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Revue de la presse arménienne du 26 juillet 2019
Erevan cours un risque sanitaire en raison de la mauvaise gestion des déchets/ Hayastani Hanrapetoutioun
critique l’état de gestion des déchets dans la capitale arménienne. Le quotidien note qu’en raison du mauvais travail de
la société en charge de la gestion des déchets, « Sanitek », Erevan s’est retrouvé dans un état déplorable, voir
dangereux de point de vue hygiénique. L’expert du contrôle de l'hygiène du Ministère de la Santé, Lilit Gabrielyan, a
confirmé l’existence de risques sanitaires. Selon elle, l’accumulation de déchets contribue à l’augmentation du nombre
de rongeurs et d’insectes qui, à leur tour, sont considérés comme des sources naturelles de propagation de diverses
maladies.
Le Comité des recettes de l’État poursuit une enquête d’évasion fiscale contre la société « Spayka »/ La presse
rend compte de la déclaration du Comité des recettes de l’État (CRE) concernant la poursuite de l’enquête d’évasion
fiscale contre « Spayka », la plus grande entreprise arménienne d’exportation de produits alimentaires ; L’enquête
poursuivrait son cours, malgré la libération du directeur général de la société au mois de mai (cf. revue du 07 mai
2019). Le Président du CRE, Davit Ananian, a également souligné que son agence ne voulait pas perturber les
opérations de « Spayka », étant donné son importance pour le secteur agricole national. La presse rappelle que le
propriétaire officiel et directeur de « Spayka », Davit Ghazarian, avait été arrêté début avril, suspecté d’évasion fiscale
à hauteur de plus de 7 milliards de drams (environ 13 millions euros). Davit Ghazarian avait fermement nié les
accusations. Tout en refusant de préciser le montant de la somme, le Président du CRE a néanmoins déclaré possible
que « Spayka » doive à l'Etat plus de taxes en retard que l’enquête ne l’avait relevé auparavant. La presse rappelle que
que la sociétéavait averti qu'elle pourrait ne pas être en mesure d'acheter de grandes quantités de produits agricoles
auprès d'agriculteurs cette année, en raison de la rétention de fonds par les investisseurs à l’étranger provoquée par
l’arrestation de son directeur.Le Premier ministre, Nikol Pachinian, avait rejeté ces avertissements et s'était dit
confiant que « Spayka » poursuivrait ses activités. Selon la presse, « Spayka » prévoyait de construire une nouvelle
fromagerie et d'agrandir ses serres dans le cadre d'un projet de 100 millions de dollars qui devait être principalement
financé par la Banque eurasienne de développement. Le Président de la banque, Andrey Belyaninov, avait déclaré le
25 avril que le versement de son prêt de 67 millions de dollars à « Spayka » avait été suspendu en raison de
l’arrestation de D. Ghazarian. Selon lui, la banque ne pouvait pas prendre un tel risque, car il pourrait s’agit de la
faillite potentielle de « Spayka ».
Pour mémoire : créée en 2001 la société « Spayka » est le premier producteur et exportateur d’Arménie de fruits, de
légumes et de certains produits alimentaires préparés. La société emploie actuellement plus de 1 200 personnes
travaillant principalement dans ses serres, et s’approvisionne auprès de milliers d'agriculteurs arméniens. Elle
dispose également d'une grande flotte de camions lourds. L’identité du vrai propriétaire de « Spayka » est depuis
longtemps un sujet de spéculation pour les médias arméniens. Certains médias la lient à la famille de l’ancien
président Robert Kocharyan, tandis que pour que d’autres la société appartiendrait au gendre de Serge Sarkissian,
Mikael Minassian. D. Ghazarian affirme être le seul propriétaire réel de la société.
Une centaine de touristes arméniens bloqués en Égypte/ Les journaux indiquent qu’une centaine de touristes
arméniens se sont retrouvés bloqués jeudi en Égypte en raison de l'annulation de vols charters à destination et en
provenance d'Égypte organisés par une agence de voyages arménienne. Selon l'ambassade d’Arménie en Égypte, le
vol Hurghada-Erevan a été annulé car l'agence A & R Tour, qui vendait des forfaits aux touristes, n'avait pas payé la
compagnie aérienne grecque qu'elle avait engagée. L'ambassade a déclaré que la compagnie aérienne était prête à
ramener les touristes en Arménie dès que la compagnie arménienne payerait ses engagements financiers. La presse
indique que les vols planifiés entre Erevan et une destination touristique égyptienne, Charm el-Cheikh, organisés par

la même agence, ont également été annulés de manière inattendue cette semaine. Selon les journaux, les clients
flouéspar l’agence exigeraient compensation financière et explications, mais leurs revendications sont à ce jour restés
lettre morte. Selon la porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères, l'ambassade d’Arménie en Égypte
est en contact avec les citoyens et la compagnie aérienne afin de trouver une solution à cette situation.
Le gouvernement a-t-il une stratégie à long terme ?/ Jamanak critique le travail du gouvernement en avançant que
ce dernier n’a pas de stratégie à long terme. Selon le quotidien, les autorités travaillent sur la base des « décisions
populistes à court terme et de la manipulation statistique » afin de maintenir leur popularité. Jamanak critique
l’amplification des moindres accomplissements par les autorités (tels que l’achat d’un nouveau bus ou la gestion des
déchets dans un quartier) et invite ses lecteurs à ne pas croire en leur générosité, soulignant que ces accomplissements
relèvent de leur devoir. Le quotidien accuse les autorités de ne pas avoir de stratégie claire concernant les questions
prioritaires. Jamanak rappelle que le gouvernement s’est comporté de façon contradictoire quant au traitement de deux
cas portant sur l’environnement : dans le cas de récents développement autour de la déforestation, le gouvernement
s’est montré ferme et a mis fin aux manifestations (cf. revue du 19 juillet 2019), tandis que dans le cas de la mine
d’Amulsar, celui-ci a évité la prise de position et n’a pas empêché le blocus de la mine par les manifestants (cf. revue
du 16 au 18 mars 2019). Dans ce contexte, Jamanak se demande s’il existe une véritable stratégie nationale pour
l’environnement qui justifierait ces réactions.
La Commission de Venise « fermerait les yeux » sur la situation autour de la Cour Constitutionnelle en échange
de la ratification de la Convention d'Istanbul/ Selon les sources du quotidien Hraparak, les autorités arméniennes
auraient convenu avec la juridiction européenne que l’Arménie ratifierait la Convention d'Istanbul (portant sur la lutte
et la prévention de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique) en échange de l’aveuglement
volontaire de la Commission de Venise sur la situation autour de la Cour Constitutionnelle (cf. revue du 04 au 08
juillet 2019, revue du 20 au 22 juillet 2019). Hraparak avance que les autorités voudraient faire démissionner le
Président de la Cour Constitutionnelle et initieraient à ce titre des affaires criminelles contre lui.
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