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FLASH MENSUEL D’INFORMATION
Le mois d’octobre a mis en évidence l’implication croissante du Turkménistan neutre dans les instances de la CEI dont il n’est
pourtant que membre observateur (sommet informel de Saint Petersbourg, Conseil des chefs d’Etat à Astana) et son absence lors
de la première rencontre du Président du Conseil européen, Charles Michel, avec les dirigeants d’Asie centrale.
Après deux ans de fermeture, le Turkménistan a accueilli pour la session 2022 du Forum turkmène Oil&Gaz les représentants de
35 nationalités et d’une centaine d’entreprises et d’institutions financières. La politique de diversification des exportations de gaz
notamment vers l’Europe et d’engagement dans la filière hydrogène ont été développées tandis que la CNPC a présenté les
projets en cours pour intensifier l’extraction d’hydrocarbures turkmènes.
Sommet informel des dirigeants de la CEI (Saint-Pétersbourg, 7 octobre)
Le Président S. Berdimuhamedov a pris part au Sommet informel des dirigeants de la CEI à Saint-Pétersbourg qui s’est tenu le
jour de l'anniversaire de M. Poutine, qui a fêté ses 70 ans. D’après le Président V. Poutine, l’objectif était de « synchroniser les
montres avant la réunion annuelle du Conseil des chefs d'État de la CEI à Astana ». La dernière réunion de ce type avait eu lieu à
Saint-Pétersbourg le 28 décembre 2021.
Conseil des chefs d’Etat de la CEI (Astana, 14 octobre)
Le Président S. Berdimuhamedov s’est rendu à Astana pour participer au Conseil des chefs d’Etat de la CEI. Le Président kazakh
K. Tokayev a proposé la création d’une organisation internationale sous les auspices de la CEI pour soutenir et promouvoir la
langue russe. L’année 2023 sera proclamée l'année de la langue russe dans la CEI. A cette occasion, s’est tenue le 1er sommet
en format Asie centrale-Russie (5+1).
Visite d’Etat au Kazakhstan (Astana, 15 octobre)
Dans la foulée du Conseil de la CEI, le Président S. Berdimuhamedov a effectué sa première visite d’Etat au Kazakhstan. 14
documents ont été signés afin de développer les échanges commerciaux et le trafic portuaire d’Aqtau et Turkmenbashi. En 2021,
le commerce entre les deux pays s’élevait à 200 M USD.
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Visite du Président ouzbek (20-21 octobre)
Le Président ouzbek Sh. Mirziyoyev était en visite officielle à Achgabat. Il s'agit de la sixième rencontre entre les présidents de
l'Ouzbékistan et du Turkménistan dans divers formats au cours des derniers mois. Sh. Mirziyoyev a tenu des entretiens avec
S. Berdimuhamedov et G. Berdimuhamedov qui a offert au dirigeant ouzbek un chien Alabay. Outre l'ouverture du parc Tachkent
et la participation à la cérémonie de lancement de la construction de la zone franche Khorezm-Dachoguz, les deux parties ont
convenu de dynamiser les swaps gaziers et de développer les corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud, notamment via le
port de Turkmenbashi sur la Caspienne. Sh. Mirziyoyev a reçu le titre de professeur honoraire à l'Université Magtymguly.
En juillet dernier, les présidents avaient signé à Tachkent un accord sur les fournitures de gaz et avaient convenu d'ouvrir des
maisons de commerce. Au cours des quatre dernières années, le commerce entre les deux pays s’est intensifié pour atteindre
882 M USD en 2021.
Semaine des cultures européennes (24-31 octobre)
La délégation de l'UE, les ambassades de France,
d'Allemagne, d'Italie, de Roumanie et le ministère turkmène
de la culture ont animé une Semaine des cultures
européennes intitulée « Unité dans la diversité ». Dans ce
cadre, une exposition d’art vidéo a été organisée par
l’Institut français soutenu par le Fonds culturel francoallemand à l’occasion du 40ème anniversaire du Traité de
l’Elysée. Les vidéastes français, R. Cahen, et l’allemand,
T. Eshetu, et l’italien, S. Malfatti, ont exposé leurs œuvres à
l'Académie des Beaux-Arts et à l’Institut. Deux concerts de
l'orchestre symphonique ont été dirigés par la cheffe de
chœur lettone, V. Timmermane. Des artistes européens ont
donné des master classes dans divers domaines
artistiques. Un festival culinaire et des rencontres avec les
étudiants ont complété ce programme.
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Forum Oil&Gas 2022
26-28 octobre, 27e Forum Oil&Gas, organisé en partenariat avec la société britannique GaffneyCline. Les intervenants de la
conférence intitulée « L'avenir du système énergétique : nouveaux défis et opportunités » ont abordé les thèmes de la construction
des puits, des technologies alternatives dont notamment l'hydrogène et des questions environnementales dans la production
d'hydrocarbures. Le président de la CNPC, H. Jijun a fait le point des infrastructures nouvellement mis en service en particulier
pour l’exploitation du champs gazier de Bagtyyarlyk. En marge du forum se sont tenus des tables rondes et une exposition OGT2022. Le Président du Halk Maslahaty, G. Berdimuhamedov, a mentionné que le Turkménistan étudie la construction de la 4e ligne
de gazoduc afin d’augmenter ses livraisons (estimation de 34 Mds m3 en 2021) à destination de son principal client.
Actualité turkmène
▪ 4 octobre, visite d’une délégation du Forum Asie-Pacifique afin d'évaluer la capacité du bureau du médiateur du Turkménistan,
reçue par le Vice-MAE, V. Hajiyev ;
▪ 5 octobre, le Président du Halk Maslahaty G. Berdimuhamedov a visité le site de construction de la ville nouvelle Arkadag et a
choisi un terrain pour la construction d’une mosquée avec un mausolée, similaire à celui de Gypjak ;
▪ 24 octobre, exercices militaires au bord de la mer Caspienne auxquels a pris part le Commandant en chef des forces armées,
S. Berdimuhamedov. Parmi les exercices, des tirs de torpilles par des corvettes.
Actualité diplomatique
Relations multilatérales et Organisations internationales :
▪ 6 octobre, 2e Forum économique caspien à Moscou auquel a pris part le VPM turkmène, H. Geldimyradov. Le Forum a
également accueilli une réunion du Conseil international de coopération commerciale des chambres de commerce et d'industrie
des États riverains de la mer Caspienne Business Caspian ;
▪ 11 octobre, visite du Secrétaire général de l'Organisation internationale de la culture turque (TURKSOY), S. Rayev, reçu par le
MAE, R. Meredov ;
▪ 12 octobre, réunion du Conseil des MAE de la CEI à Astana. En marge de sa visite, le MAE R. Meredov, s’est entretenu avec le
Ministre de l'Énergie et des Infrastructures des Emirats arabes unis, S. Mazroui et le Ministre de la chancellerie du Premier ministre
de Singapour, M. Osman. La prochaine réunion du Conseil des MAE se tiendra le 14 avril prochain à Tachkent ;
▪ 13 octobre, 6e sommet de la CICA (Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie dont le Turkménistan est
membre observateur) à Astana auquel ont pris part 11 dirigeants de la région asiatique. Le Kazakhstan assurera sa présidence
deux années supplémentaires ;
▪ 17 octobre, réunion extraordinaire du Conseil des MAE de l'Organisation des États turciques (OET) à Istanbul. Parmi les sujets, la
préparation du prochain sommet de l'OET à Samarkand le 11 novembre, la signature d’un accord de libre-échange et la création
d'un fonds d'investissement turcique. Les échanges entre les pays du monde turcique s'élèveraient à 20 Mds USD ;
▪ 17-19 octobre, délégation turkmène à Douchanbé pour participer à une conférence de haut niveau sur la sécurité et la gestion des
frontières. Le Vice-MAE V. Hajiyev a tenu des entretiens avec le Secrétaire général adjoint des Nations unies chargé de la lutte
contre le terrorisme, V. Voronkov, et la Représentante spéciale de l'UE pour l'Asie centrale, Terhi Hakala ;
▪ 25 octobre, visite de l’Ambassadeur régional de la COP26 pour l'Europe, l'Asie centrale, la Turquie et l'Iran, David Moran, venu
participer à la 2e Conférence nationale de la jeunesse sur le climat (LCOY). Il a été reçu par le Vice-MAE, V. Hajiyev ;
▪ 27-28 octobre, délégation turkmène, conduite par la présidente du Mejlis, G. Mammedova, à Samarkand pour participer à la 54e
réunion de l'Assemblée interparlementaire de la CEI ;
▪ 27-28 octobre, première réunion des dirigeants d'Asie centrale et du Président du Conseil européen, Charles Michel, à Astana. Le
Turkménistan n’était pas représenté au niveau chef d’Etat mais par le VPM en charge de l’économie et des finances,
H. Geldimyradov, qui a pris part le lendemain à une réunion restreinte du Conseil des membres de la CEI ;
▪ 28 octobre, formation pour les femmes entrepreneurs dans le cadre du projet européen Ready4Trade Central Asia.
Cambodge :
▪ 3-5 octobre, délégation turkmène au Cambodge, conduite par le Vice-MAE, B. Matiyev, pour participer à la 41e assemblée
générale du Conseil olympique d'Asie.
Etats-Unis :
▪ 5 octobre, visite du 1er Secrétaire d'État adjoint au Bureau de la maîtrise des armements, de la vérification et de la conformité des
États-Unis, P. Dean, reçu par le Vice-MAE, V. Hajiyev ;
▪ 5 octobre, réunion en ligne de la commission mixte à laquelle ont participé le Directeur du Business Council, E. Stewart,
l'Ambassadeur, M. Klimow, et des PDG des entreprises américaines ;
▪ 6 octobre, l’USAID a alloué 15,2 M USD pour aider l’Asie centrale à s'éloigner de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Ainsi le
budget total du programme en Asie centrale s'élèverait à 34 M USD ;
Ukraine :
▪ 12 octobre, l'ambassade turkmène à Kiev a lancé un appel aux ressortissants turkmènes qui se trouvent en Ukraine et à ceux qui
prévoient de se rendre en Ukraine, de quitter le pays en passant par les pays voisins, et de s'abstenir de se rendre en Ukraine
jusqu'à la levée de la loi martiale.
France :
▪ 13 octobre, l'ambassadeur turkmène à Paris, M. Charyyev, nommé en juillet, a présenté ses lettres de créance au Président
Emmanuel Macron. Le 18 août, il avait remis des copies de ses lettres de créance à Philippe Franco, Directeur du Protocole d'Etat
et des Activités Diplomatiques au Palais de l'Elysée. En 2022, la France et le Turkménistan célèbrent le 30e anniversaire de
l'établissement de leurs relations diplomatiques ;
Iran :
▪ 13 octobre, visite du gouverneur adjoint de la province de Golestan de l’Iran, S. Dahnavi, reçu par le Vice-MAE, V. Hajiyev ;
Qatar :
▪ 16-17 octobre, délégation turkmène au Qatar où le Vice-MAE, B. Matiyev, a tenu un entretien avec le MAE du Qatar, B. AlMuraiki, le Secrétaire général du MAE du Qatar, A. Hamadi et le Président du Comité national olympique du Qatar, J. Al-Thani.
Japon :
▪ 18 octobre, visioconférence des coprésidents de la commission mixte, le DG d'Itochu Corporation, H. Tsubai, et le MAE,
R. Meredov.
Corée du Sud :
▪ 25-28 octobre, visite de travail du MAE, R. Meredov, en Corée pour participer au 15e Forum de coopération Asie centrale-Corée
au cours de laquelle il s’est entretenu avec le Premier ministre, H. Duck-soo, le Président de l'Assemblée nationale K. Jin-pyo, le
MAE, P. Jin et le Maire de Busan, P. Heong-joon. Le Président de l'Union des industriels et des entrepreneurs du Turkménistan, D.
Hudayberdiyev, a participé à la 3e réunion du Conseil des affaires « Asie centrale - Corée ».
Arménie :
▪ 26 octobre, entretiens du Conseiller du premier ministre arménien, A. Tumanyan, avec le VPM en charge des hydrocarbures, Sh.
Abdrahmanov, et le VPM en charge de l'énergie, Ch. Purchekov.
Géorgie :
▪ 26 octobre, le nouvel Ambassadeur de Géorgie, K. Sabiashvili, a remis ses lettres de créance au chef de l'État.
Pakistan :
▪ 31 octobre, entretien téléphonique du Président du Sénat du Pakistan, M. Sanjrani, avec le Président du Halk Maslahaty.
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