AOUT 2022

FLASH MENSUEL D’INFORMATION
Lors du dernier conseil de cabinet précédant les congés d’été, le gouvernement a déclaré son intention d’intensifier la coopération
avec le PNUD, la FAO, l’UNICEF, l’OMS, le PAM, d’adhérer au FIDA, d’obtenir le statut d'observateur au sein de l'Organisation
islamique pour la sécurité alimentaire (OISA) et d'organiser une conférence internationale sur la sécurité alimentaire en octobre
2022.
Les nouveaux ambassadeurs d’Allemagne et de Roumanie, ont été reçus le 23 août par le MAE R. Meredov.
Michael Uwe Bierhoff, auparavant Conseiller à l'Ambassade à Sarajevo et antérieurement en poste en Turquie, Ukraine,
Egypte, Qatar et Afghanistan.
Ion Naval, auparavant en fonction en Azerbaïdjan, en Ukraine et au département Asie centrale du ministère des Affaires
étrangères.

Conférence sur les transports (Avaza, 15-16 août)
La conférence ministérielle, organisée conjointement par le Turkménistan et l'UN-OHRLLS (bureau de la Haute Représentante
des NU pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement
PDSL) sous l'intitulé "Processus d’Achgabat : Financer une Meilleure Connectivité", a permis au Turkménistan neutre de mettre
en valeur sa capacité d’accueil d’évènements internationaux ainsi que son engagement multilatéral à la veille de la viceprésidence turkmène de la 77ème session de l'AGNU. Au-delà de cet évident gain de notoriété, l’exercice visait à remobiliser les
organisations et financements internationaux sur le développement de corridors multimodaux de transport et à consolider les
initiatives régionales sur lesquelles le Turkménistan s’est particulièrement investi depuis le printemps 2022.
La station balnéaire d'Avaza, sur les rives de la Caspienne, a offert un cadre idéal pour l'accueil et l'hébergement des délégations
acheminées par charter depuis Istanbul. Faisant la démonstration de la qualité de ses infrastructures, des capacités du port et de
l'aéroport de Turkmenbashi, distant de moins d'une dizaine de kilomètres d'Avaza, les autorités turkmènes ont ainsi rehaussé leur
statut international et leur potentiel de pays de transit tant vers l'Europe que vers le golfe persique.
Des délégations bilatérales venues notamment d'Asie centrale, du Caucase, d’Iran, d’Afrique, d’Arabie saoudite et des Emirats
arabes Unies, les principales organisations spécialisées dans le domaine des transports et les institutions financières ont fait le
déplacement d’Avaza.
En marge de la conférence, se sont tenues deux réunions ministérielles régionales : dans le format Asie centrale/ Moyen Orient/
Afrique sur l’industrie des transports et dans le format du conseil de coordination des parties à l’accord d’Achgabat (Oman/Iran/
Turkménistan/Ouzbékistan/Kazakhstan) sur le corridor multimodal de transport de marchandises. La conférence s’est conclue par
la cérémonie de signature par le Turkménistan du protocole numérique de la Convention relative au contrat de transport
international de marchandises par la route qui offre une facilitation de visas aux conducteurs professionnels le long des cor ridors
de transport et un accès aux outils élaborés par l’IRU dont la lettre d’envoi électronique (e-CMR).
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Actualité turkmène
▪ 1er août, entretiens à Avaza du Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe N. Al Hajraf avec le MAE, le VPM en
charge du commerce, le VPM en charge des énergies et le Directeur de l'agence des transports et des télécommunications. Un
protocole d'accord et de coopération dans les domaines de l'énergie, du commerce et de la sécurité de l'eau a été signé ;
▪ la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a publié son portefeuille de prêts estimé à
49 M € visant à mettre en œuvre 32 projets au Turkménistan. Sa majeure partie, soit 96%, est destinée aux
investissements dans l'industrie, le commerce et le secteur agricole, et 4% dans les institutions financières. Pour toute la
période, la banque a investi plus de 343 M € au Turkménistan dans 88 projets ;
▪ 2 août, entretien du chef du bureau de la Banque asiatique de développement (ADB), A. Andrisyak, avec le Ministre des
finances et de l'économie, M. Serdarov ;
▪ 2 août, visite à Achgabat d’une équipe d'évaluateurs du Groupe Eurasien de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme (GEA), conduite par le Secrétaire exécutif du GEA, S. Teterekov, qui a tenu des entretiens avec le
Ministre des finances et de l'économie M. Serdarov ;
Le Groupe Eurasien sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, membre associé du
GAFI, est une organisation intergouvernementale régionale. Le GEA a été créé en 2004, à l’initiative de la Russie, pour
les pays de la région eurasienne qui ne sont pas inclus dans les groupes régionaux de type GAFI. Le GEA réunit 9
pays (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan(2010), Ouzbékistan(2005), Inde(2010),
Chine. Le statut d'observateur est accordé à 15 pays et 23 organisations internationales ;
▪ 5 août, l'Ambassadeur de Chine Q. Nacheng a été reçu par le Vice-MAE V.Hajiev. La position du Turkménistan reste
inchangée : la partie turkmène soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine sur la base du droit international ;
▪ 8 août, le Président S. Berdimuhamedov, en congé sur la côte caspienne a assisté à la cérémonie de pose de la première pierre
d'un nouveau pont routier sur la baie de Garabogaz le long de la route Turkmenbashi - Janozen (Kazakhstan) ;
▪ 10 août, parade impliquant divers navires de combat et de bâtiments de la marine turkmène, du service national des frontières,
des ministères de l'intérieur et de la sécurité nationale dans la mer Caspienne. Le patrouilleur frontalier Arkadag, les navires lance
-missiles Edermen et Gayratly, les navires hydrographiques Umman et Asuda et les 10 d’autres patrouilleurs ont participé à
l’évenemnt. Le Président et Commandant en chef des forces armées S. Berdimuhamedov a visité le navire militaire de classe
corvette Deniz Han près de l’unité navale Garshy à 100km au nord de Turkmenbashi.
Actualité diplomatique
Japon :
▪ 3 août, entretien de l’Ambassadeur turkmène au Japon, A. Bayramov, avec le Vice-MAE japonais, T. Mori.
Relations multilatérales et Organisations internationales :
▪ 8 août, 13e réunion du Conseil des Aksakals (Sages) de l'Organisation des Etats Turciques (OET) à Bishkek. Le chef du Conseil,
B. Yildirim, les représentants de l'Azerbaïdjan, H. Hasanov, du Kazakhstan, I. Adyrbekov, du Kirghizstan, M. Sherimkulov, de
l'Ouzbékistan, B. Sayfullaev, du Turkménistan, R. Bazarov, et le Secrétaire général de l’OET, B. Amreyev, ont été reçu par le
Président kirghize S. Japarov ;
▪ 8-18 août, le Turkménistan a pris part aux 5e Jeux de la solidarité islamique tenus en Turquie ;
▪ 9-10 août, conférence des femmes d'Asie centrale dans le domaine de l'énergie à Cholpon-Ata organisée par l'Association des
femmes du secteur du Kirghizstan et le Projet énergétique de USAID pour l'Asie centrale ;
▪ 15-16 août, en marge de la conférence sur les transports à Avaza, le MAE R. Meredov a eu des entretiens avec le Ministre de
l'énergie et des infrastructures des Émirats arabes unis, S. Al-Mazroui ;
▪ 17 août, entretien à New York de la Représentante permanente du Turkménistan auprès des Nations unies, A. Atayeva, avec la
Représentante permanente des États-Unis auprès des Nations unies, L. Thomas-Greenfield, qui ont échangé leurs points de vue
sur la réforme de l'Organisation en particulier du Conseil de sécurité des Nations unies.
Russie :
▪ 9 août, ouverture à Achgabat d’un bureau de représentation de l’agence de presse russe TASS dans lequel travaillera un
correspondant envoyé depuis Moscou. En décembre 2020, TASS avait signé un mémorandum de coopération avec l'agence de
presse turkmène TDH ;
▪ 16 août, signature avec la Russie d’un mémorandum sur le développement conjoint du transport international ;
▪ 27 août, le Président V. Poutine a signé un décret attribuant au Président du Halk Maslahaty, G. Berdimuhamedov, l'Ordre du
mérite russe pour la patrie, 4e classe ;
▪ 29 août, entretien téléphonique de la Présidente du Conseil de la Fédération russe, V. Matviyenko, avec le Président du Halk
Maslahaty, G. Berdimuhamedov, au cours duquel elle l’a félicité pour sa réception de l’Ordre du mérite ;
▪ 29 août, visite à Achgabat du PDG de Gazprom Alexey Miller, reçu en audience par le Président S. Berdimuhamedov et son père
G. Berdimuhamedov.
Ouzbékistan :
▪ 10 août, visite du Vice-ministre de l'agriculture, K. Yuldashev, reçu par le Vice-ministre de l'agriculture et de l'écologie du
Turkménistan, Sh. Annamyradov, et le Vice-président du Comité des ressources en eau, D. Mamedov ;
▪ 26 août, visite du MAE a.i., V. Norov, et du Secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de l'Ouzbékistan, A. Kamilov, venus
participer aux consultations politiques et reçus en audience par le Président S. Berdimuhamedov.
Emirats arabes unis :
▪ 15 août, en marge de la conférence sur les transports à Avaza, le Ministre de l'énergie et des infrastructures des Émirats arabes
unis, S. Al-Mazroui s’est entretenu avec le MAE R. Meredov.
Ukraine :
▪ 24 août, à l'occasion du jour de l'indépendance ukrainienne, le Président S. Berdimuhamedov a adressé ses félicitations au
Président ukrainien V. Zelenski, lui souhaitant bonne santé et bonheur, ainsi qu’au peuple ukrainien, lui souhaitant stabilité et
prospérité, sans mentionner l’invasion à laquelle le pays est confronté.
Afghanistan :
▪ 25 août, vidéoconférence des travailleurs médicaux de l'hôpital privé polyvalent Lukman Hekim Complex Hospital à Herat avec
les représentants du Ministère de la Santé du Turkménistan sur l'échange d'expériences dans le domaine de la transplantation.
Qatar :
▪ 30 août, entretien téléphonique du MAE du Qatar, M. Al Thani, avec le MAE R. Meredov.
France :
▪ 30 août, entretien de l’Ambassadeur turkmène à Paris, Maksat Chariyev, avec la Présidente du Musée national des arts
asiatiques Guimet, S. Makariou. En perspective, une éventuelle visite d’une délégation du musée au Turkménistan pour étoffer
l'organisation en 2024 d'une exposition d'objets découverts par la Mission Archéologique Française au Turkménistan (MAFTUR) à
Ulug-depe depuis 2001.
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