
 

Le mois de juillet a été marqué par une intense activité gouvernementale, diplomatique et sociale.  
Sous la direction du Président Serdar Berdimuhamedov, le cabinet des ministres a été substantiellement remanié, la répression de la corruption 
illustrée par l’inculpation d’une douzaine d’agents subalternes du ministère du commerce et des relations extérieurs, l’accès aux postes publics 
soumis à un examen approfondi de loyauté des candidats et de leur cercle familial.  
Le programme diplomatique du chef de l’Etat s’est poursuivi par des rencontres avec ses homologues d’Asie centrale et du Caucase : visite du 
Président à Tachkent, réunion des Chefs d’Etat d’Asie centrale au Kirghizstan, visite à Achgabat du Premier ministre géorgien. Le ministère des 
Affaires étrangères a accueilli les missions, très sollicitées par la partie turkmène, du directeur général adjoint de l ’OMC et du Département des 
affaires politiques et de la consolidation de la paix des NU (DPPA) en charge de l’évaluation des besoins électoraux turkmènes. 
Les conférences et évènements culturels, sans restriction de jauge, ont repris donnant lieu à profusion d ’initiatives dont notamment la reprise de la 
célébration du 14 juillet à l’hôtel Yldyz, la fête de la musique et l’inauguration de la galerie d’exposition de l’Institut français. Toutefois, du fait de la 
recrudescence du COVID dans la région, les mesures de distanciation sociale seront en partie rétablies en août.  
Par ailleurs les lignes aériennes régulières ne sont ré-ouvertes que sur les seules destinations soumises à visa (Kazan et Dubaï) et le contrôle de 
l’internet a été drastiquement renforcé (blocage des VPN, débit rédhibitoire de la connexion). Lors de la rencontre avec ses homologues d’Asie 
centrale au Kirghizistan, le Président Serdar Berdimuhamedov a en effet appelé à renforcer la sécurité de l’information dans la région, prônant 
« une stricte règlementation du travail des media compte tenu des tentatives récurrentes de déstabilisation de la situation pol itique intérieure et de 
la pénétration d’éléments extrémistes radicaux ». 
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Visite à Tachkent (14-15 juillet) 
Le Président S. Berdimuhamedov s’est rendu en visite d’Etat en Ouzbékistan. 19 documents ont été signés dont un accord sur le partage des eaux 
de l’Amu Darya frontalier et une convention-cadre entre l'entreprise chimique Türkmenhimiýa et la société Uzkimyosanoat relative à la rénovation 
partielle de l’usine MaryAzot dont actuellement 23 % de la capacité serait utilisée. S. Berdimuhamedov a proposé à la partie ouzbèque d'exporter 
l'urée produite dans les entreprises turkmènes vers les marchés étrangers. L'Ouzbékistan est devenu un partenaire commercial très attractif depuis 
qu’il a rejoint en avril le système de préférences SPG+ lui ouvrant la faculté d'expédier en Europe de nombreuses marchandises en franchise de 
droits. En retour, le Président S. Berdimuhamedov augmenterait la fourniture d'électricité et de gaz turkmènes (gazoduc Turkménistan-Ouzbékistan
-Kazakhstan-Chine).  
Anticipant cette visite d’Etat, le Turkménistan avait annoncé en juin une série d’appels d’offres pour des projets d’infrastructures dans la zone 
frontalière : conception et construction d'usines d'iode, de brome et de leurs dérivés, prolongation du canal Shasenem, et construction d’un 
réservoir dans la région de Dashoguz. Le Président Sh. Mirziyoyev a invité le dirigeant turkmène à participer, en tant qu'invité d'honneur, à la 
réunion à Samarkand (15/16 septembre) du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). 

 

Composition du Gouvernement : 
 - Président d’Etat, du Cabinet des Ministres, du Conseil de sécurité et Commandant en 
chef des FA : M. Serdar BERDIMUHAMEDOV ; 
 - Président du Halk Maslahaty (chambre haute du Parlement) :  
M. Gurbanguly BERDIMUHAMEDOV ; 
 - Présidente du Mejlis (chambre basse du Parlement) : Mme Gulshat MAMMEDOVA.  
 Les VPM (vice-présidents du Cabinet des ministres) : 
   1. Hydrocarbures : M. Shahym ABDRAHMANOV ; 
   2. Science, Education, Santé et Sports : M. Nurmuhammet AMANNEPESOV ; 
   3. Commerce, Industrie textile et Entreprenariat : M. Batyr ATDAYEV ; 
   4. Culture et Médias : Mme Mahrijemal MAMMEDOVA ; 
   5. Affaires étrangères, Ministre : M. Rashid MEREDOV ; 
   6. Economie et Finances : M. Hojamyrat GELDIMYRADOV ; 
   7. Construction, Industrie, Energie et Achgabat : M. Charymyrat PURCHEKOV ; 
   8. Secteur agricole : M. Annageldi YAZMYRADOV ; 
- DG de l'Agence des transports et des télécommunications : M. Mammethan CHAKIYEV. 
 

Visite du Directeur général adjoint de l'OMC (4 juillet) 
Le DG adjoint de l'OMC, Zhang Xianchen, a été reçu 
par le MAE R. Meredov et a participé à une réunion 
de travail interministérielle ouverte à l’ensemble des 
partenaires susceptibles d’apporter un soutien 
technique au processus d’adhésion du Turkménistan 
(PNUD, OSCE, UE avec le programme 

Ready4Trade, USAID, ITC Genève, UNECE, IsDB). Le Vice-
MAE V. Hajiyev a présenté la composition de la commission 
interministérielle chargée des négociations d’accession (MAE, 
Commerce, Economie et Finances, Justice, Industrie et 
Construction, Agriculture, Douanes, Banque centrale, Chambre 
de Commerce, Union des entrepreneurs et des Industriels). 
Le Turkménistan, devenu en juillet 2020 membre observateur 
de l’OMC, a fait officiellement acte de candidature le 24 
novembre 2021. Le conseil général de l’OMC, approuvant cette 
demande, a accordé en février 2022 au Turkménistan le statut 
de candidat à l’OMC. 

Réunion consultative des chefs d'État d'Asie centrale (Cholpon-Ata, 20/21 juillet)  
4e du genre, cette rencontre avait pour ambition de renforcer la coopération entre les Etats de la région (hors Union Eurasiatique) par le biais d’un 
« Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération pour le développement de l'Asie centrale au XXIe siècle ». La zone Asie centrale, proclamée 
exempte d’armes nucléaires, a entrepris de se doter de mécanismes propres à résoudre les questions litigieuses et à faciliter les programmes 
régionaux. Les Présidents S. Berdimuhamedov et E. Rahmon ont cependant différé sa signature prétextant des procédures d ’examen préalable en 
raison respectivement de son statut de neutralité pour le Turkménistan et de l’exclusion du recours à la force pour le Tadjikistan. Le Kazakhstan, 
dépositaire du Traité, est en charge de recueillir les signatures ainsi différées. 

Fête nationale - 14 Juillet 2022 
Avec le soutien des entreprises Bouygues, MBDA et Total Energies, l’Ambassade de France a célébré le 14 Juillet à l’hôtel Yyldyz aux cotés du 
Vice-Président du Cabinet des Ministres en charge de la construction, de l’industrie, de l’énergie et d’Achgabat, Ch. PURCHEKOV. Après 2 ans 
d’interruption due aux règlementations sanitaires, la cérémonie a été particulièrement appréciée par la communauté française, le corps 
diplomatique et les représentants des milieux culturels turkmènes venus en nombre. Les jours précédents, l ’Institut Français avait successivement 
convié ses adhérents et familiers à la Fête de la musique et à l’inauguration de sa nouvelle galerie d’exposition Paul Nadar. 

1 / 2  Crédits photos: IFT. 

file:///D:/donnees/uti/prive/Documents/yangibayevb/Scanned Documents


 

 

 

 

 Actualité diplomatique  
Emirat arabes unis : 
▪ 30 juin, l'entreprise pétrolière Türkmennebit et la société Dragon Oil ont signé un contrat d'extension de leur accord de partage de production 
jusqu'au 1er mai 2035. Dragon Oil développera les champs pétrolifères de Jeytun et de Jygalybeg en mer Caspienne, où elle opère depuis le 
précèdent accord qui devait expirait le 1er mai 2025. Depuis 2002, la société a investi 8,1Mds USD et a l'intention d'investir 7 à 8 Mds USD 
supplémentaires au cours des 10 prochaines années. Dragon Oil verse 1 Md USD au titre de l’extension du PSA dont 500 M USD à la signature, et 
le reste en soutien à divers programmes turkmènes de développement ; 
▪ 13 juillet, visite du Ministre de l'énergie et des infrastructures S. Al-Mazroui, reçu par le Président S. Berdimuhamedov et le MAE R. Meredov. 
Turquie : 
▪ 1er juillet, visite du Vice-président turc F. Oktay, venu participer à la commission mixte, reçu en audience par le Président S. Berdimuhamedov ; 
▪ 11 juillet, entretien téléphonique du Président de la l’Assemblée nationale turque M. Shentop avec le Président du Halk Maslahaty 
G. Berdimuhamedov. Les deux parties sont convenues de développer les échanges interparlementaires ; 
▪ 20 juillet, le PDG de la holding turque Çalik, venu assister à l’inauguration d’un Centre de réparation et d'entretien des équipements électriques, a 
été reçu en audience présidentielle.  
Ouzbékistan : 
▪ 5 juillet, le MAE du Turkménistan a publié un communiqué de presse pour exprimer sa préoccupation concernant les émeutes qui ont eu lieu fin 
juin dans la République autonome du Karakalpakstan et pour affirmer le soutien turkmène « aux actions opportunes et résolues des dirigeants de 
l'Ouzbékistan pour protéger l'ordre constitutionnel et public ».   
Azerbaïdjan : 
▪ 6 juillet, visite de travail du Ministre de l’Economie de l’Azerbaïdjan M. Jabbarov, reçu par le MAE R. Meredov. 
France : 
▪ 7 juillet, le Ministère turkmène de la culture, l’Institut Français du Turkménistan, la Mission archéologique franco-turkmène MAFTUR et le 
département des antiquités orientales du Musée du Louvre se sont réunis en ligne pour préparer une exposition de valorisation des fouilles d’Ulug-
depe qui se tiendra en 2024 à Paris. Le Musée turkmène des Beaux-Arts a ouvert au cours du mois de juin à Achgabat une exposition permanente 
sur les objets mis à jour par la MAFTUR à Ulug-depe depuis maintenant 30 ans ; 
▪ 8 juillet, Fête de la Musique organisée par l’IFT avec la participation de plus 45 musiciens interprétant les musiques les plus variées (classique, 
traditionnelle turkmène, chansons françaises, pop, jazz, rock...). 
Relations multilatérales et Organisations internationales : 
▪ 7 juillet, conférence « 30 années de coopération entre l'OSCE et le Turkménistan » ; 
▪ 10 juillet, l'Organisation internationale pour les migrations en collaboration avec la Fondation Eurasia a organisé une table ronde sur la viabilité 
financière des ONG, dans le cadre du programme d'innovation sociale en Asie centrale (SICA) ; 
▪ 15 juillet, entretien de la Représentante du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPA) du Secrétariat des Nations 
unies S. Galkina avec le vice-MAE V. Hajiyev ; 
▪ 18 juillet, conférence intitulée « Corridors internationaux de transport et de transit : connectivité et développement » à Achgabat ;  
▪ 18 juillet, réunion à Achgabat des représentants du secteur des transports des pays de l'ECO sur le renforcement des liens économiques et du 
trafic de marchandises dans les directions Kirghizistan-Ouzbékistan-Turkménistan-Iran et Tadjikistan-Ouzbékistan-Turkménistan-Iran-Turquie ; 
▪ 20 juillet, financement par la Banque Asiatique du Développement d’une étude de faisabilité de la nouvelle ligne ferroviaire Turkmenabat-Mary-
Achgabat-Turkmenbashi de 1147 km ; 
▪ 20 juillet, forum du Groupe eurasien sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EAG) à Nur-Sultan, Kazakhstan. Le 
forum a réuni des représentants des services répressifs et des cellules de renseignement financier du Belarus, de l'Italie, de l'Inde, de la Chine, du 
Kirghizstan, de la Mongolie, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan. L’EAG, membre associé du GAFI, est un groupe 
régional créé en 2004 entre le Belarus, la Chine, l'Inde, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan ;  
▪ 20 juillet, à la veille de la 4e Réunion consultative des chefs d'État d'Asie centrale à Cholpon-Ata au Kirghizistan, réunion des MAE d'Asie centrale, 
reçus par le Président kirghize S. Japarov. Le Turkménistan n’était représenté qu’au niveau ambassadeur ;  
▪ 21 juillet, le représentant régional du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme pour l'Asie centrale, R. Komenda, a été reçu par 
le Vice-MAE V. Hajiyev, l'Ombudsman, les représentants des ministères de l'Education, de l'Intérieur et de l'Institut de l'État, du droit et de la 
démocratie. Le Turkménistan devrait soumettre des rapports réguliers sur la mise en œuvre des recommandations des comités respectifs de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) ; 
▪ 25/26 juillet, conférence « Afghanistan : Sécurité et développement économique » à Tachkent (Etats de l’Asie centrale, Russie, États-Unis, Iran, 
Pakistan, Inde, Belgique, ONU, UE, OCI, OCS, délégation des Talibans). La délégation turkmène, conduite par le Vice-MAE V. Hajiyev, a mis 
l’accent sur la contribution d’Achgabat à l’approvisionnement de l'Afghanistan en denrées alimentaires et en énergie ; 
▪ 26/28 juillet, le Programme européen de gestion des frontières en Asie centrale (BOMCA) a organisé un séminaire national de trois jours sur la 
coopération entre les services frontaliers, migratoires et douaniers. L’UE a lancé à cette occasion un nouveau projet intitulé Dialogue et action pour 
une jeunesse qualifiée en Asie centrale (DARYA) visant à soutenir l'emploi des jeunes sur la période 2022-2027.  
Japon : 
▪ 11 juillet, le Président du Halk Maslahaty G. Berdimuhamedov a invité l’Ambassade du Japon et le corps diplomatique à un repas commémoratif 
Sadaka dédié à la mémoire de Shinzo Abe, qui a contribué de manière significative au développement des relations entre les deux pays (visite de 
Shinzo Abe à Achgabat en 2015 pour l’ouverture Gas to Gasoline et visite de G. Berdimuhamedov à Tokyo en 2019). 
Bielorussie : 
▪ L'entreprise de chimie Turkmenhimiya réclame 911 M USD à la société biélorusse Belgorkhimprom par l'intermédiaire de l'institut d'arbitrage de la 
Chambre de commerce de Stockholm. Le Turkménistan a engagé à cette fin le cabinet d'avocats Squire Patton Boggs pour un montant de 15 M 
USD. En retour, la société biélorusse a déposé une demande reconventionnelle pour un montant de 418 M USD, estimant que Turkmenhimiya 
reste débiteur de 150 M USD sur la construction de l'usine de potasse du village de Garlyk dans la région de Lebap. 
Chine : 
▪ 12 juillet, 8e réunion par visioconférence du Sous-comité de coopération en matière de sécurité à laquelle ont pris part le Vice-MAE chinois Ma 
Zhaoxu et son homologue V. Hajiyev ; 
▪ 12/13 juillet, 9e Forum Chine-Asie centrale, en visioconférence, auquel ont participé les chefs d'État de la Chine et des pays d'Asie centrale. 
Géorgie : 
▪ 20 juillet, visite du Premier ministre géorgien, I. Garibashvili, reçu par le Président S. Berdimuhamedov. L’amélioration de l'efficacité et de la 
sécurité du transport des marchandises entre l'Asie et l'Europe via la mer Caspienne et la mer Noire constitue la priorité de la relation entre les deux 
pays. 
Russie :   
▪ 27 juillet, entretiens à Achgabat du procureur général russe I. Krasnov avec le procureur général Serdar Malikguliyev et le ministre de la défense 
B. Gundogdiyev. Le PG russe a stigmatisé « la russophobie militante des procureurs européens qui les conduit à rompre tout lien professionnel 
avec leurs homologues de l’ex-URSS » et dénoncé « la contrebande d'armes en provenance d'Ukraine qui constitue une menace grandissante pour 
la Russie et le Turkménistan » ; 
▪ 27/28 juillet, réunion des représentants des bureaux des procureurs généraux des États riverains de la mer Caspienne à Astrakhan en Russie sur 
la lutte contre la pollution de la mer Caspienne, l'extraction illégale de ressources biologiques et les crimes environnementaux. 
Etats-Unis : 
▪ 30 juillet, première réunion du groupe de travail sur la sécurité entre les États-Unis et le Turkménistan (Vice-MAE V. Hajiyev). 
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