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Revue de la presse arménienne du 28 avril 2020
1867 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont
confirmé 1867 cas de coronavirus dans le pays dont 866 ont été guéris et 30 patients sont décédés.
Les Émirats Arabes Unis envoient du matériel médical à l’Arménie pour lutter contre la
propagation du coronavirus/ A la suite de la conversation entre le Président arménien et le Prince
héritier de l'émirat d'Abu Dhabi et le commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats
Arabes Unis, le 27 avril du matériel médical pour lutter contre la propagation du coronavirus a été
envoyé en Arménie par un vol spécial. Selon le communiqué de l’Ambassade des Émirats Arabes
Unis, les 7 tonnes de matériel médical sont un don du gouvernement et du peuple des Émirats Arabes
Unis « en signe d'amitié et d'attitude unique envers l'Arménie ».
Comment la fin de l'année scolaire et le processus d'admission seront-ils organisés ?/ Le ministre
de l'éducation, des sciences, de la culture et des sports, Arayik Harutyunyan, a informé que
l’enseignement à distance serait maintenu jusqu’à la fin l'année académique en cours. Les écoles
rattraperont les leçons manquées au cours de la prochaine année scolaire. Selon lui, les examens des
4e, 9e, 10e et 11e années, ainsi que les examens de fin d’études scolaires ne seront pas organisés et les
notes seront calculées selon les résultats précédents des élèves. Les diplômes de fin d'études scolaires
seront délivrés jusqu'au 25 mai. Quant aux universités, chaque université d'Arménie choisira la forme
que prendront les examens d’État de fin d’études. Les universités devront suivre les règles contre la
propagation du virus et organiser les examens à l'aide d'outils en ligne, terminant le processus avant le
1er juillet. Pour l’organisation des examens d’entrée dans les universités, le Ministre a indiqué qu’un
seul examen serait organisé selon les critères que le Ministère communiquerait le 30 avril. Les
examens communs d'entrée à l'université auront lieu au cours des dix premiers jours de juillet. Aucun
examen d'entrée oral n'est prévu. Le Ministre a souligné que lors de la modification du processus
d'organisation des examens, ils avaient pris en compte le fait que les conditions de conscription
n’avaient pas été changées. D’après lui, la priorité était de ne pas perturber la conscription d’été.
Selon le Ministre, les examens pour l’obtention des médailles d’excellence n'auront pas lieu non plus
et tous les candidats auront la possibilité de participer à ces examens l'année prochaine.
Programme visant à fournir une assistance sociale et psychologique aux écoliers, aux
enseignants et aux parents dans le cadre de l'enseignement à distance/ Le Ministère de
l'éducation, des sciences, de la culture et des sports, en coopération avec la Banque asiatique de
développement (BAD), lance un programme de subventions visant à fournir une assistance sociale et
psychologique aux écoliers, aux enseignants et aux parents dans le cadre de l'enseignement à distance
dû à la propagation du coronavirus dans le pays. Il est notamment envisagé de lancer une ligne
d'assistance téléphonique, de créer une plateforme en ligne pour répondre aux questions des
bénéficiaires du programme. La priorité sera également accordée à l'accroissement de la participation
au processus d'apprentissage à distance des élèves et de leurs parents qui ont besoin de conditions
d'enseignement particulières.

Vidéoconférence de Nikol Pachinian avec le Président de la BERD/ Le Premier ministre Nikol
Pachinian a tenu une vidéoconférence avec le Président de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD), Suma Chakrabarti. Les parties ont discuté de la
coopération entre le gouvernement arménien et la BERD. Chakrabarti a salué les mesures anticrise du
gouvernement arménien et a déclaré que la BERD soutenait pleinement les mesures et les
programmes de la partie arménienne. Selon lui, la Banque poursuivra activement les programmes
visant à soutenir les PME en Arménie, ainsi que les programmes d'investissement dans les
infrastructures, l'énergie, les transports, le commerce extérieur et d'autres domaines prévus avant la
crise.
Le bras droit de Gagik Tsaruukian arrêté/ La presse indique que le dirigeant des sociétés
appartenant à Gagik Tsaroukian, Sedrak Arustamian, a été placé en détention provisoire d’au moins
deux mois. Les forces de l'ordre ont porté des accusations de corruption et de blanchiment d'argent
contre lui. L'avocat d'Arustamian n'a ni réfuté, ni confirmé les informations des médias selon
lesquelles les accusations sont liées à une affaire pénale contre Gagik Khachatryan, un ancien ministre
des finances qui a été arrêté pour corruption en août dernier. Arustamian avait déjà été inculpé
auparavant dans le cadre de deux enquêtes criminelles distinctes menées par le Comité d'enquête (cf.
revue du 20 au 23 septembre 2019). Arustamian rejette toutes les accusations portées contre lui.
Certaines entreprises stratégiques seront désormais gérées par le Ministère de l'Industrie de
haute technologie/ Par décision du gouvernement, la gestion de certaines entreprises stratégiques du
pays sera désormais assurée par le Ministère de l'Industrie de haute technologie. Il s’agit notamment
de la poste nationale « HayPost », l'usine de machines mathématiques d'Erevan « Mergelyan », de
l’usine de construction de machines de Tcharentsavan, l'usine de rénovation des équipements des
forces aériennes « Patnesh » de Hrazdan, l'usine de technologie laser « LT Pirkal » et l'usine de
production/réparation d'armes « Garni Ler ».
L’Arménie dans le « top 10 » des pays dont les dépenses de défense dépassent le 4 % du PIB/ La
presse rend compte du rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
(SIPRI) sur les dépenses militaires mondiales en 2019 selon l’Arménie dépense le 4.9% du PIB sur la
défense ce qui la classe dans le « top 10 » des pays dont les dépenses de défense dépassent le 4 % du
PIB.
Diminution de la pollution au NO2/ Le Centre de surveillance et d'information sur l'environnement
a fait état d’une baisse drastique de la pollution atmosphérique par le dioxyde d'azote en Arménie du
1er au 16 avril par rapport au 1er au 15 mars dont la raison serait le confinement. Alors que Erevan n'a
vu que 4 % de baisse, les villes de Tsakhkadzor et Alaverdi ont enregistré respectivement 48 % et 42
% de baisse de pollution. La plus forte baisse : 49% a été enregistrée à Vanadzor.
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