http://www.ambafrance-am.org
https://twitter.com/ambafr_armenie

Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 26 septembre 2018

La première rencontre de Nikol Pachinian avec le Président rwandais et le Président de la
Commission de l'Union africaine / La presse rend compte des rencontres du Premier ministre
arménien Nikol Pachinian avec le Président rwandais Paul Kagame et avec le Président de la
Commission de l'Union africaine, Moussa Faki au siège des Nations Unies à New York. Les parties
ont discuté de questions liées aux relations bilatérales et aux préparatifs en cours en vue du 17 ème
Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui se tiendra en octobre à
Erevan. Nikol Pachinian a souligné que l'Arménie est entièrement mobilisée pour préparer le
Sommet et qu’elle est prête à accueillir dans les meilleures traditions de l’hospitalité arménienne les
délégations de haut niveau des États membres de la Francophonie. Moussa Faki a exprimé sa
conviction que le Sommet encouragera la promotion et le développement des relations entre
l'Arménie et les pays africains. Nikol Pachinian et Paul Kagame se sont déclarés convaincus que le
Sommet constituerait une nouvelle page des relations entre l'Arménie et les pays africains, y compris
le Rwanda, et contribuerait à développer et à approfondir des liens de coopération multiformes. Les
interlocuteurs se sont déclarés convaincus que le sommet de la francophonie se tiendra au plus haut
niveau et contribuera à promouvoir et à renforcer les liens entre les États membres dans différents
domaines. Nikol Pachinian a indiqué qu'un Forum économique se tiendra en marge du Sommet et a
invité les hommes d'affaires rwandais à assister à l'événement.
La révolution de velours arménienne aurait la reconnaissance de l'ONU / La presse rend
compte de la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s’est de
nouveau félicité de la révolution démocratique du printemps dernier en Arménie. Selon le quotidien
Jamanak, le fait que le Secrétaire général de l'ONU réitère sa réaction à la tribune de l'Assemblée
générale, lors de son discours d'ouverture devant l'Assemblée, prouve que sa référence initiale aux
événements en Arménie n'était ni émotionnelle ni accidentelle et que la révolution arménienne aurait
ainsi « la reconnaissance ou un sceau d'approbation de l'ONU ».
Les forces politiques continent à féliciter le nouveau Maire /La presse rend compte des
félicitation des forces politiques adressées au nouveau maire d’Erevan, Hayk Marutian, et aux
membres nouvellement élus du conseil municipal d’avoir remporté les élections municipales du
week-end (cf. revue du 21 au 24 septembre 2018). Le quotidien Joghovurd indique que le parti
Républicain a félicité Hayk Maroutian tout en indiquant que le parti avait décidé de ne pas participer
aux élections afin « d’épargner à la société le danger d’une polarisation extrême ». Selon les
Républicains, l’alliance « Mon pas » et le Premier ministre Nikol Pachinian auraient basé la

campagne électorale sur la division du public en « Blancs » et « Noirs » (référence à la déclaration
de Hayk Maroutian (cf. revue du 04 septembre 2018). Le Parti démocrate arménien a également
félicité Hayk Marutian en déclarant que les résultats des élections indépendantes et équitables du
Conseil municipal prouve une fois de plus la grande confiance que le peuple a pour le groupe
politique de Nikol Pachinian.
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