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Revue de la presse arménienne du 30 octobre 2018
La candidature de Nikol Pachinian au poste de PM/ La presse en ligne annonce que les députés des
alliances Tsaroukian et Yelk, ainsi que quelques ex-députés du parti Républicain, ont proposé la
candidature de Nikol Pachinian au poste de PM à condition qu’il ne soit pas élu, ce qui permettrait la
dissolution de l’AN (cf. revue du 24 octobre). A l’heure actuelle, N. Pachinian est l’unique candidat. A
noter que le dernier délai pour la nomination des candidats au poste de Premier ministre est
aujourd'hui à 18h00. Selon Naira Zohrabian, député du groupe Tsaroukian, les débats au parlement sur
la question de l’élection du PM ainsi que le vote auront lieu le 1er novembre, tout en exprimant l’espoir
que les forces politiques resteront fidèles aux accords politiques et respecteront leur propre parole
Visite régionale des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE /Les coprésidents du GDM et le
représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE ont été reçus par le PM par intérim, le
Ministre des AE et le Ministre de la Défense arménien. Les questions relatives aux accords conclus
entre le PM arménien et le Président azerbaïdjanais à Douchanbé en septembre dernier ont notamment
été évoquées. Nikol Pachinian a souligné l’importance du maintien et de la mise en œuvre de ces
accords qui favoriserait la confiance mutuelle et l'instauration d'un climat favorable pour le règlement
pacifique du conflit du HK. Après les rencontres à Erevan, les coprésidents se rendront à Stepanakert,
puis à Bakou.
Session extraordinaire du Conseil municipal de Erevan / Le Maire de la capitale a présenté lors de
cette session ses quatre adjoints qui ont été élus à la majorité des voix. Le chef de l’alliance Louïs a
déclaré que son alliance voterait contre, expliquant sa position par le fait que le nombre d’adjoints,
d’assistants et de conseillers du Maire était excessif et proposant de réduire leur nombre. Pour
mémoire, le Maire a 4 adjoints, 7 conseillers et 5 assistants.
La dette publique de l’Arménie en baisse cette année /Un rapport de la Banque mondiale prévoit
pour cette année une baisse du déficit public de l’Arménie qui représentera 56,6% du PIB. Cette
tendance à la baisse inédite se poursuivra au cours des deux prochaines années. Si en 2015-2017, la
dette publique de l’Arménie continuait d’augmenter, représentant en 2017 58,9% du PIB, elle
enregistrera à partir de cette année une baisse et s’établira à 55,4% du PIB en 2019 et 55% du PIB en
2020.
Gagik Tsaroukian tête de liste du parti Arménie prospère / Le président du parti Arménie prospère
et de l’alliance Tsaroukian a déclaré que son parti se présentera aux prochaines élections
parlementaires anticipées et que lui-même sera tête de liste de son parti.
Le MAE russe critique les déclarations de John Bolton / Evoquant les propos de John Bolton qui
incitait l’Arménie à renoncer aux «clichés historiques », le MAE russe riposte estimant que cette

allusion concernait l’amitié traditionnelle entre l’Arménie et la Russie. « Bolton n’a pas manqué à
promouvoir les armements américains, que l’Arménie devrait acheter au lieu des armements russes »
est dit dans la déclaration.
La situation démographique en Arménie/ Préoccupé par la situation démographique en Arménie, le
quotidien Joghovourd revient sur le rapport du Comité des statistiques selon lequel le pourcentage de
la population active a diminué durant les dernières années. Si au début de l’année 2016, la population
active représentait 66,3% de la population totale, en janvier 2018 ce taux s’élevait à 65,1%. En
parallèle, le pourcentage des retraités a connu une hausse, signe du vieillissement de la population.
Selon le quotidien, l’une des questions prioritaires du gouvernement de Pachinian devrait être la
prévention de cette tendance négative.
Jérémie Delver est en Arménie / Hayastani Hanrapétoutyun et Haykakan Jamanak reviennent sur la
venue en Arménie du soliste de l'armée française Jérémie Delver qui a interprété une chanson
arménienne durant l’hommage national à Charles Aznavour « conquérant les cœurs de milliers
Arméniens ». Aujourd’hui, Jérémie Delver est en Arménie dans le cadre d’une invitation spéciale pour
participer au concert intitulé « Pour toi, Aznavour ».
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