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Revue de la presse arménienne du 24 au 26 novembre 2018
La campagne électorale est lancée/ A partir de ce lundi 26 novembre, la campagne
électorale est officiellement lancée en vue des élections législatives anticipées. Les 11 forces
politiques candidates aux élections du 9 décembre auront jusqu’au 7 décembre pour
convaincre les électeurs. Les médias rendent compte de l’annonce de Nikol Pachinian, tête de
liste électorale de l’alliance « Mon pas » selon laquelle il sera en congés à partir d’aujourd’hui
afin de « participer pleinement à la campagne électorale ». L’agence Armenpress indique que
Nikol Pachinian fera campagne aujourd’hui dans les villes de Talin (région d’Aragatsotn) et
dans les villes de Maralik, Artik et Gyumri (région de Chirak). Par ailleurs, certaines forces
politiques ont dévoilé leur programme politique. Selon l’agence Arminfo, le parti politique
« Orinats Yerkir/Etat de droit » dirigé par Arthur Baghdassarian a présenté un programme en
50 étapes prévoyant une réduction des taux d’intérêts sur les prêts hypothécaires, la transition
vers un système général d’assurance maladie, la mise en place de services contractuels dans
les forces armées ainsi que la modernisation des infrastructures frontalières. Pour autant,
d’après le sondage de Gallup International, ce parti devrait obtenir environ 0,1% des voix aux
élections. Le parti « Renaissance chrétienne-populaire » présente quant à lui un programme
qui vise notamment à réformer le système économique au profit d’une économie socialiste de
marché. L’agence Arminfo rend compte à cet égard de la déclaration d’un membre du parti,
Hayk Sukiasyan : « Sur le plan économique, nous nous opposons à la forme de libéralisme qui
est maintenant utilisée en Arménie. Nous estimons nécessaire de passer à l’ordolibéralisme,
c’est-à-dire une économie socialiste de marché ».
La marche de Pachinian à la veille du lancement officiel de la campagne électorale/ Les
médias reviennent sur la marche organisée par Nikol Pachinian samedi dernier et plus
particulièrement sur la déclaration de Nikol Pachinian selon laquelle la révolution
économique était lancée en Arménie. S’adressant à la foule, Nikol Pachinian a déclaré « Ici et
maintenant, je voudrais annoncer qu’une révolution économique démocratique, non violente
et de velours commence en Arménie, dont les résultats feront de l’Arménie un pays
développé, de haute-technologie, industriel et prospère ; un pays au peuple libre ; un pays au
peuple puissant ».
Le ministère de l’Economie prévoit une croissance du PIB de 5 à 6% en 2018/ Lors d’une
conférence de presse tenue le 23 novembre, Tigran Khachatryan, Ministre par intérim du
Développement économique et des Investissements a déclaré qu’une croissance du PIB de 5 à
6% était prévue pour 2018. D’après lui, des variations du taux de croissance sont toutefois
attendues sur le long-terme. L’agence Arminfo rappelle les prévisions de croissance du Fonds

monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Selon les prévisions du FMI, la
croissance du PIB en Arménie pour 2018 sera de 6% et de 4,8% en 2019. Selon la Banque
Mondiale, ce taux devrait être de 5,3% pour 2018 et de 4,3% pour 2019.
L’Arménie s’améliore en matière de concurrence économique/ L’agence Armenpress
indique que l’Arménie a enregistré sur l’année 2018 des progrès sans précédent en matière de
concurrence économique. Selon le rapport du Forum économique mondial pour l’année 2018,
l’Arménie a amélioré sa position de 9 crans dans le secteur de la concurrence économique et
se positionne actuellement en 19ème position sur un classement de 140 pays. Artak Chaboian,
président de la Commission d’Etat pour la protection de la concurrence économique de
l’Arménie a déclaré lors d’une conférence de presse que l’accès des nouvelles entreprises
d’import-export à divers secteurs suite à l’adhésion du pays à l’Union économique
eurasiatique (UEE) a eu un impact positif sur la situation concurrentielle.
Violations du cessez-le-feu/ L’agence Armenpress indique que le cessez-le-feu sur la ligne
de contact entre le Haut-Karabagh et l’Azerbaïdjan a été violé 150 fois du 18 au 24 novembre.
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