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Visite à Abu Dhabi (11/12 février) 
L’Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedov, Halk Maslahaty, s’est rendu en visite officielle aux EAU où il a été reçu par le 
Président Mohammed Nahyan et le ministre de la présidence Mansur Nahyan. C’était son premier voyage à l'étranger en 
sa qualité de « Leader du peuple turkmène » et de président du Halk Maslahaty. 
De grandes entreprises du secteur pétro-gazier émirati sont invitées à participer au développement du champ de 
Galkynysh, deuxième plus grand gisement de gaz au monde, jusqu'à présent exploité par les seules entreprises chinoises. 
La délégation turkmène s’est entretenue avec les responsables du Fonds de développement d'Abu Dhabi, de Masdar, 
d’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et du port d'Abu Dhabi. Ont été signés des protocoles d’accord sur la 
coopération dans le domaine de l'énergie entre Turkmengaz et l’ADNOC ainsi que sur les conditions d'ouverture et de 
fonctionnement d'un compte de correspondant entre la Vnesheconombank et la banque émiratie First Abu Dhabi Bank.  
Le mufti du Turkménistan et un expert de la société de construction turkmène « Altyn », en charge de l’édification de la 
mosquée de la ville d'Arkadag, ont consulté les spécialistes émiratis susceptibles de fournir une assistance et des conseils 
pour cette œuvre gigantesque qui sera l’une des plus grandes mosquées au monde. 
 

Visite de Gazprom (15 février) 
Une délégation russe conduite par le PDG de Gazprom, A. Miller, a été reçu par le Président S. Berdimuhamedov et le 
Leader national G. Berdimuhamedov. C’est la seconde visite d’A. Miller à Achgabat en moins de six mois. La Russie 
empêcherait toute avancée sur le projet de gazoduc transcaspien entre le Turkménistan et l'Azerbaïdjan afin d’entraver 
ainsi l’exportation de volume supplémentaire de gaz azerbaïdjanais vers l'Europe. 
Le même jour, le directeur de l'Iranian Gas Engineering and Development Company (IGEDC), R. Nowshadi, venu à 
Achgabat pour participer à une exposition iranienne, déclarait que l'Iran avait officiellement proposé à Gazprom et à 
Turkmengaz de recevoir du gaz turkmène et russe pour ses régions nord libérant ainsi jusqu’à 36.5 Mds m3 de gaz à 
l’export via sa frontière méridionale vers le Pakistan et ultérieurement l’Inde. La Russie avait précédemment également 
exprimé sa volonté de participer à la construction du gazoduc TAPI (Turkménistan/Afghanistan/Pakistan/Inde), projet promu 
par Achgabat depuis son indépendance et dont le coût est estimé à 10 Mds USD. 
 

Visite au Bahreïn (22 février) 
Le Président, S. Berdimuhamedov, s’est rendu en visite officielle au Bahreïn où il a été reçu par le roi H. Al Khalifa. 
Plusieurs documents ont été signés dont notamment un accord de coopération entre la Vneshekonombank et la Banque de 
développement de Bahreïn. Un certificat de partenaire au Global Logistics Hub Sea-Air a été remis au président turkmène, 
qui a également visité le Conseil de développement économique de Bahreïn à Manama. 
 

Visite du Secrétaire d’Etat américain (Astana, 28 février) 
Au cours d’une visite au Kazakhstan, le Secrétaire d'État, A. Blinken a réuni ses homologues d’Asie centrale en format 5+1 
pour leur présenter le plan américain de soutien à la croissance économique de la région (Economic Resilience Initiative for 
Central Asia - ERICEN). Les États-Unis ont alloué 25 M USD pour 2022 afin de diversifier les routes commerciales, 
d'accroître les investissements dans la région et de soutenir l'emploi en améliorant l’adaptation des compétences au 
marché du travail. Au total, Washington prévoit d'investir 50 M USD dans cette initiative visant à aider les pays de la région 
confrontés aux répercussions des sanctions contre la Russie. En 2023, les États-Unis alloueront 20 M USD 
supplémentaires au programme ERICEN. A. Blinken a aussi tenu des réunions séparées avec les MAE d’Asie centrale. 
 

Ukraine (23-24 février) 
A la veille du premier anniversaire de l’agression russe en Ukraine, les délégués de l'AG des Nations unies ont adopté (par 
141 voix, 7 contre, 32 abstentions) une résolution exigeant le retrait immédiat, complet et sans condition de toutes les 
forces militaires russes du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays et appelant à 
une paix globale, juste et durable en Ukraine sur la base de la charte des Nations Unies. Le Turkménistan n’a pas pris part 
au vote. Les ambassadeurs au Turkménistan ont réaffirmé leur soutien à l’Ukraine dans son combat pour sa souveraineté 
nationale et son intégrité territoriale dans le respect de la charte des Nations Unies. 

 

FLASH MENSUEL D’INFORMATION  

 Ambassade de Turquie, crédits photos: Chroniques du Turkmenistan 

Au mois de février, le Turkménistan a manifesté sa solidarité envers la Turquie 
durement éprouvée par les tremblements de terre. Le Leader national - Gurbanguly 
Berdimuhamedov - s'est rendu personnellement à l'ambassade de Turquie à 
Achgabat pour présenter ses condoléances et annoncer une conséquence aide 
humanitaire à destination des régions les plus touchées qui comptent parmi les 
victimes un nombre non déterminé de ressortissants turkmènes. Quatre envois 
successifs de fournitures médicales, de textile et de denrées alimentaires ont été 
opérés à destination de Gaziantep. Des contributions monétaires (3 M de livres turcs) 
et en nature ont été fournies par la population turkmène ainsi que par l’Union des 
femmes et le Croissant rouge turkmène. Des répliques ont été enregistrées en Asie 
centrale notamment au Kirghizistan et au Tajikistan. Les autorités turkmènes ont par 
ailleurs ordonné des inspections sismiques des bâtiments. 
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Actualité turkmène 
▪ 7 février, le Président, S. Berdimuhamedov, a tenu une réunion avec les VPM et a inspecté les ouvrages hydrauliques de la 
province de Mary ; 
▪ 10 février, l'Académie internationale d'élevage de chevaux Aba Annayev a été fondée sous tutelle de l'Association Türkmen 
atlary. Son siège sera établi dans la nouvelle ville d’Arkadag ; 
▪ 22 février, le ministère de l'éducation a lancé un appel d'offres pour la conception et la construction d'un bâtiment pour 
l'Institut national d'architecture et de construction. L’ébauche, élaborée par les étudiants de l'institut et présentée en janvier 
2022 à G. Berdimuhamedov, n'a pas été acceptée ;  
▪ 25 février, visite de travail du Leader national, Héros du Turkménistan, Aîné honoraire du peuple et Président du Halk 
Maslahaty, G. Berdimuhamedov, dans le chantier de la ville d'Arkadag. Une mission technique de l'ONU est venue évaluer le 
potentiel de ville intelligente de la nouvelle cité ;  
 

En février, lors de la réunion du cabinet, le directeur de l'Agence des transports et des communications, M. Chakiyev, a été 
chargé de préparer des propositions pour la construction de chemins de fer électrifiés. Des décrets sur la construction du 
Centre international de pédiatrie et sur la construction du Centre clinique scientifique international d'oncologie ainsi que sur la 
construction du Centre de dentisterie ont été signés. Des instructions ont également été données pour l ’extension du projet 
de dessalement de l'eau de la Caspienne, actuellement déployé sur la zone touristique d’Avaza, et la mobilisation 
d’investissements étrangers à cette fin. 
Le Conseil de cabinet a déclaré la prochaine création de zones économiques franches d'ici la fin de l'année dans les cinq 
provinces turkmènes, chacune dédiée à des activités commerciales sectorielles spécifiques en fonction de leurs potentiels 
respectifs. L’objectif est de renforcer la stratégie de substitution aux importations et d’attirer des investisseurs étrangers. 
The Guardian, mentionne le Turkménistan parmi les trois principaux émetteurs de méthane en 2022 avec les Etats-Unis et la 
Russie. La plus grande fuite de méthane est celle de 427 tonnes de méthane par heure, équivalente aux émissions de 67 M 
de voitures, observée à partir du territoire turkmène. Les 26 et 27 avril prochain, Turkmengaz et Gaffney Cline organiseront à 
Dubaï un roadshow visant à attirer les investissements étrangers dans ce domaine. 
 

Actualité diplomatique 
Kazakhstan : 
▪ 1 février, l’ex-président, N. Nazarbayev, a adressé au Président du Halk Maslahaty une lettre de félicitations pour sa 
distinction en tant que Leader national du peuple turkmène. 
Ouzbékistan : 
▪ 3 février, le Turkménistan a envoyé du gaz liquéfié à l'Ouzbékistan en guise de compensation des dommages (qui 
s’élèverait à 59,7 M USD pour 6 jours) causés par l’arrêt de fourniture de gaz en janvier. En retour, l'Ouzbékistan a envoyé 20 
ambulances Volkswagen produites dans le pays. 
Iran : 
▪ 6-15 février, visites du vice-MAE, A. Bikdeli, du ministre de la coopération, du travail et de la sécurité sociale, S. Mortazavi, 
et du ministre de la culture et de l'orientation islamique, M. Esmaili, reçus par le MAE R. Meredov. 
Relations multilatérales et Organisations internationales : 
▪ 9 février, des représentants de la Banque asiatique de développement ont présenté aux fonctionnaires du Service national 
des douanes une version améliorée du système de transit régional CAREC ; 
▪ 9-10 février, une délégation turkmène conduite par le vice-président du Mejlis, G. Ashyrov, s’est rendue au Kazakhstan pour 
participer au premier forum interparlementaire d'Asie centrale ; 
▪ 14 février, le VPM R. Meredov a participé au Sommet mondial des gouvernements qui s'est tenu à Dubaï. A cette occasion il 
a rencontré son homologue émirati avec lequel il a signé un mémorandum sur l'échange d'expériences en matière de 
développement et de modernisation de l'État ainsi qu’avec la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala ; 
▪ 21 février, entretien de la Représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'Asie centrale et chef du 
Centre régional des Nations unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale (UNRCCA), Natalia Herman, qui achève sa 
mission au Turkménistan a été reçu par le Président S. Berdimuhamedov et par le MAE R. Meredov ; 
▪ 23 février, entretien du Directeur de l'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) F.Rijsberman avec le MAE Meredov; 
▪ 27 février, signature de 26 documents entre les bureaux de PNUD, UNFPA, UNICEF et les ministères et les institutions 
turkmènes. Parmi les domaines, l’approvisionnement en médicaments et renforcement des services cliniques et de 
laboratoire pour aider à effectuer des tests de laboratoire modernes ; 
▪ 25 février, visite du président du Conseil intergouvernemental des travailleurs du transport routier (IRT) de la CEI, 
B.Karimov, reçu par le vice-MAE V. Hajiyev. 

Russie : 
▪ 17 février, visite du vice-premier ministre, A. Overchuk, reçu par le Président du Halk Maslahaty, G. Berdimuhamedov. 
Qatar : 
▪ 20 février, visite à Achgabat de Faisal Thani, membre de la famille des cheikhs, reçu par le président du Halk Maslahaty. 
Grande-Bretagne : 
▪ 22-23 février, visite d’une délégation à Achgabat pour consultations politiques. 
Israel : 
▪ 28 février, visite officielle du directeur Eurasie du MAE israélien, Y. Fuhsah, reçu par le vice-MAE, B. Myatiyev. 

Nominations et purges (3/10 février) 
Des remaniements gouvernementaux d’ampleur ont eu lieu suite aux ruptures d’approvisionnement 
en eau, électricité et hydrocarbures qui se sont produites durant la grande vague de froid de janvier dernier : 
- colonel Nazar Atagarayev, ministre de la Sécurité nationale (auparavant directeur du Service des migrations 2021/23) ; 
- Serdar Jorayev, ministre des finances et de l'économie (auparavant vice-ministre) est nommé ministre ; 
- Ashyrguly Begliyev, VPM en charge des hydrocarbures (auparavant conseiller du Président pour les hydrocarbures) ; 
- Baymyrat Annamammedov, VPM en charge de la construction, de l'industrie et de l'électricité (auparavant ministre de 
l'industrie de construction) ; 
- Begench Hojamgulyyev, président de la Cour suprême (auparavant président du tribunal d’Achgabat) ; 
- colonel Batyr Volsahatov, chef du service des migrations. 
Le Comité d’Etat de la ressource en eau et Turkmengaz ont subi une purge de leur personnel après l'interruption des 
livraisons à l'Ouzbékistan et de la desserte en eau de nombreux quartiers d’habitation début janvier, plusieurs de leurs 
responsables ont été mis aux arrêts. 

FEVRIER 2023 


