DECEMBRE 2021

FLASH MENSUEL D’INFORMATION
En décembre, il est de coutume de faire le point sur l’année passée et de se projeter sur l'année à venir.
L’année 2021 au Turkménistan a été marquée par un regain des exportations de gaz, la crise afghane, une
tentative de réouverture des frontières pour le transit du fret, ainsi que par l’élection du Président du
Turkménistan à la présidence de la chambre haute du parlement (Halk Maslahaty), laissant entrevoir une
amorce de transition du pouvoir au bénéfice de son fils.
Le 27 décembre, le Président Berdimuhamedov a tenu une réunion du Cabinet des ministres consacrée au
bilan de l’année 2021 et a annoncé que « l’année 2022 n'apporterait pas de problèmes de santé importants,
qu’elle serait particulièrement bonne pour les adeptes d'un mode de vie actif et que la force de l'esprit du tigre
contribuerait à la résolution de tous les problèmes ». Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 et la
fermeture du pays ont entraîné une crise économique et sociale profonde dont les conséquences auront pesé
lourdement sur la population tout au long de l’année 2021.
Sommet des chefs d'État de la CEI (Saint-Pétersbourg, 28 décembre)
Le Président Berdimuhamedov s'est rendu en Russie pour prendre part au sommet informel des chefs d'État de
la CEI. La sécurité et la lutte contre la pandémie étaient à l’ordre du jour. La Russie a proposé la
création de centres de sécurité biologique (laboratoires, centres scientifiques, postes de contrôle
sanitaire et de quarantaine) dans les pays de la CEI.
Echanges avec la Russie
Selon l’Ambassadeur de Russie à Achgabat, la Russie a doublé en 2021 ses achats de gaz au Turkménistan.
Elle aurait ainsi importé environ 10 Mds de m 3 de gaz turkmène, à un prix restant toujours confidentiel. Ces
volumes sont désormais comparables à ceux d’avant 2016, date à laquelle la Russie avait interrompu les
importations de gaz en provenance du Turkménistan en raison de différends sur les prix. Moscou a repris les
achats de gaz turkmène en 2019 en signant un contrat de 5 ans prévoyant des livraisons annuelles de 5,5 Mds
de m3.
Le Turkménistan, possédant les quatrièmes réserves de gaz de la planète, est dépendant des exportations de
son gaz, et la décision de la Russie de stopper les approvisionnements en 2016 avait porté un coup dur à
l'économie turkmène. Avec les projets TAPI ou Transcaspien, le Turkménistan cherche à se libérer de la
dépendance vis-à-vis de la Russie et de la Chine comme seules voies d'exportation de ses ressources
énergétiques.
Projet de gazoduc de raccordement dans la Caspienne
La presse s’est fait l’écho de l’annonce en octobre par le codirecteur de la société américaine Trans Caspian
Resources et ancien ambassadeur US au Turkménistan, Allan Mustard, que la société avait l’intention de
construire un gazoduc de raccordement entre deux champs de gaz offshore dans la mer Caspienne : AzeriChirag-Guneshli (développé par BP) en Azerbaïdjan et Magtymguly au Turkménistan. Le gazoduc de
raccordement serait posé non pas entre les deux rives de la mer Caspienne, mais entre deux champs offshore
et ne transporterait que du gaz turkmène extrait de forages pétroliers. Ce gaz est actuellement brûlé en
torchère, pratique qui constitue un gaspillage énergétique et une pollution inutile. Malgré une longueur de
seulement 77 km et une capacité de 10 à 12 Mds de m 3 par an, le projet peut être qualifié de version optimisée
du gazoduc transcaspien, dont la construction est évoquée depuis maintenant un quart de siècle. Le projet de
gazoduc transcaspien se heurte aux positions de l’Iran et de la Russie et au problème de division des fonds
marins par les 5 pays riverains de la mer Caspienne qui est désormais résolu grâce à la Convention de 2018
sur son statut juridique. Le projet pourrait être une première étape vers le transit de volumes plus importants à
travers la Caspienne et une chance pour le Turkménistan afin de diversifier ses marchés, alors que les pays
cibles (UE, Turquie, Caucase) ont des difficultés en approvisionnement et recherchent des alternatives
énergétiques vertes.
Actuellement, la société recherche des investisseurs pour l’étude de faisabilité technique. Le coût du projet est
estimé entre 500 et 800 millions de USD, bien inferieur à la construction d'un gazoduc transcaspien à part
entière.
16e session du Comité intergouvernemental de l'UNESCO (en ligne du 13 au 18 décembre)
L’art national turkmène de fabrication de dutar (instrument de
musique à deux cordes) et l'art de le jouer accompagné de chants
de bagshy (chanteur folklorique qui joue du dutar) sont inclus dans
la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Cette liste comprend, pour le Turkménistan, les monuments
historiques et culturels de l'ancienne Merv, Koneurgench,
l'ancienne Nisa, l'épopée Gorogly, la danse Kushtdepdi et l'art du
tissage de tapis à la main.
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26e anniversaire de la Neutralité (12 décembre)
La veille de la célébration de la fête de la Neutralité, le Président Berdimuhamedov a reçu en audience les
invités venus participer à la conférence "Politique de la paix et de la confiance - base de la sécurité
internationale, de la stabilité et du développement". On comptait parmi eux, la Représentante spéciale de l'UE
pour l'Asie centrale, T. Hakala, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la culture turque
(Turksoy), D. Kaseinov, le secrétaire général de l'Organisation des États turciques, B. Amreyev, et le
secrétaire général de l'Organisation de coopération économique (ECO), Kh. Noziri.
Appels d’offres

Le 25 décembre, le ministère de la Construction et de l'Architecture a publié deux appels d’offres
internationaux dans le quotidien Neytralniy Turkmenistan. Le premier concerne l’étude géotechnique du
terrain dédié à la construction de la future ville Ashgabat City. Le second concerne le conseil pour
l’intégration des technologies numériques dans ce même projet. Les candidatures de cabinets spécialisés
sont acceptées jusqu'au 9 février 2022 pour les deux appels d’offres.
Ashgabat City, dont le projet a été présenté en juin 2019, comprend plus de 200 tours de 12 à 35 étages sur
une superficie de 744 hectares au nord de la capitale. Cette nouvelle ville devrait accueillir plus de 107 000
habitants et son coût est estimé à au moins 15 Mds de USD. Selon les annonces du gouvernement, cette
« ville intelligente » utiliserait les nouvelles technologies numériques et serait dotée d’un métro et de bus
électriques pour être reliée au centre d’Achgabat.
Actualité diplomatique

Relations multilatérales et Organisations internationales :
▪ 1er décembre, l'UNICEF a livré pour les hôpitaux turkmènes des équipements de protection individuelle
pour un montant de 225 000 USD ;
▪ 4 décembre, entretiens du MAE R. Meredov avec les nouveaux chefs de représentations des organisations
internationales au Turkménistan : Narine Sahakyan, Représentante résidente du PNUD, Mohammad Fayazi,
Représentant de l'UNICEF ainsi que Yegor Zaitsev, Chef du bureau de l’OMS.
▪ 10 et 11 décembre, visite à Achgabat de la Représentante spéciale de l'UE pour l'Asie centrale, Terhi
Hakala, reçue en audience par le Président Berdimuhamedov et le MAE R. Meredov ;
▪ 16 décembre, le Fonds de l'OPEP accordera un prêt de 45 millions de USD au Turkménistan pour la
construction de trois navires : cargo sec, cargo ferroviaire et navire de passagers ;
▪ 20 décembre, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) a livré le premier
lot de matériel médical acquis grâce à une contribution du Japon de 2,8 millions de USD ;
▪ 23 décembre, un accord-cadre pour l’octroi d’une ligne de crédit de 150 millions de USD sur 3 ans a été
signé en visioconférence par H. S. Sonbol, PDG de la Société internationale islamique de financement du
commerce (ITFC) et R. Jepbarov, président de la banque des relations économiques extérieures du
Turkménistan ;
Kirghizistan :
▪ 2 décembre, 5e réunion en ligne de la commission mixte. Le Turkménistan exporte principalement de
l'électricité vers le Kirghizistan via l'Ouzbékistan.
Ouzbékistan :
▪ 8 décembre, visite à Tachkent du MAE R. Meredov pour participer à la 2e Conférence ministérielle en
format « Italie - Asie centrale ».
Tadjikistan :
▪ 8 décembre, visite à Douchanbé du vice-MAE V. Hajiyev pour prendre part à la réunion annuelle des viceMAE des pays d'Asie centrale, organisée par le Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie
préventive en Asie centrale (UNRCCA).
Russie :
▪ 9 décembre, visite à Achgabat du gouverneur de la région russe d’Astrakhan I. Babushkine, reçu en
audience par le Président Berdimuhamedov, le VPM S. Berdimuhamedov et le MAE R. Meredov. La veille, le
gouverneur avait visité l’Azerbaïdjan, où il a proposé au Président Aliyev l’organisation d’un rallye moto
autour de la mer Caspienne en mars-avril 2022 ;
▪ 28 décembre, en marge du sommet des chef d’Etat de la CEI à Saint-Pétersbourg, le Président
Berdimuhamedov s’est entretenu au téléphone avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie,
Valentina Matvienko, pour discuter des préparatifs du Forum interparlementaire des pays d'Asie centrale et de
la Russie ainsi que du Dialogue des femmes, qui devraient se tenir à Achgabat en mai 2022.
Iran :
▪ 13 décembre, entretien téléphonique du Président de l’Iran Sayyid Ebrahim Raisi avec le Président
Berdimuhamedov.
Kazakhstan :
▪ 20 décembre, visite à Achgabat du vice-Premier ministre du Kazakhstan R. Sklyar venu participer à la
commission mixte. Il a également eu un entretien avec le VPM Serdar Berdimuhamedov.
Afghanistan :
▪ 14 décembre, le Turkménistan a livré en Afghanistan une cargaison humanitaire, d'un poids total de 1200
tonnes, comprenant du blé, des vêtements, de l'essence, du gaz liquéfié pour une valeur totale de 1,2 million
de USD. L'aide a été remise par le vice-MAE V. Hajiyev au vice-MAE afghan S. M. A. Stanikzai et au
gouverneur de la province de Herat, N. A. Islamjar.
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