OCTOBRE 2021

FLASH MENSUEL D’INFORMATION

Le calendrier d’octobre est marqué par la reprise des visites à l’étranger du Chef d’Etat, interrompues depuis
mars 2020. Au mois d’octobre a eu lieu la Conférence annuelle Oil&Gas, organisée cette année en format
hybride (présentiel et en ligne) en partenariat avec la société britannique GaffneyCline. Le pays augmente
progressivement ses exportations de gaz, profitant de la hausse des prix mondiaux du gaz. De janvier à août
2021, le pays a exporté 31 Mds de m 3 de gaz, soit une augmentation de 37% par rapport à la même période
de 2020. D’après la CNPC, la Chine, premier consommateur de gaz turkmène, aurait importé plus de 300
Mds de m3 de gaz pour un montant total de 60 Mds de dollars depuis 2009. Le Turkménistan négocie
également avec l’Iran la reprise des exportations de gaz, interrompues depuis 2017 suite à un litige.
Composition du Gouvernement turkmène (mise à jour)
Chef de l’Etat : M. Gurbanguly BERDIMUHAMEDOV ;
Président du Cabinet des Ministres : M. Gurbanguly BERDIMUHAMEDOV ;
Président du Halk Maslahaty (chambre haute) : M. Gurbanguly BERDIMUHAMEDOV ;
Présidente du Mejlis (chambre basse) : Mme Gulshat MAMMEDOVA.
Vice-présidents du Cabinet des ministres (seuls les deux premiers ont prééminence) :
1.Chargé des questions militaires, juridiques, de sécurité et des situations d’urgence, secrétaire du Conseil
de Sécurité d’Etat : M. Charymyrat AMANOV ;
2.Chargé de l’Economie et des Finances : M. Serdar BERDIMUHAMEDOV ;
3.Chargé des Hydrocarbures : M. Shahym ABDRAHMANOV ;
4.Chargé du Commerce, de l’Industrie textile et de l’Entreprenariat : M. Chary GYLYJOV ;
5.Chargé de la Culture et des Médias : Mme Mahrijemal MAMMEDOVA ;
6.Chargé des Affaires étrangères, Ministre : M. Rashid MEREDOV ;
7.Chargé du Secteur agricole : M. Esenmyrat ORAZGELDIYEV ;
8.Chargé de la Construction, de l’Industrie, de l’Energie et d’Achgabat : M. Charymyrat PURCHEKOV ;
9.Chargé de la Science, de l’Education, de la Santé et des Sports : M. Sapardurdy TOYLIYEV.

Visite du Président Berdimuhamedov en Ouzbékistan (4 et 5 octobre)
Le Président Berdimuhamedov s’est rendu en visite officielle en Ouzbékistan. Une dizaine d’accords ont été
conclus relatifs à la simplification des procédures de visa, la mise en service du poste de contrôle DashoguzGurlen, la création d’une maison de commerce frontalière, l’industrie et les transports. Les parties ont discuté
de coopérations dans les domaines de l'assemblage d’engins agricoles, la production de produits chimiques
et électroménagers et la transformation du coton. La création d'une infrastructure logistique frontalière ainsi
que le projet de reconstruction du barrage Sultansanjar ont été agréés. Un premier forum transfrontalier est
prévu en 2022 à Khiva. Le Président Mirziyoyev a rappelé que plus de 200 000 citoyens d’origine turkmène
vivent en Ouzbékistan. Les parties sont également convenues de coopérer à la fourniture d'une aide
humanitaire au peuple afghan et à la mise en œuvre de projets d'infrastructure en Afghanistan.
Visite du Président Berdimuhamedov aux Emirat arabes unis (9 octobre)
Le Président Berdimuhamedov a effectué une visite de travail aux Émirats arabes unis. Il a participé à la
cérémonie d'ouverture de la journée du Turkménistan à l’Expo 2020 et s'est entretenu avec le ministre des
Affaires présidentielles M. Z. Al Nahyan. Plusieurs documents ont été signés notamment dans les domaines
des finances, de l’énergie et du transport maritime. Un accord a été signé avec le Fond d’Abou Dhabi pour le
développement octroyant une ligne de crédit pour la construction d’une usine chimique de production
d’engrais à Turkmenabat.
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Visite à Achgabat du Président du Kazakhstan (25 et 26 octobre)
Le Président Kassym-Zhomart Tokayev a effectué sa première visite officielle au Turkménistan. Une vingtaine
d’accords ont été conclus dont notamment sur la délimitation de la frontière et les zones de pêche dans la
mer Caspienne, la défense, les transports, l’agriculture et internet. Le Président Berdimuhamedov a offert à
son homologue un cheval Akhal-Teke et un chien de chasse Tazy.
6e réunion des MAE des pays de la CICA (Nour-Soultan, 12 octobre)
La capitale du Kazakhstan a accueilli la 6e réunion des MAE des pays participants à la Conférence sur
l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA). A cette occasion, le MAE R. Meredov a été reçu en
audience par le Président Tokayev ; R. Meredov a également eu un entretien bilatéral avec son homologue
indien S. Jaishankar.

La CICA, créé en 1992, est un forum inter-gouvernemental dont l'objectif est de renforcer la coopération pour
promouvoir la paix sur la base de la confiance entre les États asiatiques. Le forum invite un grand nombre de pays
observateurs, avec l'idée que la paix, la sécurité et la stabilité en Asie sont étroitement liées à celles du monde. Le
Turkménistan est devenu un membre observateur cette année. La Conférence se réunit environ tous les 4 ans.

Actualité diplomatique

Azerbaïdjan :
▪ La société azerbaïdjanaise SOCAR et la société suisse-néerlandaise Vitol sont convenues de transporter à
partir du mois d’octobre, du pétrole turkmène (1 million de tonnes/an) via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan.
Iran :
▪ 3 octobre, conversation téléphonique du MAE R. Meredov avec son homologue iranien A. Abdollahian sur
le commerce, le transport ainsi que les prochains sommets Caspien et de l’OCE à Achgabat.
▪ 26 et 27 octobre, visite en Iran du MAE R. Meredov : entretiens avec le Président E. Raisi, le MAE
A. Abdollahian, le ministre du Pétrole J. Owji, le ministre des routes R. Ghasemi ; tenue de la commission
mixte. Parmi les sujets : la dette de l’Iran, la reprise de l’approvisionnement en gaz du nord de l’Iran, le trafic
ferroviaire, la reprise du passage de fret par le poste frontalier Artyk-Loftabad, la participation du
Turkménistan à l’Accord Chabahar (accord entre l’Inde, l’Iran et l’Afghanistan sur le port iranien de Chabahar
pour le transport de marchandises du sud vers le nord, en contournant le Pakistan).
Russie :
▪ 7 octobre, conversation téléphonique du Président Berdimuhamedov avec le Président Poutine : la partie
turkmène a proposé l’organisation du prochain sommet Caspien au Turkménistan en format présentiel ; visite
à Achgabat du Vice-Premier ministre russe A. Overchuk, reçu en audience par le Président
Berdimuhamedov ;
▪ 12 octobre, visite à Achgabat du PDG d’Areti I. Makarov, 19 octobre visite à Achgabat du PDG de Lukoil
V. Alekperov, reçus en audience par le Président Berdimuhamedov ;
▪ 27 octobre, le PDG de la société pétrolière Tatneft (Tatarstan, Russie) N. Maganov, venu participer à la
Conférence annuelle Oil&Gas, a été reçu par le Président Berdimuhamedov. Parmi les sujets : redémarrage
d’environ 300 puits pétroliers inactifs et modernisation du champ de Goturdepe.
Relations multilatérales et Organisations internationales :
▪ 13 octobre, 17e réunion à Moscou des chefs des services de sécurité et de renseignement des États de la
CEI. Le président V. Poutine a pris également part par visioconférence ;
▪ 14 octobre, le Président Berdimuhamedov a participé par visioconférence à la 2 e Conférence mondiale des
Nations Unies sur le transport durable à Beijing. La première conférence s'était tenue à l'initiative du
Turkménistan en novembre 2016 à Achgabat ;
▪ 14 octobre, réunion par visioconférence de la Commission gouvernementale turkmène en charge des
questions liées à l'adhésion du Turkménistan à l'Organisation mondiale du commerce. Le vice MAE
V. Hajiyev a abordé la demande officielle pour participer aux activités de l'OMC en tant qu'observateur actif
lors de la XIIe Conférence ministérielle de l'OMC, qui se tiendra à Genève du 30 novembre au 3 décembre ;
▪ 15 octobre, réunion en visioconférence des chefs d'État de la CEI (sous présidence biélorusse).
▪ 20 octobre, réunion par visioconférence du Directeur Moyen-Orient et Asie centrale du FMI J. Azour avec
le ministre des Finances et de l'Économie M. Serdarov (consultation au titre de l'article IV du FMI) ;
▪ 21 octobre, 20e réunion par visioconférence à Bruxelles de la Commission mixte Turkménistan-UE ;
▪ 28 octobre, visite à Achgabat du secrétaire général de l’Organisation de coopération économique Kh.
Noziri, reçu en audience par le Président Berdimuhamedov. (Le Turkménistan accueillera le sommet de
l’OCE le 28 novembre à Achgabat).
Afghanistan :
▪ 20 octobre, visite à Moscou d’une délégation turkmène dirigée par le vice-MAE V. Hajiyev pour participer à
la Consultation sur l'Afghanistan en format de Moscou.
▪ 27 octobre, 2e réunion à Téhéran des MAE des pays voisins de l’Afghanistan et de la Chine Les MAE sont
convenus de tenir la prochaine réunion en 2022 en Chine ;
▪ 27 octobre, entretien à Kaboul de l'ambassadeur turkmène H. Ovezov avec le ministre par intérim des
Mines et du Pétrole taliban, M. Isa Akhund. Parmi les sujets : visite d’une délégation turkmène à Kaboul afin
d’aborder la question du projet de gazoduc TAPI.
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