiment de l’ambassade de Chine/ Le Président, Armen Sarkissian, a
visité le nouveau et vaste complexe de l'ambassade de Chine en Arménie, déclarant que sa construction
souligne le désir de Pékin d'approfondir les relations sino-arméniennes. « Vous êtes le premier et le plus
honorable invité de notre nouvelle ambassade » a déclaré l'ambassadeur chinois, Tian Erlong, à Sarkissian
avant de lui faire visiter les 40 000 mètres carrés du complexe. La presse rappelle que les travaux de
construction du nouveau bâtiment de l'ambassade de Chine avaient commencé il y a trois ans. Il s'agirait de
la deuxième plus grande mission diplomatique de Chine dans l'ex-Union soviétique.
La BAD accorde une subvention de 2 millions USD à l'Arménie pour faire face au COVID-19/ Le
gouvernement recevra une subvention de 2 millions USD en marge d'un accord de subvention avec la
Banque asiatique de développement destinée à la lutte contre le COVID-19. Le gouvernement a approuvé
l'accord de subvention. Selon l'accord, les sommes seront utilisées pour l'achat de moyens de protection, de
kits de test, d'articles médicaux et d'autres moyens nécessaires.

Nouvelle aide de l’UE à l'Arménie/ Le gouvernement a annoncé que l'Union européenne (UE) fournirait
une nouvelle aide de 60 millions d'euros dont 30 millions d'euros seront destinés à appuyer les efforts du
gouvernement visant à contenir la pandémie de coronavirus et à atténuer ses conséquences socio économiques. Les autres 30 millions d'euros seront destinés à soutenir les réformes judiciaires en cours et
la lutte contre la corruption. L'aide sera consacrée, entre autres, à la création prochaine de tribunaux
spécialisés dans la lutte contre la corruption et de nouvelles divisions chargées de l'application de la loi pour
lutter contre la corruption. Selon le vice-premier ministre, Mher Grigorian, l’Arménie discute avec les
partenaires européens de deux autres programmes dont les accords définitifs seraient présentés au
gouvernement plus tard.
Une société française effectuera le contrôle technique des routes d'Arménie/ Le Ministère de
l'administration territoriale et de l'infrastructure et la société française « Egis » ont signé un accord sur la
fourniture de services d'inspection technique pour les besoins de l'État. Selon l’accord, « Egis » effectuera
une inspection technique de la qualité de la construction d'un certain nombre de routes en Arménie.
Manifestation à la suite de la décision de Russie d'ouvrir les frontières aériennes à tous les États
membres de l'UEE, à l'exception de l'Arménie/ Les arméniens souhaitant se rendre en Russie ont
manifesté près du bâtiment du gouvernement après qu'il ait été révélé que la Russie a décidé d'ouvrir les
frontières aériennes à tous les États membres de l'Union économique eurasiatique, à l'exception de
l'Arménie. La Russie n'a pas officiellement clarifié cette décision. Les manifestants exigent une réponse
adéquate à cette situation et menacent de commencer une grève de la faim.
Les exercices militaires de SHANT 2020 auront lieu du 16 au 20 novembre/ Le Ministère de la Défense
a déclaré à Armenpress que les exercices militaires nationaux « SHANT 2020 » se dérouleraient du 16 au
20 novembre selon le plan de préparation des forces armées.
Un seul candidat à la présidence de la Cour constitutionnelle/ La presse indique que le juge Yervand
Khundkarian est le seul candidat à la présidence de la Cour constitutionnelle. Le vote n'a pas encore eu lieu
et l'audience de confirmation de Khundkarian reprendra demain.
Liste de compagnies aériennes qui exigent les résultats d’un test PCR/ L'aéroport international
Zvartnots a publié une liste de compagnies aériennes qui exigent les résultats d’un test PCR lors des voyages
en fonction de la nationalité des passagers et de la destination.
Les vignobles d‘Arménie seront cartographiés/ Selon le vice-ministre arménien de l'économie, Arman
Khojoyan, les vignobles arméniens seront cartographiés. Selon lui, actuellement l'État n'a pas une idée très
précise des vignobles qui existent dans le pays, de leur superficie et des variétés qui y sont cultivées. D’après
lui, le projet de cartographie sera la première étape vers l'établissement d'un cadastre viticole du pays.
Des employées d’un orphelinat d'Erevan arrêtés pour maltraitance des enfants/ Trois employées d'un
orphelinat d'État à Erevan « Mankan tun » [Maison d’enfant] ont été arrêtées pour maltraitance des enfants.
Les femmes ont été placées en détention provisoire en attendant l'enquête menée par le Comité d'enquête.
Selon la police, elles « giflaient périodiquement les enfants, leur tiraient les cheveux et les frappaient même
avec des bâtons ». Elles risquent entre trois et sept ans de prison. La presse rappelle que l'ancienne
directrice de cet orphelinat, Liana Karapetyan, et trois autres personnes aveint été accusées en décembre
dernier d'avoir organisé des adoptions illégales d'enfants arméniens par des étrangers en échange de potsde-vin (cf. revue du 3 décembre 2019).
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
Hayastani Hanrapetoutioun- quotidien, journal officiel, tirage-6000 exemplaires ; Azg- hebdomadaire, tirage- 3000 exemplaires ; Haykakan
Jamanak- quotidien, tirage-6500 exemplaires ; Aravot- quotidien, tirage- 2718 exemplaires ; Jamanak- quotidien, tirage- 5300 exemplaires ;
Hraparak-quotidien, tirage-3400 exemplaires ; Joghovourd-quotidien, tirage-3500 exemplaires ; Golos Arménii- trihebdomadaire en langue
russe, tirage-3425 exemplaires ; Novoyé Vrémia- trihebdomadaire en langue russe, tirage- 5 000 exemplaires ; 168 Jam- hebdomadaire,
tirage- 5000 exemplaires ; Respoublika Arménia- bihebdomadaire, journal officiel en langue russe, tirage- 1500 exemplaires.

Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes
parues au cours d’une journée définie et constitue un document de travail qui ne saurait en
aucun exprimer le point de vue de l’Ambassade de France ou des autorités françaises.
Toute reproduction de cette revue destinée notamment à une publication électronique,
papier, destinée à des tiers, est soumise à autorisation de l’Ambassade de France en
Arménie.

