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Andreas Ghukasian, allié des «Enragés de Sassoun/ Sasna Tsrer » participera aux élections
extraordinaire / Les medias annoncent l’intention d’Andreas Ghukasian de participer aux élections
extraordinaires avec son parti récemment créé « Parti Constructif d'Arménie ». « Le parti « Contrat
civil » a assumé un lourd fardeau de responsabilité et nous avons l'intention de soutenir le Premier
ministre. Je suis profondément convaincu que lors des prochaines élections les forces démocratiques
doivent agir comme un front uni » a déclaré Gukasian. Rappelons que le candidat à la présidence en
2013, coordinateur de l’initiative « Debout Arménie! » Andreas Ghukasian avait été libéré le 7 mai
2018 (cf. revue du 11 mai 2018), la veille de l’élection de Nikol Pachinian au poste de Premier
ministre. Andreas Ghukasian a été arrêté le 29 juillet 2016 alors qu’il tentait de rejoindre le groupe
armé «Enragés de Sassoun/ Sasna Tsrer » dans le commissariat qu’ils avaient pris en otage. Ghukasian
était également accusé d’avoir organisé des émeutes dans le quartier Sari Tagh en soutien aux
«Enragés de Sassoun/ Sasna Tsrer ».
Trois nouveaux députés privés de leur immunité parlementaire / Selon les sources du quotidien
Jamanak, trois autres députés visés par des investigations seront bientôt privés de leur immunité
parlementaire. D’après Jamanak il s’agirait de la députée républicaine Hermine Naghdalian, du député
républicain, filleul de Serge Sarkissian et ancien chef du Service d’exécution obligatoire Mihran
Poghossian et de l’ancien Président de la chambre de contrôle et député de l’alliance « Tsaroukian »
Ichkhan Zakharian. Selon le quotidien, les accusations contre Hermine Naghdalian porteraient sur le
fait qu’elle aurait, en abusant de son poste, accordé les offres d’achats d’Etat à ses propres entreprises.
Ichkhan Zakharian serait soupçonné d’enrichissement illégal. Quant à Mihran Poghossian, le scandale
autour de son nom a débuté en 2016 quand le Consortium international des journalistes d'investigation
(ICIJ) a publié un dossier sur ses possessions off-shore.
Les grandes lignes de développement de l’agriculture en Arménie/ Les medias reviennent sur les
déclarations du vice-ministre de l'Agriculture Armen Haroutyunian lors du 7ème Forum interrégional
arméno-russe à Erevan. Ce forum intitulé «Initiatives numériques de la Russie et de l'Arménie dans le
cadre de la mise en œuvre de l'agenda numérique de l'Union économique eurasiatique » est organisé
par le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie en coopération avec le
Ministère de l'administration territoriale et du développement de la République d'Arménie. Selon le
vice-ministre, le focus du Ministère porterait sur le développement des infrastructures et l’amélioration
du capital humain par l’enseignement supérieur. En effet le Ministère de l'Agriculture, en coopérant
avec le Ministère de l'Éducation, mène des réformes dans le domaine de l'éducation agraire, en
particulier dans l'enseignement technique. Le vice-ministre a noté qu'aujourd'hui la politique de l'Etat
vise également à améliorer les conditions de financement de l'agriculture et du complexe agroindustriel. À cet égard, il a rappelé l'introduction du système d'assurance agricole, qui sera lancé en
Arménie en 2019. Haroutyunian a également indiqué qu’en coopération avec la Fédération de Russie,
le ministère de l'Agriculture a l'intention d'introduire des méthodes innovantes pour traiter
l'information statistique du complexe agro-industriel afin de moderniser les méthodes existantes de

collecte et de traitement des données sur les statistiques agricoles en créant un système de surveillance
des terres utilisant les technologies numériques.
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