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Au cours du mois de juin les autorités turkmènes
ont multiplié les déclarations sur la priorité qui
s’attache à l’efficacité énergétique et à la
réduction des gaz à effet de serre.
Les entretiens mi-juin à Achgabat du
Représentant spécial de l'UE pour l'Asie centrale,
P. Burian, avec les VPM Serdar Berdimuhamedov
et R. Meredov ont notamment porté sur la
transition énergétique qui figure au cœur de la
stratégie européenne dans la région.
Le Turkménistan a passé un accord avec le
Fonds de développement d'Abu Dhabi pour
l’allocation de 25M$ en vue de la construction
d’une station photovoltaïque-éolienne de 10MW
dans le Karakoum.
Le Turkménistan a également annoncé le
remboursement des prêts contractés auprès de la
banque chinoise de développement (8Md$) pour
financer
la
construction
du
gazoduc
Turkménistan/Chine. Dans la foulée, a été conclu
un nouveau contrat avec la Chine pour le forage
de puits supplémentaires dans le champ gazier
de Galkynysh. Ce contrat est gagé sur la
fourniture annuelle de 17 Mds m3/an de gaz
pendant 3 ans. Pour mémoire, la Chine a importé
39 Mds m3 en de gaz naturel turkmène en 2020.

John MacGregor, le nouveau directeur
du Centre de l’OSCE à Achgabat a
remis ses lettres de créance le 2 juin.
Originaire de Vancouver, J. MacGregor a acquis une
solide expérience au cours de ses mandats de
directeur et de directeur-adjoint des centres de l’OSCE
à Tachkent, Bichkek et Bakou. Francophone et familier
de plusieurs langues d’Asie centrale, il a reçu en 2020
le Gender Champion Award de l'OSCE (catégorie
Leadership).
La feuille de route de l’OSCE au Turkménistan
comporte :
1) une dimension sécurité (gestion des frontières, lutte
contre les menaces transnationales, élaboration de
mesures de confiance et de sécurité) ;
2) une dimension économique et environnementale
(gouvernance, lutte contre la corruption, énergies
renouvelables et protection de l’environnement);
3) une
dimension humaine (égalité des genres,
protection des minorités et groupes vulnérables,
professionnalisation des médias).
UE
Mme Terhi Hakala, a été nommée RSUE en
Asie centrale en remplacement de Peter
Burian.
Diplomate de carrière finlandaise, Mme T. Hakala a
exercé les fonctions d’ambassadrice, notamment en
Russie, en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu'à
Genève. Précédemment en charge de la lutte contre
les menaces hybrides, de la technologie et de la
sécurité au MAE finlandais, elle dispose d’une bonne
expérience du voisinage oriental de l'UE.
OIC
Abu Dhabi a accueilli le 2ème sommet de la
science et la technologie de l’Organisation de
la coopération islamique le 16 juin.
Dans son allocution en visioconférence, le Président
Berdimuhamedov a mis l’accent sur le partage
équitable des ressources hydriques et alimentaires, la
lutte contre le changement climatique ainsi que le
développement des énergies bas carbone.

Ce discours est consultable en russe sur le site du quotidien Neytralniy
Turkmenistan : https://metbugat.gov.tm

Conseil turcique
Le Secrétaire général du Conseil de
coopération
des
Etats
turcophones,
B.Amreyev, s’est rendu les 28 et 29 juin à Achgabat. Il
s’est entretenu avec le Président Berdimuhamedov de
la préparation du 8ème sommet du Conseil à Istanbul
le 12 novembre 2021 et de l'adhésion éventuelle du
Turkménistan à l'organisation selon un statut à préciser.
Fondé en 2009, le Conseil turcique regroupe les États
partageant la langue turque (Azerbaïdjan, Kazakhstan,
Kirghizistan, Turquie, Ouzbékistan et Hongrie comme
observateur). Sa mission est de promouvoir une
approche conjointe en matière de politique étrangère,
de commerce, de science et de culture.
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Le 3 juin Achgabat a accueilli la journée mondiale de la bicyclette en organisant un marathon cycliste de
11km auquel plus de 1200 cyclistes ont participé. En revanche l’Union cycliste internationale a annulé
les championnats du monde de cyclisme sur piste prévu les 13 et 17 octobre.
Le 29 juin, l’anniversaire du Président Berdimuhamedov, a été marqué par la visite à Achgabat de
plusieurs hommes d’affaires dont notamment les PDG de Lukoil V. Alekperov, de Kamaz S. Kogogine,
d’Altkom A. Tislenko, d’Interbudmontazh V. Petruk, ainsi que de Bouygues Bâtiment International. Ce
même jour, le Président Berdimuhamedov a inauguré en présence de M. Martin Bouygues l’hôtel
Arkadag, l’un des plus prestigieux bâtiments construits par sa société dans la nouvelle cité
administrative d’Archabil.
Un mapping vidéo sur la façade du bâtiment et un feu d’artifice nourri ont conclu la soirée à laquelle
était convié l’ensemble du gouvernement et corps diplomatique.
Actualité diplomatique
Russie :
▪ 31 mai, le Président Berdimuhamedov a accordé un entretien au PDG de la chaîne russe de radiotélévision MIR au cours duquel il a fait état des mesures prises pour la prévention contre la COVID 19.
Texte publié dans le quotidien Neytralniy Turkmenistan : https://metbugat.gov.tm ;

▪ 2-5 juin, visite à St Pétersbourg du VPM Serdar Berdimuhamedov à l’occasion du 24ème Forum
économique international (entretiens avec le gouverneur de la région de St Pétersbourg A. Beglov, le
VPM et coprésident de la commission mixte A. Overchuk le PDG de la société de construction navale
"United Shipbuilding Corporation" A. Rakhmanov).
Afghanistan :
▪ 5-6 juin, visite en Afghanistan du VPM/MAE R. Meredov. Entretien avec son homologue M. Atmar.
Serbie :
▪ 7 juin, entretien en visioconférence du MAE serbe N. Selakovic avec le MAE R. Meredov.
Émirats Arabes Unis :
▪ 9-10 juin, visite aux Émirats Arabes Unis du VPM Serdar Berdimuhamedov (entretiens avec le prince
héritier d'Abou Dhabi M. Al Nahyan, le directeur de l’administration présidentielle Mansour bin Z. Al
Nahyan, le MAE A. Al Nahyan, le directeur général du Fonds de développement d’Abu-Dhabi M.
Suwaidi).
Azerbaïdjan :
▪ 24 juin, visite du PDG de la société pétrolière d’Azerbaïdjan SOCAR R. Abdullayev, reçu en audience
par le Président.
Japon :
▪ 24 juin, entretien en visioconférence du ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie du
Japon E. Kiyoshi avec le VPM Serdar Berdimuhamedov.
Kirghizistan :
▪ 27-28 juin, visite officielle du Président du Kirghizistan S. Japarov (échanges avec le Président
Berdimuhamedov sur la coopération dans les domaines de l’énergie et de l’agroalimentaire, sur le
changement climatique, sur l’Afghanistan...). En octobre 2021 Bichkek accueillera le 1er Forum
économique UE-Asie centrale.
OCE :
▪ 29 juin, visite du secrétaire général de l’Organisation de coopération économique H. Suleymanpur,
reçu en audience par le Président Berdimuhamedov.
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