JUILLET-AOÛT 2021

FLASH MENSUEL D’INFORMATION

Les mois de juillet/août ont été dominés par d’intenses consultations sur la nouvelle donne afghane engagées
avec les pays de la région. Le sommet des chefs d’Etat d’Asie centrale le 6 août à Avaza puis la rencontre du
vice-ministre des affaires étrangères Vepa Hadjiev avec les négociateurs le 12 août à Doha avaient posé les
jalons d’une poursuite de la coopération régionale. Après la chute de Kaboul, des réunions de travail entre
représentants turkmènes et talibans se sont tenues aux consulats généraux de Herat et Mazar-al-Sharif et
aux postes frontières d’Imamnazar/Aqina et Serhetabad/Torghundi pour assurer la poursuite des relations
diplomatiques et du transit commercial.
Le renforcement des mesures sanitaires, la fermeture du trafic aérien international ainsi que la suspension
des liaisons interrégionales font obstacle à l’arrivée de réfugiés afghans au Turkménistan.
Lors du conseil de cabinet du 25 août, le Président a révoqué le VPM en charge de l’Education et de la Santé,
le vice-ministre de la Santé, le directeur du Service sanitaire et épidémiologique ainsi que le directeur du
Service des migrations pour manquements graves dans la gestion de la situation épidémiologique.
Elargissement des contrats gaziers avec la Chine (visite à Achgabat du MAE Wang Yi - 13 juillet)
En juillet la société chinoise CNPC a remporté l’appel d'offres pour la conception et la construction de six
plateformes clés en main sur le champ gazier de Bagtyyarlyk (Gadyn, North Gadyn, Iljik, East Iljik, Kishtuvan
et West Kishtuvan) pour une capacité escomptée de 1,8 Mds m3 de gaz par an.
La CNPC a déjà entrepris la construction de plateformes dans la partie est du champ gazier de Bagtyyarlyk
(West Joramergen, Gokmiyar et Dashrabat).
En août le Turkménistan a annoncé son intention de lancer la construction d'un nouveau gazoduc (ligne D
d’une capacité de 30 Mds de m3/an) à destination de la Chine via l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le
Kirghizistan.
L‘actuel gazoduc Turkménistan-Chine, d’une capacité totale de 55 Mds de m3/an, comprend 3 lignes
parallèles A, B et C traversant l'Ouzbékistan et le Kazakhstan sur 1830 km. Depuis son lancement en
décembre 2009, 300 Mds de m3 de gaz turkmène auraient été acheminés vers la Chine par cette voie.
Le Coordinateur résident des Nations-Unies a remis ses lettres de créance le 24 août.
Originaire d’Ukraine, Dmitry Shlapachenko apporte à ce poste plus de 25 ans d'expérience dans la
coopération internationale, le développement et la consolidation de la paix au service des Nations
Unies. Chef d’équipe pour la Corne de l'Afrique et la Mission intégrée des Nations Unies pour
l'assistance à la transition au Soudan (UNITAMS), puis successivement à New York au
Département des affaires politiques et de consolidation de la paix (DPPA) et au Département des opérations
de paix (DPO), D. Shlapachenko a également exercé en Irak, au Kosovo, en Somalie, au Tadjikistan et à
Vienne.
Rencontre consultative des présidents d’Asie centrale (Avaza - 6 août)
Le Turkménistan a accueilli le troisième sommet des chefs d'Etat d'Asie centrale, avec la participation de la
Représentante spéciale Natalia Gherman, cheffe du UNRCCA. La rencontre s’est conclue par une
déclaration commune exhaustive appelant aux efforts de paix en Afghanistan ainsi qu’au renforcement de la
coopération régionale en matière de commerce, transport, développement économique, climat, eau, énergie,
science, culture et tourisme. Les précédentes réunions sous ce format ont eu lieu en 2018 à Nur-Sultan et en
2019 à Tachkent.
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Actualité turkmène
▪ En juillet Serdar Berdimuhamedov a été nommé Vice-président du Cabinet des ministres en charge des
questions économiques, bancaires et des organisation financières internationales. Libéré de ses fonctions de
Président de la Chambre de contrôle, il ne siège plus au Conseil de sécurité.
▪ Le 27 juillet, l'haltérophile Polina Guryeva a obtenu l'argent aux XXXIIe édition des Jeux olympiques d’été à
Tokyo, remportant ainsi la toute première médaille olympique du Turkménistan.
Actualité diplomatique
UE :
▪ 1er juillet, participation du vice-ministre V. Hajiyev au Dialogue politique et de sécurité UE-Asie-centrale à
Tachkent ;
▪ 29 août, entretien téléphonique entre le Président du Conseil européen Charles Michel et le Président
Berdimuhamedov.
ONU :
▪ 5 juillet, visite du Président de la 75ème session de l’AG des Nations Unies, Volkan Bozkir, reçu en
audience par le Président.
▪ 7 juillet, visioconférence des MAE de l’Asie centrale et d’Afghanistan, organisée par le Centre régional des
Nations-Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale (UNRCCA).
Relations multilatérales :
▪ 15-16 juillet, 4ème réunion à Tachkent des MAE de Russie et des Etats d’Asie centrale, entretiens du MAE
R. Meredov avec la représentante spéciale de l'UE pour l'Asie centrale, Mme Terhi Hakala, et la conseillère
du Président Biden pour la sécurité intérieure, Mme Elisabeth Sherwood-Randall, et le MAE d’Arabie
Saoudite, Faisal bin Farhan.
Russie :
▪ 8 juillet, visite à Achgabat du Directeur du comité des relations extérieures de St Pétersbourg Y. Grigoryev,
entretien avec MAE R. Meredov et VPM S. Berdimuhamedov.
Iran :
▪ 20 juillet, conversation téléphonique du Président Berdimuhamedov avec le Président iranien E. Raisi.
Japon :
▪ 23-24 juillet, participation du VPM S. Berdimuhamedov à l’ouverture des XXXII Jeux Olympiques d’été de
Tokyo, audience avec l’Empereur Naruhito, entretiens avec le Premier ministre Y. Suga, le Ministre de
l’économie, du commerce et de l’industrie K. Ejima et le coprésident de la commission mixte H. Tsubai.
Ouzbékistan :
▪ 2 août, visite de travail à Achgabat du VPM, ministre des investissements et du commerce extérieur
d’Ouzbékistan S. Umurzakov. Entretiens avec les VPM Serdar Berdimuhamedov, Ch. Gylyjev et
E. Orazgeldiyev.
Tadjikistan :
▪ 2 août, visite du ministre de l’industrie et des nouvelles technologies du Tadjikistan, S. Kabir, entretien avec
le MAE R. Meredov.
▪ 4 août, visite officielle à Achgabat du Président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, conclusion d’une
vingtaine d’accords de coopération dont notamment sur le transport ferroviaire, la fourniture de produits
pétroliers et de gaz liquéfié.
Afghanistan :
▪ 15 août, entretien de l’Ambassadeur des États-Unis au Turkménistan, Matthew S. Klimow, avec le MAE
R. Meredov ;
▪ 23 août, entretien téléphonique sur la situation en Afghanistan entre le ministre d'État britannique pour
l’Asie du Sud et le Commonwealth, T. Ahmad de Wimbledon, et le vice MAE V. Hajiyev ;
▪ 30 août, visioconférence des représentants des gouvernements d’Autriche, d’Allemagne, du Danemark et
de la Grèce avec leurs homologues du Turkménistan, d’Ouzbékistan et du Tadjikistan.
Pakistan :
▪ 26 août, visite à Achgabat du MAE pakistanais, S. M. Qureshi, entretien avec le Président
Berdimuhamedov et Serdar Berdimuhamedov.
Emirats arabes unis :
▪ 29 août - 2 septembre, visite aux EAU d’une délégation turkmène conduite par le vice-ministre MAE,
B. Matiyev, entretiens avec les directeurs du Conseil de sécurité et du Fonds de développement d'Abou
Dhabi ainsi qu’avec les vice-ministres des Affaires présidentielles, des Affaires étrangères et de l'Énergie.
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