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FLASH MENSUEL D’INFORMATION
Le mois d’avril a été marqué par l’assouplissement des mesures sanitaires. Les théâtres, salles de concert,
cinémas, restaurants, commerces et marchés ont rouvert. Les vols internationaux réguliers et les voyages
interrégionaux, suspendus depuis mars 2020, n’ont cependant pas repris et les frontières restent fermées aux
voyageurs sauf autorisation de la commission interministérielle présidée par les services de sécurité. Des
milliers de turkmènes restent encore bloqués à l’étranger, notamment en Turquie, en attendent la réouverture
des frontières.
Premiers gestes du septennat du Président Serdar Berdimuhamedov
Le ministre de l'Intérieur a été démis de ses fonctions. Ses services rappellent régulièrement par SMS la
population à l’observance des limitations de vitesse, des passages piétons, des règles sanitaires et du code
vestimentaire.
Le 14 avril le Président a tenu une réunion de cabinet avec les représentants de la région Balkan, dédiée au
respect des traditions turkmènes familiales (étiquette vestimentaire, éducation des filles) et à la promotion d’un
mode de vie sain.
La police a renforcé les contrôles routiers, sanitaires et vestimentaires (longueur des robes des femmes et
jeunes filles dans les institutions publiques, interdiction du port de cheveux courts et teints, de faux ongles, faux
cils et produits de chirurgie esthétique). A Achgabat, les conducteurs sont instruits de faire monter les femmes
à l’arrière des véhicules.
Une première mouture du nouveau code pénal qui entrera en application en janvier 2023 a été publiée par le
quotidien « Turkmenistan neutre ». On relève notamment des peines étendues de 6 à 8 ans de prison pour
sodomie alors que les peines encourues pour pédophilie (seuil de 16 ans) sont assouplies (amendes et travaux
d’intérêt collectif d’au maximum 2 ans) voire annulées en cas de conciliation et/ou cohabitation.
L'égalité des sexes est garantie par l’article 29 de la Constitution et la loi « sur les garanties de l'égalité des
droits et des chances pour les femmes et les hommes ». Les récentes restrictions à l'encontre des femmes sont
introduites au moment où le pays entame son mandat 2022-2024 au Conseil exécutif des Nations Unies pour
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et accueille au mois de mai le Dialogue des femmes des
pays de l’Asie centrale et de la Russie.
Visite du Président indien (1er et 2 avril)
Le Président de l’Inde, Ram Nath Kovind, a effectué une visite d’Etat à Achgabat. À la suite de son
entretien avec le Président S. Berdimuhamedov, quatre protocoles d'accord ont été signés, sur la
coopération dans le domaine de la gestion des situations d'urgence, du contrôle financier, de la culture
et de la participation de la jeunesse à la vie publique. Les médias se sont plu à couvrir la participation de la
première dame turkmène aux cérémonies, voulant y voir un signe distinctif de la présidence de Serdar
Berdimuhamedov. Durant les 15 ans de présidence de Berdimuhamedov père, son épouse n’était apparue en
public qu’à l’occasion de la visite du Président R. Erdogan à Achgabat en 2021.

Visite du ministre de la Défense de la Chine (26 avril)
Lors de la tournée en Asie centrale, le ministre de la Défense de la Chine, le général-colonel
W. Fenghe, a été reçu en audience par le Président S. Berdimuhamedov ainsi que par son homologue,
le lieutenant-général B. Gundogdiyev. Ont été notamment à l’ordre du jour le renforcement de la
coopération en matière de défense, de sécurité et de lutte anti-terroriste.
En juillet 2021, le MAE de Chine, Wang Yi, a été reçu à Achgabat par le Président G. Berdimuhamedov.
En mars 2022, le MAE R. Meredov s’est entretenu avec le VPM Han Zheng à Tunxi en marge de la 3e réunion
des MAE des pays voisins de l'Afghanistan.
La situation en Afghanistan et les répercussions de la guerre en Ukraine, devraient encore accroitre la
dépendance financière du Turkménistan envers son client hégémonique chinois (en 2021, 76,6% des
exportations turkmènes, Ouzbékistan 5,3%, Russie 4,5%, Turquie 4,4%). La Chine est le 3e fournisseur du
Turkménistan (14%, derrière la Russie 22% et la Turquie 25%).
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Actualité turkmène
▪ les 15 et 18 avril, le Président Serdar Berdimuhamedov,
son père et son fils, ont offert l’Iftar traditionnel
commémorant le décès de leur père et grand-père,
Malikguly Berdimuhamedov, au cimetière du village
d'Yzgant dont il est originaire ;
▪ le 24 avril, les PDG d’Altkom (Ukraine) A. Tislenko,
d’Interbudmontazh (Ukraine), V. Petruk, et de Yugneftegaz
(Singapur), I. Burkinskiy ont été reçus en audience par le
Président S. Berdimuhamedov.
▪ une aide humanitaire, composée de produits médicaux
et textiles, a été envoyée le 26 avril à l’Ukraine ;
▪ le Championnat du monde de SAMBO 2022 qui devait se
tenir à Achgabat, est reprogrammé à la demande du
Turkménistan et aura lieu les 11 et 13 novembre à
Bichkek ;
▪ Economie : en 2021, les exportations du pays se seraient
élevées à plus de 8,86 milliards de dollars (+33,9%) et les
importations à 6,25 milliards de dollars (+5,5%). Cet
excèdent du commerce extérieur est du en partie à la
hausse des exportations vers la Russie (+85,9 %), la
Géorgie (+73,5%), la Turquie (+44,8 %) et la Chine
(+24,1%).

crédit: Neytralniy Turkmenistan du 19.04.2022

Le 23 avril, le travail avec l'UNESCO a été discutée
lors d'une réunion de la Commission nationale.
Patrimoine de l’humanité au Turkménistan
Patrimoine culturel immatériel :
1. Le chant épique Görogly (2015) ;
2. Journée internationale de Novruz (2016) ;
3. Le rite chanté et dansé de Kushtdepdi (2017) ;
4. L’art de la fabrication des tapis turkmènes (2019);
5. La fabrication du dutar et l’art de pratiquer la
musique traditionnelle associée au chant (2021).
Patrimoine mondial :
1. Parc national de l’« Ancienne Merv » (1999) ;
2. Kunya-Urgench (2005) ;
3. Forteresses Parthes de Nisa (2007).
Sites sur la Liste indicative :
1. Dehistan / Mishrian (1998) ;
2. Badhyz State Nature Reserve (2009) ;
3. Syunt Hasardag State Nature Reserve (2009) ;
4. Dinosaurs and Caves of Koytendag (2009) ;
5. Repetek Biosphere State Reserve (2009) ;
6. Amudarya State Nature Reserve (2009) ;
7. Hazar State Nature Reserve (2009) ;
8. Silk Roads Sites in Turkmenistan (2010) ;
9. Cold winter deserts of Turan (2020) ;
10. Silk Roads: Zarafshan-Karakum Corridor (2021).

Actualité diplomatique
Russie :
▪ 8 avril, le Président russe V. Poutine s’est entretenu au téléphone avec le Président S. Berdimuhamedov ;
▪ 9 avril, visite du vice-Premier ministre russe A. Overchuk, entretien avec le MAE R. Meredov ;
▪ 22 avril, 5e réunion en ligne des MAE au format « Asie centrale - Russie » ;
▪ 24 avril, visite du Président du Tatarstan, R. Minnikhanov, participation à la fête du cheval Akhal-Téké,
entretiens avec le Président, S. Berdimuhamedov, et le Président du Halk Maslahaty, G. Berdimuhamedov.
Japon :
▪ 13 avril, entretien en ligne du Premier ministre japonais F. Kishida avec le Président S. Berdimuhamedov ;
▪ 15 avril, 8e réunion en ligne des MAE « Asie centrale - Japon » représentée coté turkmène par le Vice-MAE
V. Hajiyev ;
France :
▪ 13 avril, le Président E. Macron a félicité le Président S. Berdimuhamedov pour sa prise de fonctions ;
▪ 30 avril, cérémonie à l’Institut des relations internationales du MAE turkmène de remise des prix aux lauréats
des olympiades de français dans le cadre du partenariat pédagogique entre l’Institut français et les écoles
turkmènes enseignant le français.
Relations multilatérales et Organisations internationales :
▪ 14 avril, réunion en ligne du Vice-MAE V. Hajiyev avec le Coordinateur régional de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) en Asie centrale, Zeynal Hajiyev ;
▪ 23 avril, 4e Sommet Asie-Pacifique sur l'eau (APWS) à Kumamoto avec la participation en ligne du Président
S. Berdimuhamedov ;
▪ 27 avril, visite du chef de la Division des statistiques démographiques du Bureau des statistiques des Nations
Unies, Srdjan Mrkic et du nouveau directeur pays de l'UNFPA, Olaf Lindstrom, reçus par le MAE R. Meredov
pour convenir des modalités et du calendrier du recensement de la population du Turkménistan en 2022. Les
résultats du précédent recensement de 2012 n’ont jamais été publiés.
Turquie :
▪ 15 avril, le Centre d'études stratégiques de l'Institut des relations internationales du MAE a tenu une réunion
de travail en ligne avec le Centre d'Ankara pour les situations de crise et les études politiques.
Italie :
▪ 21 avril, réunion en ligne de la commission mixte dans le domaine culturel organisée par l'Ambassade d’Italie.
Israël :
▪ 28 avril, l’ambassadrice d'Israël, Mme Bet-Eden Kait, nommée en octobre 2020, a commencé à exercer ses
fonctions en résidence à Achgabat et a été reçue à cette occasion par le MAE R. Meredov.
Emirats arabes unis :
▪ 29 avril, visite du MAE R. Meredov à Abu Dhabi. Entretiens avec le MAE, A. Al Nahyan et le ministre des
Affaires présidentielles, M. Al Nahyan.
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