
ACTUALITÉS DE LA SEMAINE - DU 22 AU 28 MARS 2021

Le 22 mars 2021, Joe Biden a envoyé un message à Gourbangouly Berdymoukhamedov à l’occasion de la fête de

Nowrouz. L’administration américaine à exprimé le souhait de continuer à travailler efficacement avec le

Turkménistan, notamment sur la résolution des problèmes de sécurité communs, le soutien à l'instauration de la paix

en Afghanistan et sur une nouvelle coopération économique concernant le potentiel énergétique de la mer Caspienne. 

Le 23 mars 2021, le vice-ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Berdiniyaz Myatiev s’est entretenu avec

le directeur général de l'Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (IRENA) Francesco La Kamera.

Suite à l’approbation par le Turkménistan de la Stratégie Nationale pour le Développement des Énergies

Renouvelables jusqu'en 2030, les parties ont appelé à renforcer leur coopération.

Le 24 mars 2021, une conférence de presse intitulée «Importance de la paix et de la confiance dans le monde

moderne» s'est tenue au ministère des Affaires étrangères du Turkménistan. L’événement était dédié au 30e

anniversaire de l’indépendance du Turkménistan et au 25e anniversaire de la neutralité du pays. À cette occasion,

l’année 2021 à été proclamé année de la paix et de la confiance. 

Le 24 mars 2021, l’ONU, l’OSCE ainsi que le CICR ont discuté de la mise en œuvre des obligations internationales

du Turkménistan dans le domaine des droits de l'homme et du droit international. Le Plan d’Action Nationale pour

les Droits de l’Homme pour 2020-2025 (PNA) a été présenté à cette occasion. Il concerne principalement le domaine

de la justice pour mineurs et la mise en place de droits et de libertés constitutionnels pour les citoyens. 

Le 25 mars 2021, l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan au Turkménistan a organisé une séance

d'information en ligne intitulée «Le processus de paix en Afghanistan: état actuel, défis et solutions». Les participants

ont noté le rôle actif et constructif du Turkménistan dans la création des conditions propices à l’édification et à la

consolidation de la paix en Afghanistan en tant qu'État voisin neutre. 

Le 25 mars 2021, le vice-ministre du Commerce et des Relations Économiques Extérieures du Turkménistan

K.A.Kurbanov, s’est entretenu avec le vice-ministre du Développement Économique de la Fédération de Russie,

D.V.Volvach. À l'issue de la session, un protocole a été signé afin d’améliorer les relations commerciales,

industrielles et énergétiques, et de réguler les relations financières entres les banques commerciales.


