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FLASH MENSUEL D’INFORMATION
L’actualité du mois de mars a été marquée par les célébrations de la fête de Novruz (printemps).
Pour l’occasion, le ministre des Affaires étrangères Meredov a invité le corps diplomatique à
visiter l’exposition sur les productions nationales, organisée par l’Union des industriels et
entrepreneurs du Turkménistan à la Chambre de Commerce. Les Chefs des missions
diplomatiques des pays d’Asie centrale et d’Afghanistan ont accueilli leurs homologues pour fêter
Novruz au Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale .

En amont de la Francophonie,
des partenariats ont été noués
avec les universités d’Achgabat
enseignant le français.
- novembre 2020 : à l'occasion d'une
invitation de l'ambassadrice puis du "Jour du prof de
français", reprise des contacts avec les deux facultés de
français du pays (Magtymguly et Azady).
- lancement de cours de français aux diplomates
turkmènes, complétant les cours aux officiers turkmènes.
- décembre 2020 : lancement du Club des femmes
francophones au Turkménistan.
- janvier 2021 : déménagement de l’IFT dans le quartier
des ambassades, reprise des cours de français avancés
(niveau B2).
- février-juin 2021 : deux formations continues en ligne à
destination des enseignants de français de l'Université
d'Etat Magtymguly et de l'Institut des Langues étrangères
Azady.
- mars 2021 : Concours de la Francophonie (textes,
dessins, chansons) en ligne, après le report de l'édition
2020, sur le thème "la francophonie au féminin". Première
participation officielle des facultés de français. En retour,
première invitation de l'Institut français à la "Semaine
française" de l'Université Magtymguly.
- mai-juin 2021 : dons de manuels prévus à 5 universités
avec signature de conventions Culturethèque.
- avril 2021 : Premières Olympiades de français au
Turkménistan dans les écoles turkmènes enseignant le
français (12 à Achgabat, 8 en province) conjointement
organisées par l'IFT et l'école Bouygues.
NB : le Club des femmes francophones, les formations dans les universités et les dons de manuels sont financés par le Fonds de solidarité pour
les projets innovants (FSPI) Asie centrale.

Le Parlement turkmène Milli Genesh
(Conseil national) devient bicaméral à l’issue
des élections des membres de la nouvelle
chambre haute Halk Maslahaty (Conseil du
peuple composé de 48 membres élus et 8
membres nommés par le Président du Turkménistan).
- 25 septembre - promulgation de la réforme
constitutionnelle ;
- 28 février - réunion de la Commission
centrale pour l’élection de 48 sur 56
membres ;
- 8 mars - enregistrement des 111 candidats
à l’élection du Halk Maslahaty : 16 d'entre
eux désignés par les conseils des velayats
et d'Achgabat et 95 par les conseils des
districts (etraps) et des villes.
- 10 mars - publication de la liste des
candidats et de leur biographie au journal
"Neytralny Turkmenistan" ;
- 10 mars/28 mars - campagne électorale ;
- 28 mars, élections des membres du Halk
Maslahaty ;
- 29 mars - la Commission électorale fait
état de 112 candidatures pour les 48 sièges
élus du Halk Maslahaty ;
- 30 mars - le président de la Commission
électorale remet au Président Berdimuhamedov le certificat confirmant son élection
à l’unanimité ;
- prochaine désignation des 8 membres
nommés par le Président du Turkménistan.
Le texte de la version 2020 de la
Constitution n'a pas encore été publié sur le
site Internet du ministère de la Justice.
Clôture de la « Semaine française »
à l’université Magtymguly 27 mars 2021
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Les 21 et 22 mars, l'arrivée du printemps a été célébrée dans la vallée de Novruz. Le festival rassemble chaque
année autour du Président, des représentants des régions, des organisations de jeunesse et du corps
diplomatique. Avant la pandémie, la participation au festival était proposée par les agences de voyage comme un
moment privilégié pour découvrir le Turkménistan. En raison des contraintes sanitaires, pour la seconde année
consécutive, le festival n’a pu se tenir avec la participation du Président du Turkménistan.
Actualités turkmènes
- 8 mars - à l’occasion de la fête internationale de la femme, toute la population féminine turkmène a reçu un
cadeau de 20 manats au nom du Président du Turkménistan ;
- mars - suite à la reformation de l’organisation de jeunesse sous le nom de «Altyn Nesil» (génération en or)
initiée l’an dernier, les élèves âgés de 7-14 ans recevront leur carte d’adhésion.
Actualités diplomatiques
Turquie :
- 23 février - rencontre trilatérale à Istanbul des MAE du Turkménistan, de Turquie et d’Azerbaïdjan ;
- 5 mars - réunion de l’OCE* en visioconférence ;
- 6 mars - visite du MAE turc Mevlüt Cavusoglu, reçu en audience par le Président Berdimuhamedov.
Russie :
- 9 mars - visite d’Igor Makarov, membre du comité directeur de l’UCI et PDG de la société russe Areti, reçu en
audience par le Président ;
- 12 mars - 89ème réunion du Conseil économique de la CEI (en visioconférence) ;
- 25 mars - commission mixte turkmène-russe en visioconférence avec la participation du ministre russe du
développement économique D.Volvach et du ministre des relations économiques extérieurs K.Kurbanov.
- 30 mars-2 avril - visite à Moscou d’une délégation conduite par les vice-présidents du Cabinet des Ministres Serdar
Berdimuhamedov et Rachid Meredov pour participer au Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CEI.
France :
- 16 mars - webinaire MEDEF International et autorités turkmènes du secteur de la construction ;
- 31 mars - webinaire MEDEF International et autorités turkmènes du secteur agro-alimentaire.

*L’Organisation de coopération économique (OСE), fondée en 1985, rassemble l’Afghanistan,
l’Azerbaïdjan, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Pakistan, le Tadjikistan, le
Turkménistan et la Turquie. Plate-forme d’échanges inter-gouvernementaux, elle vise à
favoriser le développement, promouvoir le commerce international et identifier des opportunités
d'investissement. Organisation ad hoc régie par le chapitre VIII de la Charte des Nations unies,
l’ECO se donne pour objectif d'établir un marché unique des biens et services. Le secrétariat
de l'organisation ainsi que son département culturel sont établis à Téhéran tandis que ses
bureaux économique et scientifique sont respectivement situés à Istanbul et à Islamabad. Très
engagé dans les activités de l’ECO sur la période 2014/2017, le Turkménistan a renoué depuis
2021 un intense dialogue avec l’organisation, dont il accueillera le sommet des chefs d’Etats le 28 novembre
prochain.

