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Le Premier ministre Pashinyan rencontre 
la Secrétaire générale de l’Organisation 

internationale de la Francophonie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu Mme Louise 
Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie.
Les interlocuteurs ont échangé des vues sur les questions 
internationales, la sécurité régionale et la paix. Nikol 
Pashinyan a souligné la solution des problèmes humanitaires 
causés par la guerre de 44 jours, en particulier, la libération 
immédiate des prisonniers de guerre arméniens, des otages 
civils, ainsi que la protection adéquate du patrimoine 
historique, culturel et religieux arménien et a exprimé sa 
gratitude à la Secrétaire générale de l’OIF pour le soutien 
et la solidarité avec notre pays et le peuple arménien à 
l’automne 2020.

Nikol Pashinyan s’est entretenu 
par téléphone avec Vladimir Poutine

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est entretenu par 
téléphone avec le Président de la Fédération de Russie, M. 
Vladimir Poutine, informe le bureau de presse du Premier 
ministre.

Le Premier ministre Pashinyan a félicité le Président russe 
Vladimir Poutine à l’occasion de son anniversaire et lui a 
souhaité une bonne santé et une énergie inépuisable pour 
la mise en place de tous les programmes et objectifs dans la 
haute fonction de chef d’État.

Le Premier ministre Pashinyan a souligné que l’Arménie 
et le peuple arménien apprécient hautement les efforts du 
Président russe Vladimir Poutine, son rôle exceptionnel dans 
le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, et a 
exprimé sa gratitude pour l’attention portée à notre pays.

Le Président russe Vladimir Poutine a remercié le Premier 
ministre arménien pour ses chaleureuses félicitations et a 
souligné que la Russie attache une grande importance à une 
coopération étroite avec son allié stratégique, l’Arménie.

Message de Madame l’Ambassadrice de France en Arménie 
Anne Louyot  à la communauté française

Chers compatriotes,

J’ai l’honneur d’avoir été nommée Am-
bassadrice de France en Arménie, où je suis 
arrivée le 24 septembre. J’ai présenté mes 
lettres de créance au Président Sarkissian dès 
le 30 septembre, ce qui me permet d’avoir 
plein accès aux autorités arméniennes pour 
approfondir encore la relation bilatérale, 
mais aussi pour défendre vos intérêts et 
soutenir vos initiatives qui concourent à la 
vitalité et à la diversité de notre coopéra-
tion. L’amitié entre nos deux pays se nourrit 
notamment de l’action de nos compatriotes 
qui maintiennent un lien fort avec l’Arménie, 
pour des raisons familiales ou profession-
nelles.

La communauté française en Arménie 
a été très éprouvée par la situation sani-
taire et les tragiques événements survenus 
l’année dernière, j’en ai pleinement con-
science. L’Ambassade s’est mobilisée pour 
vous accompagner, en recourant aux outils 
à sa disposition, aide sociale, assistance aux 
Français en difficulté, bourses scolaires. Je 
continuerai à être à votre écoute avec le Con-
sul de France pour vous aider à faire face aux 
conséquences de cette crise et vous informer 
sur les démarches spécifiques à accomplir, 

par exemple en matière de reconnaissance 
de vaccins.

Afin de mieux connaître vos préoccupations 
et vos attentes, je serais heureuse de vous 
rencontrer lors d’une réunion en ligne. Notre 
Consul vous contactera prochainement pour 
organiser cet échange.

En vue de cette réunion, je vous rappelle 
les sujets sur lesquels l’équipe de la section 
consulaire de l’Ambassade de France tra-
vaille au quotidien auprès de la communauté 
française ou de nos compatriotes de passage 
: formalités d’état-civil et titres d’identité et 
de voyages ; bourses et aide sociale ; prépa-
ration à la gestion des crises. Je recommande 
à ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas 
encore fait de s’inscrire sur le registre des 
Français établis hors de France, ce qui faci-
litera grandement vos démarches et la mise 
en œuvre de la protection consulaire.

Je vous rappelle également les échéances 
électorales de 2022. Un bureau de vote sera 
ouvert pour les élections présidentielles et 
législatives. Si ce n’est déjà fait, je vous in-
cite à vous inscrire sur les listes électorales 
afin d’être en mesure d’accomplir votre de-
voir civique.

Enfin, l’Ambassade de France accorde la 
plus grande importance aux conditions de 

votre accueil en Arménie. Notre site internet 
est régulièrement actualisé pour vous per-
mettre un accès rapide à l’information et le 
consulat vous répond par courriel ou télé-
phone en cas de doute ou de difficulté partic-
ulière. S’agissant de la scolarisation de vos 
enfants, je serai particulièrement attentive 
au bon fonctionnement du Lycée français, 
dont le nouveau proviseur vient de rejoindre 
son poste.

Je me réjouis de pouvoir échanger pro-
chainement avec vous, et vous prie de recev-
oir mes plus cordiales salutations
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 Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mir-
zoyan s’est rendu lundi en Iran où il a rencontré son homo-
logue iranien Hossein Amir-Abdollahian pour la deuxième 
fois en moins de deux semaines. Amir-Abdollahian s’est 
dit satisfait de leurs derniers entretiens, affirmant que les 
deux parties ont convenu de renforcer les liens politiques, 
économiques et culturels entre l’Arménie et l’Iran. Il a égale-
ment déclaré que l’Iran ne permettrait pas à « certains États 
étrangers » de nuire à ses relations avec ses voisins, y com-
pris l’Arménie. La presse note que la visite de Mirzoyan a 
lieu dans un contexte de tensions croissantes entre Téhéran 
et Bakou,  avec  des exercices militaires iraniens à grande 
échelle organisés le long de la frontière entre la République 
islamique et l’Azerbaïdjan. Le Ministère iranien des Affaires 
étrangères a établi un lien entre les exercices et les liens mili-
taires entre l’Azerbaïdjan et Israël, déclarant que l’Iran « ne 
tolérera pas la présence israélienne près de ses frontières ». 
Dimanche, Amir-Abdollahian a également souligné la par-
ticipation largement documentée de militants musulmans 
sunnites du Moyen-Orient à la guerre du Karabakh du côté 
azerbaïdjanais. Il a déclaré que ces « membres de mouve-
ments terroristes » étaient déployés dans des zones situées 
au sud du Karabakh, à la frontière du nord-ouest de l’Iran. 
Le Premier ministre arménien a réagi à la situation lors d’une 
rencontre avec la communauté arménienne en Lituanie : « 
Ce n’est un secret pour personne que certains milieux par-
viennent de temps en temps à publier des articles dans la 
presse iranienne affirmant que l’Arménie est impliquée dans 
des complots contre l’Iran. Je suis sûr que nos collègues ira-
niens savent que l’Arménie n’a jamais été impliquée et ne 
sera jamais impliquée dans un complot contre l’Iran, car ces 
relations [entre l’Arménie et l’Iran] sont extrêmement impor-
tantes pour nous ».

Visite du ministre arménien des Affaires 
étrangères Ararat Mirzoyan en Iran

L’Iran aidera l’Arménie à construire 
des routes alternatives dans le Syunik

L’Iran est prêt à aider l’Arménie à construire des au-
toroutes reliant les deux États voisins et contournant le 
territoire contrôlé par l’Azerbaïdjan, a déclaré le vice-
ministre des routes et du développement urbain, Khei-
rollah Khademi lors d’une visite à Erevan mardi. Selon 
Khademi, les routes arméniennes menant à la frontière 
iranienne revêtent une importance stratégique pour son 
pays. « Nous sommes prêts à aider l’Arménie dans la con-
struction de la nouvelle route. L’Iran est prêt à partager 
ses capacités techniques et d’ingénierie avec l’Arménie. 
L’Arménie construit également l’autoroute Nord-Sud 
qui part des frontières iraniennes et s’étend jusqu’à la 
frontière géorgienne... Nous sommes prêts à coopérer 
avec l’Arménie dans ce domaine également. L’Iran a une 
grande expérience de la construction de routes, et nos 
entrepreneurs sont prêts à partager leur expérience avec 
l’Arménie » a déclaré Khademi.

L’Azerbaïdjan a commencé à utiliser 
l’espace aérien arménien pour les vols 

de passagers
La compagnie aérienne Azerbaijan Airlines (AZAL) a com-

mencé à utiliser l’espace aérien arménien pour ses vols de 
passagers entre Bakou et Nakhitchevan. La nouvelle a été 
annoncée le 6 octobre par un communiqué de la compagnie 
aérienne azerbaïdjanaise.

« Azerbaijan Airlines, lors de l’exploitation d’un vol intéri-
eur de Bakou à Nakhitchevan, a commencé à utiliser l’espace 
aérien au-dessus du territoire de l’Arménie le 6 octobre. 
Cette mesure démontre la ferme volonté de l’Azerbaïdjan de 
débloquer les communications de transport dans la région, 
ce qui est dans l’intérêt de tous les pays frontaliers », indique 
le communiqué.

La compagnie aérienne a déclaré que la nouvelle route 
réduirait les temps de vol et la consommation de carburant. 
AZAL a également précisé que les itinéraires via l’Arménie et 
l’Iran seraient utilisés en parallèle.

« AZAL pourra désormais utiliser tous les couloirs aériens 
existants pour ce vol, y compris ceux passant par l’Arménie et 
l’Iran », a déclaré la compagnie aérienne dans un communi-
qué.

La veille, le 5 octobre, on a appris que les autorités irani-
ennes avaient fermé le couloir aérien vers le Nakhitchevan 
aux avions de transport militaire de l’Azerbaïdjan. Les mé-
dias azerbaïdjanais ont cité des sources de défense affirmant 
que l’interdiction n’affecterait pas l’approvisionnement des 
forces armées du pays stationnées dans cette enclave. Plus 
tard, des informations se sont répandues sur les médias so-
ciaux selon lesquelles Téhéran aurait également fermé son 
espace aérien aux vols de passagers entre Bakou et le Na-
khitchevan.
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Visite du bienfaiteur Raymond Yezeguelian à l’UFAR
Université Française en Arménie 

Bienvenue à Raymond Yezeguelian, bienfai-
teur de l’Université Française en Arménie : « je 
suis impressionné par les travaux. Pourquoi ne 
pas avoir fait cela plus tôt ? L’UFAR porte haut 
l’étendard de la qualité universitaire en Armé-
nie». Merci pour ces encouragements positifs 
et l’aide récurrente à notre université. Maître 
Yezeguelian, avocat international est le sym-
bole de la diaspora qui supporte les projets 
ambitieux de l’UFAR. Si vous souhaitez aider 
l’Arménie, sa jeunesse et donc l’UFAR, n’hésitez 
à me contacter. #ufar #Arménie

Bertrand Venard, Recteur de l’UFAR
Bertrand Venard et Raymond Yézéguélian

Déclaration de Louise Mushikiwabo, 
Secrétaire générale de la Francophonie, 

à l’occasion de sa rencontre 
avec Nikol Pashinyan

Le Premier ministre Nikol 
Pashinyan a reçu la Secrétaire 
générale de l’Organisation 
internationale de la Fran-
cophonie, Louise Mushikiwa-
bo, en visite en Arménie afin 
de faire le bilan de la prési-
dence arménienne au Sommet 
de la Francophonie, en cours 
depuis octobre 2018. Après la 
rencontre, Nikol Pashinyan et 
Louise Mushikiwabo ont fait 
des déclarations résumant 
les résultats de la rencontre. 
La Secrétaire générale de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie Louise 
Mushikiwabo a notamment 
dit :

“C’est un grand plaisir pour 
moi d’être à Erevan, la ville 
où j’ai été élue Secrétaire gé-
nérale. J’ai un lien particulier 
à l’égard de ce pays pour un 
certain nombre de raisons. 
Nous avons parlé au télé-
phone pendant la situation 
extrêmement difficile pour 
l’Arménie liée à la guerre et 
à la pandémie, mais je suis 
heureuse de pouvoir vous 
rencontrer aujourd’hui en 
tant que présidente en exer-
cice, pour parler de tout ce qui 
s’est passé depuis 2018. Bien 
sûr, nous nous sommes égale-
ment rencontrés à Paris pour 
discuter de ces questions, 
mais depuis lors, beaucoup de 
choses se sont passées dans 

le monde, dans ce pays, donc, 
tout d’abord, je suis heureuse 
d’être ici.
Je vous félicite une fois encore 
d’avoir été élu à la tête de ce 
beau pays et de votre belle 
victoire. Ce fut un honneur pour 
notre organisation de pouvoir 
envoyer des observateurs à 
ces élections. Ils m’ont fait 
un rapport. Nous exprimons 
notre grande satisfaction 
pour la participation de 
l’Arménie aux différents 
programmes et initiatives de 
notre organisation, et pour 
vos mesures actives, malgré 
la situation sanitaire qui a 
compliqué la vie de chacun.
Quant à la coopération 
entre notre Organisation et 
ce beau pays, nous sommes 
très intéressés à trouver des 
initiatives qui seront liées à 
l’interaction entre la jeunesse 
arménienne et d’autres jeunes 
francophones, que ce soit en 
Afrique, en Asie ou en Europe.

La dette extérieure de l’Arménie augmente 
de 10,2 %

La dette extérieure de l’Arménie au 30 juin 2021 était de 6,6 
milliards de dollars, soit une augmentation de 10,2 % par rapport 
au 31 décembre 2020.

La dette extérieure de l’Arménie s’élevait à environ 6 milliards 
de dollars à la fin de l’année dernière, rapporte le Comité des 
statistiques d’Arménie : « La dette extérieure du gouvernement 
arménien s’élève à 6,2 milliards de dollars. Et la dette du gou-
vernement a augmenté de 10,9 % par rapport à la fin de l’année 
dernière », indique le rapport.

Il convient également de noter que la dette intérieure de 
l’Arménie s’élevait à environ 1,1 milliard de dollars au 31 juillet.

Le ministre arménien des Affaires 
étrangères et l’ambassadeur de Suède 

discutent de la sécurité régionale

Le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a reçu le 
8 octobre l’ambassadeur de Suède en Arménie Patrik Svensson, 
annonce le ministère des Affaires étrangères.

Les officiels ont hautement apprécié la dynamique positive 
des relations arméno-suédoises dans les formats bilatéraux et 
multilatéraux, soulignant l’importance d’activer les visites mu-
tuelles à différents niveaux et d’étendre la coopération dans les 
domaines d’intérêt mutuel.

Le ministre Mirzoyan a remercié la partie suédoise pour le 
soutien constant apporté aux réformes du gouvernement armé-
nien, qui, a-t-il dit, contribue au renforcement des institutions 
démocratiques, des droits de l’homme et de l’État de droit en 
Arménie.
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Le nouveau bâtonnier élu du Barreau d’Arménie (2000 avocats dont 50 % 
de femmes) Mr Simon Babayan reçoit Mr Raymond Yézéguélian, 

bienfaiteur des avocats d’Arménie

(de g. à dr.)  M. Panosyan (Pt. des Avocats francophones d’Arménie), 
Mr R. Yézéguélian - Zohrabian (ancien président des Avocats), Mr Ba-
bayan, actuel bâtonnier élu

Les secrétaires du Barreau ont préparé une surprise 
à Mr R. Yézéguélian

L’Etat - major du nouveau Bâtonnier
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Les cérémonies d’intronisation du nouveau bâtonnier 
élu pour 4 ans
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GRAND COCKTAIL D’OUVERTURE ORGANISE
par Mr. Raymond Yézéguélian

à YEREVAN GRAND HOTEL

Festival international du CINEMA Voské Dziran

Mr et Mme Yézéguélian - les organisateurs
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Mr Yézéguélian avec le Président du Festival

Le président du Festival s’entretient 
avec Mme Yézéguélian
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NOUS SOMMES NOS MONTAGNES

4 et 5 Décembre 2021

B
ra

de
rie CHENE

Heureux de nous retrouver

Venez nombreux soutenir 

nos actions en 

Arménie 

et Artsakh

Maison des Arts

1 Place Jane Rhodes

92350 Plessis-Robinson

Association CHENE  24 Rue de Maubeuge  75009 PARIS   contact@chene-france.org

FRANCE
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Mémoires imaginés de Komitas

Considéré comme l’un des plus grands génies du peuple arménien et comme 
le fondateur de la musique classique arménienne, Komitas, né Soghomon 
Soghomonian (1869-1935), tout à la fois prêtre, chanteur, interprète et compositeur 
apprécié des plus grands parmi ses contemporains, notamment de Debussy, est à 
lui seul le symbole de la foi, de la culture, de la mémoire et du drame d’une nation 
dont les meurtrissures de l’histoire ont essaimé les héritiers aux quatre coins du 
monde. Les événements tragiques du Haut-Karabagh viennent de les raviver.

Le nouveau roman d’Henry CUNY  
sera présenté à l’UFAR  

le 13 octobre 2021 à 18h
par Jean SIRAPIAN, directeur des éditions SIGEST

« Un artiste sait au fond de lui à quoi s’en tenir sur lui-même ».
C’est une « confession autobiographique » de Komitas que nous livre ici Henry Cuny, avec sa belle plume. L’homme parle 
à lui-même. Cet homme mûr et mutique, enfermé entre des murs, revisite son parcours depuis son enfance, il nous parle 
directement avec son intimité, ses questionnements. Cette rétrospection lui permet de se livrer entièrement. La découverte 
de la vie de Komitas, des traditions ancestrales, le travail minutieux de la récolte des airs populaires, son exploration, nous 
permettent de vivre avec lui l’épopée historique de l’Arménie.

Henry Cuny s’est projeté en Komitas ; pas à pas, il nous fait ici un cadeau inestimable.
Serge Avédikian (Acteur et réalisateur)

****

Un roman historique qui parle aussi aux non-Arméniens ainsi qu’en témoignent ces appréciations d’une personnalité 
éminente du monde des livres :

« Un très beau texte tant par le sujet – rare et bouleversant – que par sa forme. Ecrire sur la musique est un défi, 
raconter une histoire largement méconnue en des lieux que l’on peine à placer spontanément sur une carte est un 
deuxième défi. Vous les relevez ensemble avec une élégance sobre, et une empathie communicative.   Vous nous 
immergez dans l ’esprit  de son personnage, et savez rendre familier, ou plutôt intime, un univers quasi inconnu. 
Le terrible parallélisme de la destinée de Komitas, enseveli pendant vingt ans dans le mutisme et blessé à mort par 
le sort réservé à son peuple, avec celui de ce peuple même, est traduit avec une sobriété de moyens remarquables. 
La spiritualité même de Komitas est rendue sans intellectualisme et avec profondeur et simplicité.  Votre langue 
est particulièrement émouvante dans ses descriptions : paysages, noces, vie quotidienne. Au final nous avons un 
beau livre d’images – comme des morceaux de musique.  Mais c’est dans la description de l’égarement mental de 
Komitas (tout relatif ) que vous déployez une sensibilité et une justesse de vue très émouvante dans ses détails. »

****

« La musique de Komitas est viscéralement liée à l’âme arménienne, elle réussit à faire une symbiose entre la tradition 
religieuse, fortement ancrée dans le génie arménien, et la musique profane avec ses chants pétris d’amour charnel et de 
nostalgie. La hiérarchie ecclésiastique n’apprécia pas, le musicien en paya le prix... De sa naissance à sa mort, ces pages 
explorent avec acuité tout ce qui a pu peser, de l’absence  d’une mère au génocide, sur la santé mentale de ce composi-
teur hors du temps. »

Claude Mutafian (Historien)

****

« Vous exprimez si bien les sentiments de Komitas et des Arméniens, en général, sans être un Arménien vous-même. C’est 
formidable ! Un génie musical s’exprimant sous la plume d’un génie de la langue française !!!  »

Soeur Arousiag

La mort n’existe pas
Le chant sublimé de l’Arménie
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Journée portes ouvertes - Navasart!
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

- l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2005 : univ-lyon3.fr
- l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier depuis 2018 : univ-tlse3.fr

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

plus de 93% des alumni des 3
dernières années sont en
activité professionnelle

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am



15 Noyan Tapan

Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France
Rue Khorenatsi 24/2

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com
mrdavtyan@hotmail.com

C U I S I N E
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E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

250 euros la semaine
  
  Tél.: + 37491 73 91 91
          + 37491 57 01 70            

Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com

Association 
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Pres. Aliyev’s 11-Year-Old Son Owned 
$45 Million Property in Central London

By Harut Sassounian
Publisher, 
The California Courier

This sensational report was exposed by 
the international news media on Oct. 
3, 2021. While this is not the first time 
it has been revealed that the family of 
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev has 
purchased hundreds of millions of dollars 
of properties in foreign countries through 
offshore companies, it is the latest and 
most detailed such scandalous news.
  The report about Aliyev’s 11-year-old 
son Heydar Aliyev was exposed by the 
Pandora Papers—the largest collection 
of leaks of concealed financial documents. 
These secret files were organized by the 
International Consortium of Investigative 
Journalists (ICIJ) with the participation 
of over 650 reporters worldwide. The 
records contain “nearly 12 million 
documents and files from 14 financial 
service companies in several countries, 
the British Virgin Islands, Panama, 
Belize, Cyprus, the United Arab Emirates, 
Singapore and Switzerland,” according to 
the BBC.
While many of “the revealed transactions 
involve no legal wrongdoing,” there are 
serious “concerns that some property 
buyers could be hiding money-laundering 
activities,” the BBC stated. “Offshore 
companies can offer to help people hide 
dodgy cash or avoid tax. They are using 
those offshore accounts, those offshore 
trusts, to buy hundreds of millions of 
dollars of property in other countries, 
and to enrich their own families, at the 
expense of their citizens,” added Fergus 
Shiel from ICIJ.
The BBC went on to report that “The 
Azerbaijani President Ilham Aliyev and his 
family, who have been accused of looting 
their own country, are one example. The 
investigation found the Aliyevs and their 
close associates have secretly been involved 
in property deals in the UK worth more than 
£400 million [$540 million]. Azerbaijan’s 
ruling Aliyev family, long accused of 
corruption, have built a vast offshore 
network to hide their money.” Pres. Aliyev’s 
annual salary is $228,000.
BBC also revealed that the Aliyevs bought 
17 buildings in the UK, including an entire 
block of office buildings in the posh Mayfair 
area of London for $45 million in 2009 for 
the president’s 11-year-old son, Heydar 
Aliyev, who was then in grade school.
The Aliyevs bought another building in 
London for $47 million in 2008 and sold it in 
2018 for $89 million, making a profit of $42 
million. The Aliyevs sold that property “to 
the Crown Estate—the Queen’s property 
empire that is managed by The [UK] 
Treasury and raises cash for the nation.” 
BBC reported that “The Crown Estate said 
it carried out the checks required in law at 
the time of purchase but is now looking 
into the matter.”
A separate article on the ICIJ website, 
under the title of “The Power Players,” 

highlighted the incredible wealth of 
Azerbaijan President’s three children: 
Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev, and Leyla 
Aliyeva.
The ICIJ article explained that “Ilham 
Aliyev became president of Azerbaijan 
in a 2003 election widely regarded 
as manipulated…. He has de facto 
control over the state oil fund, which 
generates annual revenue of $9 billion. 
His presidency has been marked 
by brutal political crackdowns and 
human rights violations, including the 
imprisonment and torture of journalists 
and dissidents. Despite accusations of 
running a kleptocracy, Aliyev maintains 
close relationships with European 
leaders through what has come to be 
known as ‘caviar diplomacy.’ The 2017 
Azerbaijani Laundromat investigation 
by the Organized Crime and Corruption 
Reporting Project revealed how almost 
$3 billion linked to Aliyev was laundered 
through shell companies, with much of 
the proceeds spent on gifts for European 
politicians. Other media investigations, 
including ICIJ’s Offshore Leaks and 
Panama Papers, have shown that the 
Aliyev family controls significant wealth 
in Azerbaijan and that the president’s 
three children also own properties in the 
U.K. and Dubai.”
ICIJ further revealed that “The Pandora 
Papers provide a view of the startling scale 
of the Aliyev children’s luxury property 
investments. They were shareholders of 
44 companies registered in the British 
Virgin Islands between 2006 and 2018. 
The records show the children owned 
five companies used to buy more than 
$120 million worth of high-end London 
properties between 2006 and 2009, many 
of which were later sold for vast profits.”
Besides the $45 million London office 
building owned by then 11-year-old 
Heydar Aliyev, his sister Arzu purchased 
anther office building one block away 
through an offshore company for $47 
million. “In 2009, a company owned by the 
eldest child, Leyla Aliyeva, bought a $13.5 
million corner building behind London’s 
Oxford Circus, which has housed a 
string of businesses run by Aliyev family 
friends,” according to ICIJ.
In an effort to obscure the ownership 
of these properties, “starting in 2013, 
the children transferred shares in their 
offshore companies to their maternal 
grandfather, Arif Pashayev. The holdings 
were later transferred to a series of 
trusts based in the Isle of Man, a British 
dependency and secrecy haven. Pashayev 
and two close associates bought further 
properties in and around London worth 
more than $500 million between 2006 and 
2017,” ICIJ revealed. Not surprisingly, 
none of the Aliyev family members 
responded to ICIJ’s repeated requests for 
comment.
While it is disgraceful that funds belonging 
to the citizens of Azerbaijan were misused, 
the good news for Armenians is that 
Azerbaijan did not use these large sums 
to purchase more arms, to inflict further 
damage on the people of Armenia and 
Artsakh!


