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I. Politique intérieure
1. Le Président de l’AN futur PM ?/ Dans l’attente de la nomination d’un nouveau PM, les quotidiens citent des sources
proches des autorités, indiquant que le Président Sarkissian aurait d’ores et déjà pris la décision de nommer le Président de
l’AN, Hovik Abrahamian, en tant que Premier Ministre, en remplacement de Tigran Sarkissian qui a démissionné le 3 avril.
Le chef de l’Etat aurait reçu M. Abrahamian, le 4 avril, pour lui faire part de son intention. Les quotidiens citent aussi
l’entretien du chef du groupe parlementaire du parti Républicain, Galoust Sahakian, à RFE/RL, celui-ci indiquant que M.
Abrahamian serait un candidat PM « acceptable pour tous », sans toutefois confirmer les informations véhiculées dans les
médias concernant cette nomination. 168 Jam précise que sous le terme « tous », l’on doit comprendre le parti Arménie
prospère, dont le leader Gaguik Tsaroukian a des liens de parenté avec M. Abrahamian (le fils du second a épousé la fille du
premier), mais aussi les partis Dachnak et Héritage, pour lesquels ce responsable politique serait « partiellement
acceptable ». 168 Jam ajoute que cette candidature serait également bien vue par les oligarques, au nombre desquels certains
comptent M. Abrahamian.
La presse d’opposition se montre hostile à la candidature de M. Abrahamian, qui, d’après l’éditorial de Haykakan
Jamanak, « incarne tout le négatif de l’élite politique arménienne ». De même, 168 Jam remarque avec ironie que « l’on veut
toujours faire mieux, mais on fait toujours pire ». Ce journal estime que même les opposants les plus ardents de Tigran
Sarkissian ne sauraient considérer ce remplacement comme un fait positif. « Alors que l’on croyait jusqu’à maintenant que
Tigran Sarkissian était le pire PM d’Arménie, l’on verra qu’il existe un personnage encore plus déplorable. Si T. Sarkissian,
réputé être un intellectuel, essayait manifestement de combattre l’oligarchie et d’éliminer la présence d’éléments criminels
au sein du pouvoir, M. Abrahamian ne peut que consolider ce système oligarchique vicieux, en étant lui-même l’un des
piliers », écrit 168 Jam dans son éditorial. Jamanak, quant à lui, évoque un « renversement de pouvoir effectué par
l’oligarchie qui a fait jouer les liens de parenté » et estime que la mainmise du pouvoir par les oligarques est désormais
inévitable, l’adhésion imminente de l’Arménie à l’Union douanière en ayant préparé le terrain.
Par ailleurs, les quotidiens relèvent qu’Arménie prospère et FRA/Dachnaksoutioun n’ont pas exclu la possibilité de
rejoindre le nouveau gouvernement, si le Président et le nouveau PM acceptent de mettre en place les principaux points de
leur programme.

II. Relations extérieures
1. Le Président Sarkissian au Turkménistan du 7 au 9 avril pour une visite d’Etat / Un forum d’affaires arméno-turkmène, ainsi
que la signature de plusieurs documents sont prévus à cette occasion. Des journées de la culture arménienne seront également
organisées dans ce pays. / Hayastani Hanrapetoutioun, Hayots Achkhar, Haykakan Jamanak

III. APCE
1. La délégation arménienne à l’APCE a évoqué les événements de Kessab/ La session de printemps de l’APCE ayant démarré,
la délégation arménienne a évoqué à Strasbourg les événements dont a été victime la population arménienne de Kessab, en
imputant la responsabilité à la Turquie. La députée d’Arménie prospère, Naïra Zohrabian, a sollicité l’envoi à Kessab d’une
mission d’observation de l’APCE.
Par ailleurs, Hraparak et Aravot disent attendre le vote, le 9 avril, relatif à la suspension des droits de la Russie à
l’APCE et se disent convaincus qu’une fois encore l’Arménie soutiendra la Russie, comme ce fut le cas lors du vote d’une
résolution relative à la Crimée à l’AGNU.

IV. Questions régionales
1. L’Arménie ne prend pas part à la réunion des chefs d’Etat-major des forces armées de la CEI qui se tient ces jours-ci à Bakou/

Alors que l’Arménie devait y être représentée par une délégation du Ministère de la Défense, Bakou, en dépit de l’invitation
envoyée à la partie arménienne, n’aurait pas donné de garanties de sécurité.
2. L’Arménie a accordé l’asile à une famille azerbaïdjanaise/ Selon RFE/RL, les autorités arméniennes ont satisfait à la

demande d’asile d’un Azerbaïdjanais, Javid Orujev, qui se disait victime de représailles de la part des autorités de Bakou en
raison des origines arméniennes de son épouse. Ceux-ci, ainsi que leurs trois enfants, s’étaient fait capturer sur la frontière
arméno-géorgienne en janvier dernier et avaient demandé l’asile.
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