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FLASH MENSUEL D’INFORMATION

Le mois d’avril au Turkménistan a été dominé
par la montée en responsabilité du VPM Serdar
Berdimuhamedov, dont le portrait figurait le 22
avril en une de tous les quotidiens du pays en
lieu et place de celui de son père. Le 19 mars,
il s’est rendu à Turkmenabat au-devant des
autorités régionales après l’ouragan qui a
dévasté le velayat de Lebap. Le 1er avril, il a
conduit la délégation turkmène venue à Moscou
tenir la commission mixte Turkménistan / Russie
et participer à la réunion ministérielle de la CEI.
Serdar Berdimuhamedov a été nommé à la
présidence des commissions
intergouvernementales avec la Russie et le
Japon, en remplacement du MAE R. Meredov.
Il assure également la présidence de l’association
internationale des chevaux Akhal-Téké en
remplacement de son père en plus de celle
de l’association du chien de berger Alabaï.
Le 29 avril, il a conduit la délégation turkmène
venue à Kazan participer au sommet des chefs
de gouvernement de l'Union économique
eurasiatique (UEEA, Etats membres : Arménie,
Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie).
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25 avril - fête du cheval Akhal-Téké et du chien Alabaï
Dans le programme : courses de chevaux, concours,
défilé et foires.

Relations bilatérales avec la Russie
▪ 2 octobre 2017, visite de V. Poutine à Achgabat (traité de
partenariat stratégique) ;
▪ 12 aout 2018, 5ème sommet caspien à Aktau (statut de la mer
Caspienne) ;
▪ 3 février 2019, visite de S. Lavrov (accord Gazprom) ;
▪ 12 aout 2019, visite de D. Medvedev à Avaza dans le cadre
du 1er forum économique caspien ;
▪ 18 février 2021, audience du Président accordée à V. Alekperov,
PDG de Lukoil ;
▪ 9 mars 2021, audience du Président accordée à I. Makarov,
PDG d’Areti ;
▪ 1er avril 2021, entretiens à Moscou de :
- Serdar Berdimuhamedov avec D. Medvedev / M. Mishustine,
- R. Meredov avec S. Lavrov,
- CEMA А. Anemetov avec son homologue V. Gerasimov ;
▪ 26 avril 2021, entretien téléphonique entre les Présidents
G. Berdimuhamedov et V. Poutine.
Pour mémoire :
Le Turkménistan, membre observateur de la CEI, a présidé trois
de ses sommets : 1993, 2012 et 2019.
Prochaines échéances :
▪ aout 2021, 6ème sommet caspien à Avaza ;
▪ aout 2021, 2ème forum économique caspien à Moscou ;
▪ 2022, 30ème anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre la Russie et le Turkménistan.
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Au mois d’avril, de nouveaux bâtiments construits par Bouygues ont été inaugurés dans le quartier
administratif de la capitale. Une conférence sur la paix et la confiance s’est tenue le 15 avril dans le
nouveau centre des congrès, inauguré à cette occasion par le Président.
En 27 ans, Bouygues a construit une soixantaine de bâtiments de prestige dont ceux des avenues
Archabil / Chandybil au sud d’Achgabat. Ce quartier regroupe désormais la majeure partie des ministères
et institutions publiques ainsi que le siège du Halk Maslahaty.
Vue du quartier Archabil / Chandybil, 260 hectares (*bâtiments construits par Bouygues) :
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1. Monument pour la Bicyclette
2. Hôtel Arkadag*
3. Agence du chemin de fer Türkmendemirýollary
4. Ministère des finances et de l’économie*
5. Ministère de la justice*
6. Centre de congrès*
7. Hall des expositions de la CCI*
8. Service national des douanes*
9. Ministère de l’industrie
10. Agence de transports «Türkmenawtoulaglary»
11. Monument pour la Paix
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12. Ministère des Affaires étrangères*
13. Ministère de l’éducation*
14. Comité national pour les statistiques*
15. Palais de congrès du Halk Maslahaty*
16. Ministère de l’agriculture et de la protection de l’environnement*
17. Agence de télécommunications Türkmenaragatnaşyk*
18. Ministère de la construction et de l’architecture*
19. Banque Senagat*
20. Complexe de réception de l’Administration présidentielle*
21. Hall de réception des délégations étrangères*
22. Bâtiment administratif du Halk Maslahaty*
23. Banque Turkmenbashy*

Olympiades de français, première édition
Pour la toute première fois, des Olympiades de français
ont été organisées au Turkménistan du 12 au 21 avril.
Près de 300 élèves des écoles de la capitale, dont ceux
de 9 écoles publiques turkmènes enseignant le français,
de l'école française MLF-Bouygues, de l'école
internationale d'Achgabat et de l'Institut français.
Les épreuves se sont tenues dans chaque
établissement, la finale en ligne et la remise des prix
à l'Institut des Relations internationales.
Les sociétés VINCI Construction, Bouygues Turkmen,
les montres suisses Tissot, la Boutique de Paris,
le traiteur La Tartine, le salon Dessange et l'Ambassade
du Canada à Ankara ont généreusement récompensé
les vainqueurs.
Les diplômes signés conjointement par le Ministère turkmène de l'Education et l'Ambassade de France
ont été remis aux lauréats.

*

Actualités turkmènes
Fin avril, le site internet de la chambre basse du Parlement a été créé (mejlis.gov.tm), y figure le texte
de la Constitution du Turkménistan.
Actualités diplomatiques
Afghanistan :
▪ 6 avril, visite de Q. Halimi, ministre afghan des affaires religieuses, reçu par R. Meredov ;
Iran :
▪ 8 avril, visite de M. Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, reçu en audience par le
Président ;
France :
▪ 14 avril, webinaire MEDEF International avec le ministère turkmène des finances et de l’économie ;
Relations multilatérales :
▪ 23 avril, visioconférence des MAE de l’Asie centrale et des Etats-Unis dans le cadre du format C5+1 ;
Ouzbékistan :
▪ 29 avril, visite privée du Président ouzbek S. Mirziyoyev à Achgabat.

