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Revue de la presse arménienne du 29 mars 2019
En attente de la rencontre Pachinian – Aliyev/ La presse rappelle qu’aujourd’hui à Vienne aura lieu
la première rencontre officielle entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le Président
azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. La presse note qu’avant de partir pour Vienne, Nikol Pachinian a eu une
conversation téléphonique avec le « Président » de facto du Haut-Karabakh, Bako Sahakyan.
Hraparak indique qu’aujourd'hui, une délégation de l’alliance parlementaire « Mon pas » de Nikol
Pachinian partira pour le Haut- Karabakh où auront lieu des entretiens avec les parlementaires du
Haut-Karabakh. Selon Hraparak il s’agit d’un « message d’unité » le jour de cette première rencontre
officielle.
Moody’s a modifié la notation du système bancaire arménien de «stable» à «positive»/ A la une
du quotidien Haykakan Jamanak on retrouve le communiqué de Moody’s sur l’amélioration de ses
prévisions sur le système bancaire arménien. L’agence de notation internationale Moody’s a modifié la
notation du système bancaire arménien de «stable» à «positive». Selon Moody's, le changement de
prévision est conditionné par un certain nombre de facteurs économiques. Selon l'agence, en 20192020, l'Arménie conservera un taux de croissance élevé du PIB, soit près de 4,5% par an. La
croissance économique stimulera la consommation intérieure et les exportations, ce qui assurera une
croissance des crédits bancaires de 12 à 15% par an. La qualité des actifs continuera de s’améliorer.
Moody's prédit également une baisse des prêts problématiques de 7,9% (fin 2018) à 6%. Selon
Moody's, le niveau de capitalisation en Arménie restera stable. D’après le rapport, la rentabilité du
secteur bancaire va augmenter. Moody's indique que les fonds des clients constituent la principale
source de financement des banques en Arménie : ils représentaient 70% de la base de financement à la
fin de l'année 2018. Selon Moody's, malgré la baisse de la dollarisation du système bancaire, les
dépôts en dollars sont restés élevés en 2018 représentant 60% du total des dépôts des banques
arméniennes. Le rapport indique que le soutien du gouvernement aux banques s'est amélioré, ce qui se
reflète également dans les prévisions « positives » du système bancaire arménien.
Pachinian sur la mission arménienne humanitaire en Syrie / La presse rend compte des
déclarations de Nikol Pachinian sur l’envoie par l'Arménie d’une mission humanitaire en Syrie. Selon
lui, l’Arménie a déployé cette mission sur la base de la souveraineté de l’Arménie et de sa mission
historique. Le Premier ministre avance que si les médecins arméniens, qui ont déjà effectué plus de
100 interventions médicales, ont sauvé la vie d'une personne dont les grands-parents ont aidé les
survivants du génocide arménien en 1915, cela signifie que l’Arménie rembourse sa dette historique
envers le peuple syrien. Nikol Pachinian avoue que cette mission comporte des risques, mais que cela
augmente la souveraineté et l’importance mondiale de l’Arménie. Le Premier ministre s’est dit
convaincu que « cette mission est la bonne chose à faire ». Le quotidien Hraparak indique que selon
ses sources, en raison de cette mission l’OTAN aurait abandonné de nombreux programmes de
coopération avec l’Arménie.

L’avertissement public du maire d’Erevan à la société « Sanitek »/ La presse rend compte des
déclarations du maire d’Erevan, Hayk Maroutyan, sur le problème de la gestion des déchets dans la
capitale. Le maire Marutyan a exprimé son mécontentement à l’égard du travail de la société
«Sanitek» et a souligné que les autorités de la ville ne toléreraient plus une qualité de services aussi
médiocre. Hayk Marutyan a averti que si la société n'était pas en mesure de fournir un nettoyage
sanitaire approprié, les autorités municipales prendront la main. Le maire a indiqué que si l'entreprise
décidait de continuer à travailler, les autorités contrôleraient étroitement le processus et appliqueraient
des pénalités et des amendes. Rappelons que la gestion des déchets de la ville d’Erevan est confiée à la
société « Sanitek » sur la base d’un accord d’une durée de 12 ans. L'accord est en vigueur pour encore
7 ans. Le quotidien Joghovourd indique que la société « Sanitek » serait inquiète après l’avertissement
public du maire. Selon les sources du quotidien, la direction aurait convoqué une réunion pour
informer les employés que des camions poubelles et autres matériaux seront livrés en Arménie et
que « tout ira bien ». Selon Joghovourd, les employés de la société ne sont pas convaincus par ces
promesses, car de tels discours sont tenus depuis plus d’un an. De plus, les employés ont informé la
presse que la société n’avait signé aucun contrat de travail avec eux depuis un an et demi.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Hayastani Hanrapetoutioun- quotidien, journal officiel, tirage-6000 exemplaires ;; Azg- hebdomadaire, tirage3000 exemplaires ; Haykakan Jamanak- quotidien, tirage-6500 exemplaires ; Aravot- quotidien, tirage2718 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.

