
Relations Inde-Arménie  
 

Vue d'ensemble 
  

Le 26 décembre 1991, l'Inde reconnait l'Arménie et l'ambassadeur de l'Inde à Moscou 
obtient une accréditation concomitante auprès du gouvernement de l'Arménie. Le 31 aout 
1992, le protocole pour l'établissement des relations diplomatiques entre l'Inde et l'Arménie est 
signé à Moscou. L'ambassadeur de l'Inde à Kiev (Ukraine) obtient une accréditation 
concomitante auprès de l'Arménie en septembre 1992. Le 1 mars 1999, l'Inde ouvre une 
mission résidente à Erevan au niveau de chargé d'affaires. En octobre 1999, le premier 
ambassadeur résident (SHri Bal Anand) assume la charge à Erevan. En avril 1994, l'Arménie 
ouvre un consulat honoraire puis, en octobre 1999, une ambassade à New Delhi au niveau de 
chargé d'affaires. Le premier ambassadeur résident (Armen Baibourtian) arrive en mai 2000. 
 
Contexte historique 
  
 Selon des textes écrits, deux princes indiens accompagnés de leur famille établissent 
des populations indiennes en Arménie. Leur large cortège arrive en Arménie en l'an 149 av. J.-
C. Ils reçoivent des terres dans la région de Taron (actuellement en Turquie), offertes par les 
dirigeants arméniens de l'époque. Thomas Cana serait le premier arménien à avoir visité la 
côte de Malabar en 780 ap. J.-C. Un petit nombre d'Arméniens se rend également à Agra à 
l'époque de l'Empire moghol. L'empereur Akbar, qui aurait eu une épouse arménienne Mariam 
Zamani Begum, appréciait grandement les talents commerciaux et l'intégrité des Arméniens. Il 
leur accorda de nombreux privilèges et une grande liberté religieuse, ainsi que plusieurs 
occasions de servir son empire. Le chanteur classique indien Gohar Jaan, le premier artiste 
indien à être enregistré sur un gramophone en 1902, était d'origine arménienne. Le journal en 
langue arménienne « Azdarar », imprimé à Madras (Chennai) en 1794, est le premier journal 
arménien publié dans le monde.  Ce qui reste de la communauté arménienne en Inde est 
maintenant établi à Calcutta. La Saint Église de Nazareth, érigée en 1707, puis réparée et 
embellie en 1734, est la plus grande et la plus vieille église arménienne de Calcutta.  
 
 Durant l'ère soviétique, le Président de l'Inde, Dr S. Radhakrishnan et la Première 
ministre indienne Indira Gandhi ont visité la République socialiste soviétique d'Arménie en 1964 
et 1976 respectivement.  

 
Échanges politiques 
 
 Deux présidents (1995 et 2003) et trois ministres des Affaires étrangères (2000, 2006 et 
2010) de l'Arménie effectuent des visites en Inde. Le Vice-président de l'Inde et Président de la 
Rajya Sabha (chambre haute du parlement), Bhairon Singh Shekhawat  dirige une délégation 
parlementaire qui se rend en Arménie en octobre 2005. L'Inde et l'Arménie entretiennent un 
dialogue bilatéral par le biais du mécanisme de Consultation des Affaires extérieures (FOC), de 
la Commission intergouvernementale pour le commerce, l'économie, la science et la 
technologie et de la Coopération culturelle et éducative (IGC), ainsi que des visites périodiques 
de haut niveau. Les 6e IGC et FOC ont lieu à New Delhi le 25 septembre 2013. Une mission 
parlementaire de bons offices, composée de huit députés et dirigée par le ministre d'État des 
Affaires parlementaires, M. Paban Singh Ghatowar, visite l'Arménie du 29 octobre au 1 
novembre 2013. L'ancien Président de l'Assemblée nationale arménienne, M. Hovik 
Abrahamyan, dirige une délégation de 18 membres qui se rend en Inde du 4 au 8 décembre 



2013 et rencontre le Président de l'Inde, le président de la Lok Sabha (chambre basse du 
parlement), le ministre des Affaires extérieures, la dirigeante de l'opposition Mme Sushma 
Swaraj et d'autres dignitaires.  
 
Visites en 2014 
 
 Deux cancérologues indiens du Centre anticancéreux Rahejas de Mumbai participent à 
un séminaire scientifique organisé à Erevan (mai 2014). 
 
 Le professeur Sergey Minasian, Directeur adjoint de l'Institut caucasien des Affaires 
stratégiques participe à la première Conférence de la région du Caucase Sud, organisée par 
l'Université de Mumbai, dans le cadre du programme « Aid to Eurasia » du Ministère des 
Affaires extérieures (du 19 au 20 novembre 2014) 
 
 Une délégation de deux membres composée d'un Directeur au Ministère de l'AYUSH 
(ayur-véda, yoga, naturopathie, unani, siddha et homéopathie), M. R.S. Sinha et du Directeur 
adjoint du Conseil central pour la recherche en sciences ayurvédiques, Dr M.M. Padhi, se rend 
en Arménie pour participer au premier séminaire scientifique sur les Méthodes de la médecine 
traditionnelle indienne, du 24 au 26 novembre 2014.    
 
 L'Arménie soutient la candidature de l'Inde à l'UNESCO, à l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI), à la commission des comptes de l'ONU et au Conseil de l'Union 
internationale des Télécommunications (UIT). 
 
Évolution récente du pays  
 
 Le 13 avril 2014, M. Hovik Abrahamian (ancien président de l'Assemblée nationale) est 
nommé Premier ministre par le Président de la République M. Serzh Sargsian. En vertu de la 
constitution du pays, le premier ministre forme le nouveau gouvernement, conservant 10 
ministres de l'ancienne équipe gouvernementale et nommant 9 nouvelles personnalités. Le 26 
avril 2014, M. Galust Sahakian, membre du Parti républicain (HHK), est nommé Président de 
l'Assemblée nationale. Le parlement monocaméral de l'Arménie est l'instance législative 
suprême. Elle est composée de 103 membres et son mandat actuel de cinq ans expire en mai 
2017. Le président est le chef de l'État et il est élu par les citoyens arméniens pour une période 
de cinq ans. Le mandat du président en exercice expire en mai 2018. 
 
Accords bilatéraux 
 
 Trente-trois accords bilatéraux ont été signés avec l'Arménie. Dix-sept projets d'accord 
sont en préparation (dont la dernière ébauche du protocole d'entente sur l'AYUSH); Un 
programme de coopération dans les domaines de la sismologie, de l'astrophysique et de la 
gestion des catastrophes est en cours d'élaboration. 
 
Mécanismes institutionnels  
 
 L'Inde et l'Arménie entretiennent un dialogue bilatéral par le biais du mécanisme de 
Consultation des Affaires extérieures (FOC), de la Commission intergouvernementale pour le 
commerce, l'économie, la science et la technologie et de la coopération culturelle et éducative 
(IGC), ainsi que des visites périodiques de haut niveau. Les 6e IGC et 7e FOC ont été organisés 



à New Delhi du 25 au 26 septembre 2013. Au cours des séances de travail, les deux parties 
ont examiné l'ensemble des relations bilatérales, ont discuté de questions régionales et 
internationales et ont échangé des vues sur la situation internationale actuelle.  
 
Coopération commerciale et économique  
 
 Le commerce bilatéral et les échanges économiques avec l'Arménie ne progresse pas 
malgré l'existence d'opportunités. L'Inde est le principal  fournisseur de viande bovine congelée 
(représentant 90 % des exportations indiennes de ce produit, c.-à-d. 91,4 millions de dollars) 
Selon les données préliminaires disponibles sur le site Web officiel du Service statistique de 
l'Arménie, le commerce bilatéral s'élevait à 31 millions de dollars au cours de la période jan-nov 
2014. Les importations indiennes à partir de l'Arménie étaient de 0,2 million de dollars et les 
exportations vers l'Arménie de 30,8 millions de dollars. La balance commerciale reste favorable 
à  l'Inde. Les exportations indiennes vers l'Arménie comprennent de la viande bovine, des 
produits agricoles, des  équipements électriques, des diamants taillés et polis, des équipements 
optiques, des plastiques, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des vêtements, des 
produits chimiques et des voitures alors que les exportations arméniennes se composent de 
métaux non-ferreux et de caoutchouc brut. L'entreprise indienne « Kalpataru Power 
Transmission Limited », Gandhinagar (Gujarat), a remporté en novembre 2012 un contrat 
(environ 22 millions de dollars) financé par la Banque mondiale pour concevoir, fournir et 
installer des pylônes de haute tension en Arménie. La durée du projet est de trois ans. 
  

 Une délégation de technologie de l'information et de la télécommunication (ITC), 
composée de onze membres représentant différentes sociétés indiennes de génie logiciel a 
visité Erevan du 11 au 14 décembre 2013. La visite a été organisée par le Conseil de 
promotion des exportations de logiciels pour les équipements électroniques et informatiques 
(ESC). La délégation a mené des entretiens avec des entreprises arméniennes dans le secteur 
B2B (commerce entre entreprises). Elle a également signé un protocole d'entente.  
 

Une délégation représentant 24 entreprises pharmaceutiques indiennes s'est rendu en 
Arménie du 2 au 5 février 2014 pour promouvoir le commerce bilatéral dans ce secteur. Elle a 
participé à une réunion B2B (commerce entre entreprises), a eu des rencontres individuelles et 
a réalisé des visites dans des usines et des laboratoires pharmaceutiques. 
  
 Quatorze entreprises arméniennes ont participé à l'IPHEX 2014, à Mumbai, le 21 mai 
2014. L'entreprise pharmaceutique indienne Pharmexcil a pris en charge les frais de transport 
aérien et de logement des participants arméniens invités. 
 
 Une entreprise indienne de foires et salons, ANM Corporation, a participé à une foire 
d'exposition-vente intitulée « Countries under one roof » à Erevan, du 21 au 22 septembre 
2014.   
 
 Une présentation du programme « Make in India » a été organisée par l'Ambassade 
indienne à Erevan, le 6 octobre 2014. À cette occasion, une vidéo (fournie par la division XP) a 
été projetée avec des sous-titres en arménien. Une présentation sur les 100 premiers jours du 
nouveau gouvernement Modi, et ses initiatives pour attirer les investissements étrangers en 
Inde, a été organisée par l'Ambassadeur. L'événement a réuni les ministres adjoints des 
Affaires étrangères, de l'Économie et de l'Agriculture, ainsi que d'autres dignitaires de haut 
niveau et des chefs d'entreprises arméniens.  



 
Projet d'aide et secours aux sinistrés 
 
 L'Inde a fait don de 2,2 millions de dollars en espèces et de 1,1 million de dollars pour le 
secours aux sinistrés en 1988. Distribution de 750 tonnes de blé et 250 tonnes de riz après la 
sécheresse de 2000. Don de 300 tracteurs indiens en 2006 pour une valeur de 5 millions de 
dollars. Création d'un centre d'excellence en informatique équipé d'un supercalculateur PARAM 
d'une valeur de 1,67 million de dollars, à Erevan. Aide de 215 000 dollars pour la rénovation de 
bâtiments détériorés dans une école de la région de Lori. Fourniture de laboratoires 
d'informatiques à 73 écoles de la région de Tavush en 2011-12, pour une valeur de 0,5 million 
de dollars. Ce projet profite à plus de 14 000 élèves et à environ 500 professeurs dans la 
région.  
 
 Un protocole d'entente pour la mise en place d'un projet de télémédecine a été signé par 
l'ambassadeur de l'Inde et le ministre adjoint de la Santé de l'Arménie (juin 2014). Le protocole 
d'entente prévoit que le Gouvernement de l'Inde fournisse à l'Arménie un équipement moderne 
de télémédecine, d'une valeur de 530 000 dollars. Un autre protocole d'entente doit être 
prochainement conclu pour un projet d'installation de laboratoires informatiques dans 50 écoles 
de la région de Vayat Dzor. Un projet de parc d'attractions sur le thème de l'Inde est en cours 
d'élaboration. Le programme ITEC (coopération économique et technique) est en cours 
d'exécution en Arménie. La coopération culturelle est également en bonne voie.  
 
 Un protocole d'entente sur l'installation de laboratoires d'informatique dans 50 écoles de 
la région de Vayots Dzor a été signé par l'Ambassadeur indien, Suresh Babu, et le Directeur 
exécutif de la Hall Armenia Foundation  (HAAF), M. Ara Vardanyan en présence du Premier 
ministre de l'Arménie, M. Hovik Abrahamyan, le 29 aout 2014. 
   
 Du 7 au 12 septembre 2014, une équipe de trois membres du CDAC (Centre pour le 
développement d'informatique avancée) s'est rendue en Arménie pour la mise en œuvre des 
deux protocoles d'entente signés avec l'Arménie, sur la Télémedecine et l'informatisation de 50 
écoles dans la région de Vayots Dzor. L'équipe a animé un atelier avec les parties prenantes et 
les coordinateurs arméniens (EKENG et HAAF). Elle a visité les sites des deux projets.     
 
Coopération culturelle   
 
 Le 65e jour de la République de l'Inde a été célébré par l'ambassadeur (26 janvier 2014) 
et le président de l'Assemblée nationale arménienne, M. Hovik Abrahamian, en tant qu'invité 
d'honneur de la commémoration. 
 
 Le directeur de la Bibliothèque nationale de l'Arménie, M. Tigran Zargarian, a visité 
Calcutta pour participer à l'Exposition des livres anciens, qui a eu lieu du 7 au 12 avril 2014. Dix 
livres anciens de la Bibliothèque nationale de l'Arménie ont été présentés à cette occasion. 
 
 Le 12 avril 2014, une vente de charité a été organisée par l'Association internationale 
des femmes diplomates à Erevan. Elle a été présidée par sa Présidente, Mme Natalie 
Nalbandyan, femme du ministre des Affaires étrangères. Les conjoints du personnel indien de 
la mission ont participé à la vente et une somme de 1 000 dollars a été réunie et remise aux 
organisateurs pour la rénovation de deux jardins d'enfants à Erevan.  
 



 La journée de la langue Hindi « Vishwa Hindi Day » a été célébrée à la Faculté de 
Langues de l'Université d'État d'Erevan (YSLU), le 30 mai 2014. Des compétitions ont été 
organisées et des prix ont été distribués. L'ambassadeur Suresh Babu et la présidente de 
l'YSLU, Mme Gayane Gasparian ont prononcé les discours d'inauguraux. 
 
 L'ambassade de l'Inde a célébré le 68e Jour de la République à la chancellerie, 15 aout 
2014. La cérémonie a réuni près de 70 membres de la communauté indienne et quelques amis 
arméniens de l'Inde.  
 
 Du 16 au 19 septembre 2014, une semaine du Film indien a été organisée par 
l'ambassade avec la projection de quatre films de Bollywood. L'événement a suscité des 
réactions mitigées, de la part des fans de cinéma indien à Erevan. 
 
 Le premier séminaire du tourisme indien « Incredible India » a été organisé par 
l'ambassade en partenariat avec le Bureau régional du tourisme (Francfort) à Erevan, le 24 
septembre 2014. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Sergey Manassarian et le 
ministre adjoint de l'Économie, M. Sergey Avetisyab ont prononcé un discours à cette occasion. 
Soixante tour-opérateurs arméniens ont participé au séminaire. Des présentations Power Point 
ont été projetées sur les thèmes de « Incredible India » et de la politique du gouvernement 
indien en matière de visas.  

  
 Un duo de musique classique indienne (mandoline), dirigé par Pandit Sugato Bhadhuri a 
participé au festival international « Route de la soie », à Erevan, le 8 octobre 2014. Les deux 
musiciens ont également donné un concert solo dans un théâtre de la capitale le 9 octobre 
2014. L'événement a été organisé par l'ONG Indo-Armenian Friendship, parrainée par 
l'ambassade.   
 
 À l'occasion de la célébration du 65e Jour de la République de l'Inde, l'ambassade a 
organisé une compétition de peinture et d'écriture dans toute l'Arménie, destinée à des enfants 
de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans. Cette action a été réalisée en collaboration avec le Ministère 
arménien de l'Éducation et des Sciences et le Centre Tumo pour les technologies, en 
décembre 2014. Plus de 1 000 enfants en âge scolaire ont participé au concours. Le jury a 
désigné douze vainqueurs et les premiers lauréats ont gagné un voyage en Inde d'une 
semaine, offert par le ministère du Tourisme. 
 
ITEC  
 
 Des 20 bourses d'études attribuées, 11 ont été utilisées jusqu'à présent. Le 15 janvier 
2015, la journée de l'ITEC a été célébrée en Arménie avec la participation de 25 anciens élèves 
de l'ITEC qui ont partagé leur expérience.  
 
Communauté indienne  
 
 La communauté indienne d'Arménie est composée majoritairement de 700 étudiants qui 
poursuivent leurs études à la Faculté de médecine de l'Université d'État d'Erevan. Hormis ce 
groupe, la petite communauté compte une douzaine de professionnels ou de familles (PIO ou 
indiens) travaillant pour des entreprises multinationales. Récemment, près de 30 travailleurs 
ont rejoint l'entreprise “Kalpataru Power Transmission Limited,” dans le cadre d'un projet de 
pylônes haute tension. 



 
Ressources utiles : 
 
Ambassade de l'Inde à Erevan : 
http://indianembassy.am/ 
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