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 Points clés

   Le 11 février 2022, Gourbangouly 
Berdymoukhamedov a annoncé son 
intention de quitter la présidence de la 
République du Turkménistan. 

  Le 12 mars se tiendra à Achkhabad une 
élection présidentielle anticipée dont la 
victoire semble promise au fils du chef  
de l’État, Serdar Berdymoukhamedov.

  Gourbangouly Berdymoukhamedov a 
néanmoins déclaré vouloir se maintenir 
à la direction du Sénat, préfigurant 
au sommet de l’État turkménistanais 

une dyarchie en apparence criante de 
ressemblance avec la double présidence 
assurée au Kazakhstan par Noursoultan 
Nazarbaïev et Kassym-Jomart Tokaïev, 
entre 2019 et 2022. 

  En tout état de cause, le pays le plus 
fermé d’Asie centrale – par ailleurs 
en proie à une crise protéiforme – va 
connaître son troisième président en 
l’espace de trente ans, dont il n’est 
pas acquis qu’il s’émancipe de son 
prédécesseur, sur la scène nationale 
comme hors de ses frontières.
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Introduction 
Le 11 février 2022, Gourbangouly Berdymoukhamedov a annoncé son départ de la 
présidence de la République du Turkménistan. Une élection anticipée se tiendra 
le 12 mars, dont l’issue semble déjà acquise, avec la victoire de son fils Serdar. Dans quel 
contexte survient ce passage de témoin ? Des changements majeurs sont-ils à attendre à 
Achkhabad ? À quels défis le nouvel homme fort du régime se verra-t-il confronté ? 

Un pays ermite 
Les caractéristiques géographiques du Turkménistan en font un pays atypique. Situé sur 
les marges méridionales de l’ex-URSS, il est aussi grand que l’Espagne 
(488 100 kilomètres carrés) et moins peuplé que le Kirghizstan (5,8 millions d’habitants). 
Ce vide humain s’explique en partie par les conditions de vie extrêmes dans un pays 
désertique aux trois quarts (avec le terrible Karakoum, au nord). Le Turkménistan est 
néanmoins un État riche en hydrocarbures, et notamment en gaz naturel, dont il détient 
les quatrièmes réserves mondiales prouvées (13 600 milliards de mètres cubes [m3] 
en 2020), avec un gisement géant à Galkynych, non loin de la frontière avec l’Afghanistan 
et l’Iran. 

Sur le plan politique, le Turkménistan est la dictature la plus répressive de la région. 
À la tête de la République soviétique du Turkménistan à partir de 1985, 
Saparmourat Niazov met en place, à Achkhabad, à l’indépendance (proclamée 
le 27 octobre 1991), un régime qui le consacre comme l’autorité absolue et omniprésente. 
Chef de l’État et d’un gouvernement où le poste de Premier ministre est supprimé en 1992, 
Niazov est également le leader de la seule formation politique autorisée de son vivant : le 
Parti démocratique du Turkménistan. Le culte de la personnalité du « Père des 
Turkmènes » (Turkmenbachi) en fait l’égal d’un dieu, et son Livre de l’Esprit 
(Roukhnama) est exposé dans toutes les mosquées du pays. 

Sur la scène internationale, le Turkménistan se soumet à un isolement drastique qui 
lui vaut d’être comparé à la Corée du Nord. Retranché derrière sa neutralité (Bitaraplyk)1, 
le pays se tient à l’écart de tout projet d’intégration en Asie centrale, tel que l’Organisation 
de coopération de Shanghai (OCS), l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) 
ou l’Union économique eurasiatique (UEEA). Membre fondateur de la Communauté des 
États indépendants (CEI) en 1991, le Turkménistan n’en est plus qu’observateur à partir 
de 2005. À la différence de ses voisins centrasiatiques, le Turkménistan ne participe à 
aucun exercice militaire conjoint en matière de lutte anti-terroriste ou anti-drogue et tisse 
des liens étroits avec le premier régime taliban à Kaboul, entre 1996 et 2001. 
 
 
1. Déclarée par le Turkménistan le 12 décembre 1995, sa neutralité permanente fait l’objet de multiples consécrations : le 
Jour de la Neutralité devient l’une des principales fêtes nationales ; le drapeau intègre à partir de 1997 les rameaux d’oliviers 
entrecroisés, symbole de paix onusien ; une Arche de la Neutralité est érigée dans le centre-ville d’Achkhabad en 1998 (avant 
d’être déplacée vers le sud de la capitale en 2010). 
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La première dynastie présidentielle d’Asie 
centrale 
À la mort de Saparmourat Niazov en décembre 2006, le président du Medjlis (Parlement), 
Ovezgueldy Ataïev, est le mieux placé pour lui succéder à la tête de l’État. C’est pourtant 
Gourbangouly Berdymoukhamedov, le vice-Premier ministre et ministre de la Santé 
soutenu par le Conseil national de sécurité, qui s’empare de la présidence de la 
République. Berdymoukhamedov fait arrêter Ataïev et modifie la Constitution, qui 
interdit au chef de l’État par intérim de se présenter à l’élection présidentielle anticipée. 
Élu à la fonction suprême le 11 février 2017 avec près de 90 % des suffrages, 
Berdymoukhamedov fait progressivement monter son fils en grade. 

Le bilan de Gourbangouly Berdymoukhamedov (2006-
2022) : désastre économique, faux-semblants politiques 

Arrivé au pouvoir dans un contexte d’augmentation des prix mondiaux des hydrocarbures, 
Gourbangouly Berdymoukhamedov fait reposer le développement de son économie sur la 
mise en valeur de la rente énergétique2. En la matière, il développe un partenariat très 

important avec la Chine, destinataire de 90 % de ses exportations 
gazières. Il est d’ailleurs reçu à Pékin par Xi Jinping le 5 février 2022 
pour discuter de l’ajout d’un nouveau segment (devant transiter par 
le Tadjikistan et le Kirghizstan) au gazoduc Asie centrale – Chine, 
qui raccorde actuellement le gisement de Galkynych au Xinjiang 
(via l’Ouzbékistan et le Kazakhstan)3. Le quasi-monopole de Pékin 

sur le gaz naturel turkménistanais, ainsi que ses investissements massifs dans le gazoduc 
Asie centrale – Chine, lui permettent d’imposer à Achkhabad des prix de vente au rabais, 
aggravant une conjoncture déjà bien difficile. 

L’effondrement de la devise nationale au Turkménistan4 et les dépenses 
somptuaires des autorités en matière de BTP exposent la population à des conditions de 
vie calamiteuses. Ne bénéficiant plus, depuis le 1er janvier 2019, de la gratuité du gaz, de 
l’électricité, de l’eau et du sel – une mesure mise en place par Niazov en 1993 pour 
s’acheter la paix sociale –, les Turkmènes se trouvent de surcroît confrontés à une très 
 
 
2. Le gaz naturel représentait près de 80 % des exportations du Turkménistan en 2020. « Turkménistan. Présentation du 
pays », Direction générale du Trésor, 14 janvier 2022, disponible sur : www.tresor.economie.gouv.fr. 
3. Inaugurées en 2009, 2010 et 2014, les lignes A, B et C dudit gazoduc ont une capacité annuelle cumulée 
d’approvisionnement de 55 milliards de m3. La ligne D permettra au Turkménistan d’exporter un total annuel 
de 85 milliards de m3 de gaz naturel vers le marché chinois. « Ašhabad i Pekin dogovorilisʹ o stroitelʹstve četvërtoj vetki 
gazoprovoda Turkmenistan-Kitaj » [Achkhabad et Pékin sont tombés d’accord sur la construction du quatrième segment 
du gazoduc Asie centrale – Chine], Radio Azatlyk, 8 février 2022, disponible sur : https://rus.azathabar.com. 
4. En janvier 2021, un dollar s’échangeait contre une trentaine de manats sur le marché noir au Turkménistan, en dépit 
d’un taux de change établi par la Banque centrale à 3,5. « “Čërnyj kurs” dollara v Turkmenistane dostig rekordnoj otmetki » 
[Au Turkménistan, le dollar a atteint un taux de change record sur le marché noir], Radio Azatlyk, 30 janvier 2021, 
disponible sur : https://rus.azathabar.com. 

Le gaz, relais de 
croissance préférentiel 

d’Achkhabad 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TM/presentation-du-pays-1
https://rus.azathabar.com/a/31691686.html
https://rus.azathabar.com/a/31076220.html
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grave crise alimentaire. Dans un pays dont les besoins en la matière sont couverts à 60 % 
par ses importations (provenant essentiellement d’Iran), la décision prise par le régime 
d’Achkhabad de fermer les frontières pour se préserver de la pandémie de Covid-195 
en 2020 – année qui voit par ailleurs une invasion de criquets ravager les récoltes en Asie 
centrale – entraîne une inflation et une pénurie de produits de 
base. Les risques de famine poussent les autorités à réintroduire, 
trente ans après la fin de la période soviétique, des cartes de 
rationnement : les ménages les plus modestes se voient ainsi 
remettre des coupons pour acheter à prix réduit des produits de première nécessité 
(farine, sucre, huile d’olive) dans les magasins publics. Ces produits subventionnés 
n’échappent cependant pas à l’inflation, au point de rattraper les prix des produits 
alimentaires vendus dans les épiceries privées6. 

Dans la sphère politique, s’il annonce dans un premier temps vouloir se démarquer 
de son prédécesseur et libéraliser le régime, Gourbangouly Berdymoukhamedov 
s’approprie en réalité tous les canaux du pouvoir niazovien. L’héritier du Turkmenbachi 
cumule lui aussi les fonctions de président de la République – où il se fait réélire à plus 
de 97 % en 2012 et en 2017 – et de chef d’un gouvernement toujours orphelin de son 
Premier ministre. Il met également en place un culte effréné de sa personnalité, 
s’attribuant pour sa part le titre de « Protecteur » (Arkadag). Berdymoukhamedov 
s’autorise en outre les comportements les plus excentriques, se produisant sur scène, 
soulevant une barre d’haltérophilie en or massif en plein conseil des ministres ou 
imposant aux automobilistes de rouler dans des voitures blanches, sa couleur fétiche. 

La fin du système du parti unique, avec la création, durant son mandat, du Parti des 
industriels et des entrepreneurs du Turkménistan (en 2012) et du Parti agraire du 
Turkménistan (en 2014), est toute relative, tant ces nouvelles formations politiques se gardent 
d’émettre la moindre critique à l’encontre du président. C’est également le cas des citoyens et 
des journalistes encore présents dans le pays, soumis à une surveillance stricte et de tous les 
instants par le ministère de la Sécurité nationale (MNB). L’autorisation d’organiser des 
manifestations et la libération de prisonniers politiques en 2015 créent une lueur d’espoir qui 
s’estompe rapidement, ces annonces s’inscrivant à l’évidence dans une opération de séduction 
à l’attention des Européens (cf. la rencontre du 29 août 2016 à Berlin entre la chancelière 
allemande Angela Merkel et le président turkménistanais, pour l’un de ses très rares 
déplacements sur le Vieux Continent, consacrée à des projets gaziers et aux droits de l’homme). 

Enfin, le 25 septembre 2020, Gourbangouly Berdymoukhamedov fait réviser la 
Constitution pour doter le Parlement d’une chambre haute (le Khalk Maslakhaty), à la 
 
 
5. Le Turkménistan est l’un des rares pays au monde (à l’instar de la Corée du Nord et des micro-États du Pacifique) à 
n’avoir à ce jour pas déclaré le moindre cas officiel de contamination au coronavirus sur son territoire. Cela ne l’empêche 
pas de soumettre sa population à une campagne de vaccination obligatoire. 
6. « V Turkmenistane “subsidirovannye” ceny na produkty sravnâlisʹ s rynočnymi » [Au Turkménistan, les prix des produits 
alimentaires « subventionnés » par l’État ont rattrapé ceux du marché], Radio Azatlyk, 25 janvier 2022, disponible sur : 
https://rus.azathabar.com. 

La famine guette 

https://rus.azathabar.com/a/31668784.html
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tête de laquelle il se fait élire le 29 mars 2021. Sa volonté affichée de conserver, après son 
départ de la présidence de la République, le deuxième poste le plus important de 

l’échiquier politique n’est pas neutre : en cas de vacance du pouvoir, 
il redeviendra automatiquement président ; à défaut, il conservera 
un poids politique considérable, qui en fera une figure tutélaire pour 
le prochain locataire du palais présidentiel (l’Ogouz Khan), un 
honneur qui devrait selon toute vraisemblance revenir à son fils 
Serdar. Candidat déclaré à la mandature suprême, ce dernier a en 

effet atteint en septembre 2021 l’âge minimum légal requis (40 ans), et connaît depuis 
plusieurs années une irrésistible montée en puissance. 

L’ascension politique de Serdar Berdymoukhamedov 
depuis 2016 

Avant de se lancer en politique, le fils du deuxième président de la République du 
Turkménistan a travaillé dans l’industrie pétro-gazière et dans la sphère diplomatique (il 
a été le conseiller de l’ambassadeur du Turkménistan à Moscou et du représentant 
permanent du Turkménistan auprès des Nations unies à Genève). En 2016, 
Serdar Berdymoukhamedov se fait élire député, point de départ d’un cursus honorum qui 
le voit gravir très rapidement tous les échelons du pouvoir. En 2018, son père en fait 
l’adjoint de son vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Rachid 
Meredov, un poids lourd du gouvernement, qu’il n’a plus quitté depuis 2001. Les 
nominations de très haut rang se succèdent à partir de 2019 pour 
Serdar Berdymoukhamedov, qui devient tour à tour gouverneur de la province d’Akhal 
(englobant la capitale Achkhabad), ministre de l’Industrie et de la Construction, vice-
Premier ministre, président de la Cour des comptes et membre du Conseil national de 
sécurité. 

En plus de cette ascension vertigineuse, la propagande contribue à la stature 
présidentielle de Serdar Berdymoukhamedov, qu’elle présente comme le « Fils de la 
Nation ». Le fait qu’il prenne la suite de son père à la tête des Associations des étalons 
Akhal-Téké et des chiens Alabaï pourrait sembler anecdotique, mais l’importance 
symbolique de ces espèces dans le régime dirigé par Gourbangouly Berdymoukhamedov 
– qui leur fait ériger des statues en or massif – préfigure un passage de témoin grandeur 
nature. D’autant que le fils du président est la seule autre personnalité politique à 
inaugurer des complexes sociaux au Turkménistan et à représenter le pays dans 
d’importantes réunions internationales, à l’image de la première édition du Sommet 
consultatif des chefs d’État d’Asie centrale en 2018. 

D’ailleurs, l’action internationale de Serdar Berdymoukhamedov porte la marque 
d’un rapprochement significatif avec la Russie, pays qu’il connaît pour avoir étudié 
entre 2008 et 2011 au sein de l’Académie diplomatique du ministère des Affaires 
étrangères, située à Moscou. Le futur président a déjà rencontré d’éminents responsables 

La présidence du Sénat, 
ou comment ne pas 
quitter le pouvoir 
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politiques russes : le Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, et la présidente du Conseil 
de la Fédération (Sénat), Valentina Matvienko. Il a par ailleurs été l’invité d’honneur du 
Forum économique international de Saint-Pétersbourg en 2021, quelques semaines après 
avoir participé, à Kazan, à une réunion du Conseil interparlementaire de l’UEEA, dont le 
Turkménistan n’est pourtant pas membre. En misant ainsi sur 
Serdar Berdymoukhamedov, la Russie a anticipé la première transition authentiquement 
dynastique d’Asie centrale, qui intervient sur fond d’incertitudes majeures. 

De très fortes incertitudes régionales et 
intérieures 
En proie à de sérieuses difficultés économiques et exposé aux retombées d’une possible 
incapacité des talibans – revenus au pouvoir en Afghanistan en août 2021 – à maîtriser 
leur pays, le Turkménistan a, en catimini, entrepris une redéfinition de sa politique 
étrangère. En effet, Achkhabad est en quête de marchés alternatifs à la Chine pour 
exporter son gaz et se montre plus ouvert sur les questions sécuritaires. Sur la scène 
intérieure, la co-gestion à venir des affaires de l’État turkménistanais par les 
Berdymoukhamedov père et fils invite à s’interroger sur les changements à attendre (ou 
non) d’un régime qui se sait contesté. 

La nouvelle politique étrangère d’Achkhabad, entre 
diversification des partenariats gaziers et entorses 
subliminales à la neutralité 

Le Turkménistan s’efforce de multiplier ses marchés à l’export dans 
le secteur gazier. Ainsi, trois ans après la suspension du partenariat 
liant Türkmengaz à Gazprom pour un litige sur le prix de la 
ressource7, les exportations turkménistanaises reprennent en 2019 
vers la Russie, sur une base relativement modeste (5,5 milliards 
de m3 annuels), mais qui va crescendo (10 milliards de m3 de gaz 
livrés en 2021). En janvier 2021, le Turkménistan signe avec 
l’Azerbaïdjan un accord pour l’exploitation commune du gisement 
pétro-gazier offshore de Dostluk, remettant sur la table le projet 
d’un gazoduc transcaspien8. En novembre, le Turkménistan renoue 

 
 
7. M. Levystone, « Quelles relations bilatérales russo-centrasiatiques ? », Diploweb, 16 janvier 2022, p. 6, disponible sur : 
www.diploweb.com. 
8. La Convention adoptée le 12 août 2018 à Aktaou relativement au statut légal de la mer Caspienne permet de lever 
l’obstacle juridique d’un tel projet, pour lequel il subsiste cependant de fortes interrogations au sujet des financements. 
C’est la difficulté à laquelle se heurte notamment Trans Caspian Resources (TCR), une société créée par un ancien 
ambassadeur des États-Unis au Turkménistan, qui propose de raccorder par gazoduc les gisements turkménistanais de 
Magtymgouly et azerbaïdjanais d’Azeri-Chirag-Güneshli (ACG). D. O’Byrne, « New American Company Seeks to Realize 
Trans-Caspian Pipe Dream », Eurasianet.org, 1er décembre 2021, disponible sur : https://eurasianet.org. 

En matière gazière, 
Achkhabad sort de 

l’ornière avec Moscou, 
Bakou, Téhéran et 

Kaboul 

https://www.diploweb.com/Quelles-relations-bilaterales-russo-centrasiatiques.html
https://eurasianet.org/new-american-company-seeks-to-realize-trans-caspian-pipe-dream
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avec l’Iran9, dont il cessait d’approvisionner les provinces du nord depuis 2017 pour un 
impayé de 2 milliards de dollars. En janvier 2022, Rachid Meredov obtient de son 
homologue afghan, Amir Khan Muttaqi, des gages quant au gazoduc 
Turkménistan – Afghanistan – Pakistan – Inde (TAPI) : le chantier reprendra 
en mars 2022 et 30 000 soldats seront affectés à la sécurisation du site par les talibans10.  

À côté de ses intérêts économiques en Afghanistan – qui ne se limitent d’ailleurs pas 
au TAPI : les bâtisseurs d’Achkhabad, d’Avaza et du projet de ville intelligente Akhal City 
ont besoin du marbre afghan –, les préoccupations sécuritaires du Turkménistan sont un 
élément structurant de son dialogue nourri avec les talibans. À l’instar de tous les pays de 
la région (Tadjikistan excepté), le Turkménistan fait le pari des talibans pour endiguer les 
poussées djihadistes de l’État islamique – Province du Khorassan (EIPK) vers l’Asie 
centrale. L’EIPK a tenté des incursions particulièrement meurtrières en 2015 et en 2016 
au Turkménistan, qui représente à ses yeux une cible de choix pour plusieurs raisons. 
D’une part, ce pays, qui dispose d’une armée peu nombreuse (36 000 hommes) et 
impréparée aux combats de guérilla, partage avec l’Afghanistan une longue frontière 
désertique et poreuse (744 kilomètres). Ensuite, ses intérêts économiques sont à portée 
de tir, qu’il s’agisse du gazoduc TAPI appelé à sillonner le territoire afghan ou même du 
gisement de Galkynych, situé à seulement 70 kilomètres de la frontière. Enfin, la possible 
infiltration salafiste de l’appareil militaire, révélée par une vague d’arrestations d’officiers 
survenue en 2017 dans la ville de Serdar (près d’Achkhabad)11, pourrait fournir des relais 
internes à l’EIPK. 

La solidarité affichée face à l’EIPK par Achkhabad et Kaboul ne leur garantit 
pas une relation idyllique pour autant. Par exemple, le Turkménistan goûte très peu 

que les talibans, des nationalistes afghans contestataires de 
l’héritage frontalier du Grand Jeu russo-britannique, 
nourrissent des ambitions sur ses provinces orientales de Mary 
et de Lebap. De plus, la situation s’est tendue à la frontière 
turkméno-afghane en janvier 2022, avec des échanges de tirs 
entre garde-frontières du Turkménistan et talibans 12. L’envoi 
par les talibans en février de 10 000 soldats (munis 
d’équipements militaires américains) le long de leurs 

frontières avec le Tadjikistan et l’Ouzbékistan fait encore monter la pression d’un 
cran dans la région. 

 
 
9. E. Grynszpan, « Dans le grand jeu gazier de la Caspienne, l’Iran, le Turkménistan et l’Azerbaïdjan s’entendent », 
Le Monde, 6 janvier 2022, disponible sur : www.lemonde.fr. 
10. « Turkmenistan: ot razgovorov o TAPI k obsuždeniû praktičeskih šagov » [Turkménistan : des discussions sur le TAPI 
à l’examen d’étapes concrètes], Eurasianet.org, 19 janvier 2022, disponible sur : https://russian.eurasianet.org. 
11. D. Gaüzère et Y. Nominé, Le chaudron vert de l’islam centrasiatique. Vers un retour des ethnies combattantes en Asie 
centrale post-soviétique, Paris, L’Harmattan, novembre 2020, p. 164-165. 
12. « Meždu turkmenskimi pograničnikami i boevikami “Taliban” proizošlo stolknovenie » [Un affrontement a opposé les 
garde-frontières du Turkménistan aux talibans], Radio Azatlyk, 4 janvier 2022, disponible sur : https://rus.azathabar.com. 

Le chaos régional 
contraint Achkhabad à 
renier sa sacro-sainte 

neutralité 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/06/dans-le-grand-jeu-gazier-de-la-caspienne-l-iran-le-turkmenistan-et-l-azerbaidjan-s-entendent_6108428_3234.html
https://russian.eurasianet.org/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://rus.azathabar.com/a/31637927.html
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Cet environnement anxiogène pousse le Turkménistan à s’impliquer davantage dans les 
organisations régionales et les pactes de défense. Ainsi, durant sa présidence de la CEI 
en 2019, le pays fait adopter un Programme de coopération en matière de lutte anti-terroriste 
pour la période 2020-202213. En septembre 2021, Gourbangouly Berdymoukhamedov est 
l’invité d’honneur du sommet de l’OCS, dominé par la crise afghane. En novembre, le 
Turkménistan opère un rapprochement en faveur de la Turquie (son principal fournisseur 
d’armes), en devenant observateur auprès de l’Organisation des États turciques, où siègent 
par ailleurs le Kazakhstan, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan. En février 2022, le Turkménistan 
signe une feuille de route pour une coopération dans le domaine de la sécurité avec la Russie, 
avec laquelle il avait conclu un traité de partenariat stratégique en 2017. Achkhabad prend par 
ailleurs soin de ménager Moscou en ne votant pas la résolution « Agression contre l’Ukraine », 
adoptée le 2 mars par l’Assemblée générale des Nations unies, qui exige le retrait immédiat de 
l’armée russe d’Ukraine. 

Une dyarchie familiale à Achkhabad : pour quels 
changements ? 

La présidence de Serdar Berdymoukhamedov s’annonce moins riche en extravagances que 
celle de son père, en comparaison duquel il apparaît d’un naturel bien plus réservé en public. 
Il passe en revanche pour un gestionnaire impitoyable. Ses anciens collaborateurs ont décrit 
les conditions de travail auxquelles il les a astreints, du temps où il dirigeait la province 
d’Akhal : seuls quelques très rares privilégiés pouvaient rendre visite au gouverneur dans son 
bureau (tenu sous bonne garde) ; pour le reste, interdiction était faite de s’introduire dans le 
bâtiment avec un téléphone portable et de quitter son poste14. En 2021, 
le personnage a fait publiquement étalage de sa rudesse lorsqu’il a 
ordonné au ministère du Commerce de faire disperser les foules de 
citoyens affamés qui se forment en file indienne dès l’aurore à l’entrée 
des magasins du pays, au prétexte qu’elles « nuisent à l’image du 
président »15. Pour masquer cette réalité incommodante, les autorités vont jusqu’à traquer les 
misérables qui font les poubelles. Par conséquent, le déni du régime d’Achkhabad quant à ses 
difficultés intérieures (alimentaires comme sanitaires) risque de continuer à prévaloir sous 
l’action de Serdar Berdymoukhamedov, dont un changement de style est, tout au mieux, à 
attendre par rapport à celui de son père. 

 
 
13. « Itogi zasedaniâ Soveta glav gosudarstv SNG (gorod Ašhabad, Turkmenistan, 11 oktâbrâ 2019 goda) » [Bilan de la 
session du Conseil des chefs d’État membres de la CEI (Achkhabad, Turkménistan, 11 octobre 2019)], Comité exécutif de la 
CEI, 11 octobre 2019, disponible sur : https://cis.minsk.by. 
14. « Serdara Berdymuhamedova vydvinuli kandidatom v prezidenty Turkmenistana » [Serdar Berdymoukhamedov se 
porte candidat à la présidence de la République du Turkménistan], Nastoâŝee Vremâ, 14 février 2022, disponible sur : 
www.currenttime.tv. 
15. « “Portit imidž prezidenta”. Prezidentskij syn protiv očeredej u magazinov » [« Cela porte préjudice à l’image du 
président ». Le fils du chef de l’État s’insurge contre les files d’attente à l’entrée des magasins], Radio Azatlyk, 14 avril 2021, 
disponible sur : https://rus.azathabar.com. 

Au mieux, un 
changement de style 

https://cis.minsk.by/news/12223/itogi-zasedania-soveta-glav-gosudarstv-sng-gorod-ashabad-turkmenistan-11-oktabra-2019-goda
https://www.currenttime.tv/a/turkmenistan-serdar-berdymukhamedov/31703049.html
https://rus.azathabar.com/a/31203131.html
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Le nouveau président aura fort à faire. Il hérite en effet d’un pays qui aurait perdu un tiers de 
sa population en l’espace d’une décennie16, et dont les habitants restants commencent à braver la 
menace d’une répression féroce pour manifester leur colère contre leurs dirigeants. Des habitants 
de la ville de Türkmenabad, dévastée par un ouragan, se sont ainsi rassemblés en mai 2020 pour 
dénoncer l’inaction des autorités dans la remise à niveau des infrastructures municipales. Des 
chauffeurs de bus à Mary ont fait grève en novembre 2021 pour exiger la levée des restrictions 
sanitaires. Des regroupements ont eu lieu pour protester contre la cherté des produits alimentaires, 
toujours à Mary, en décembre 2021, mais aussi à Farab, en janvier 2022. À la montée d’un 

phénomène contestataire au sein de la population pourrait faire écho 
une lassitude des structures de force. Les siloviki sont en effet eux-
mêmes mis à très rude épreuve par le régime, qui leur impose des 
cadences de travail infernales pour assurer une surveillance maximale 
de la population17, ainsi que des purges régulières18. Celles-ci se sont 
intensifiées depuis 2019, avec le renvoi de plusieurs ministres : 
Iaïlym Berdiev (Sécurité nationale) ; Mammetkhan Tchakyev et son 
prédécesseur Isguender Moulikov (Intérieur). Le limogeage fracassant 

de Moulikov, en poste depuis 2009, s’explique tant par sa trop grande proximité avec Tchary 
Koulov, un homme d’affaires qui avait lancé une rumeur sur la mort du président, que par l’arrivée 
programmée du fils de ce dernier au pouvoir, qui aurait pu éprouver des difficultés à imposer son 
autorité à un silovik aussi chevronné19. Ce jeu permanent de chaises musicales au sommet de 
l’appareil politico-sécuritaire du Turkménistan tranche avec la situation qui prévalait au 
Kazakhstan, premier pays d’Asie centrale à avoir expérimenté une dyarchie, jusqu’aux émeutes de 
janvier 2022. 

Conclusion : une conséquence de la crise 
kazakhstanaise 
Les troubles qui ont récemment embrasé l’ouest et le sud du Kazakhstan ont accéléré la transition 
entamée à Achkhabad en 2016. Gourbangouly Berdymoukhamedov, dont l’état de santé fait l’objet 

 
 
16. « Istočniki: za 10 let iz Turkmenistana uehali počti 2 milliona čelovek » [Sources : près de deux millions de personnes 
ont déserté le Turkménistan en l’espace de dix ans], Radio Azatlyk, 30 mai 2019, disponible sur : https://rus.azattyq.org. 
Il sera intéressant de voir si le recensement de la population, annoncé pour fin 2022, aura bien lieu après l’élection de 
Serdar Berdymoukhamedov. 
17. Les espions à la solde du régime sont chargés de traquer d’éventuels comportements dissidents, par exemple en se 
mêlant à leurs concitoyens dans les bazars, ou en restant assis des journées entières sans sortir dans les bibliothèques 
municipales. 
18. Durant sa présidence, Gourbangouly Berdymoukhamedov aura changé sept fois de ministre de la Sécurité nationale, six 
fois de ministre de l’Intérieur et de Procureur général, et cinq fois de ministre de la Défense. T. Oumarov, 
« Numerologičeskij tranzit. Čto označaet peredača vlasti v Turkmenistane » [Une transition numérologique. Que signifie le 
transfert du pouvoir au Turkménistan ?], Carnegie, 16 février 2022, disponible sur : https://carnegie.ru. 
19. « Berdymuhamedov uvolil glavu Ministerstva nacbezopasnosti » [Berdymoukhamedov a limogé le chef du MNB], 
Fergana News, 13 février 2020, disponible sur : https://fergana.agency. 

Un jeune président va 
faire face à une 

population désespérée et 
à des siloviki exténués 

https://rus.azattyq.org/a/29971612.html
https://carnegie.ru/commentary/86449
https://fergana.agency/news/115088/
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de spéculations, a redouté que cet élan protestataire ne gagne son territoire20 et n’évince son fils des 
cercles du pouvoir, à l’instar des proches de Noursoultan Nazarbaïev21. Il n’aura pas non plus oublié 
qu’en Ouzbékistan, le décès en 2016 d’Islam Karimov – qui n’avait pas préparé sa succession à la 
tête de l’État – a conduit à la marginalisation de ses filles des champs politique et économique. 

Aussi Gourbangouly Berdymoukhamedov a-t-il opté pour une présidence accompagnée (au 
moins dans un premier temps) de son fils. De façon tout à fait paradoxale, la configuration qui a 
conduit le Kazakhstan au chaos est précisément celle qui se profile au Turkménistan, avec 
l’établissement d’une présidence bicéphale – entre un nouveau chef de l’État en gestionnaire des 
affaires courantes et son prédécesseur en Père de la Nation –, dans un contexte national où le prix 
des ressources (énergétiques au Kazakhstan, alimentaires au Turkménistan) sert de ferment 
protestataire. 

À la différence de Kassym-Jomart Tokaïev, la mission incombant dans l’immédiat à Serdar 
Berdymoukhamedov ne consistera pas à libéraliser, fût-ce en apparence, le régime d’Achkhabad (au 
risque, d’ailleurs, de faire vaciller l’édifice), mais à calmer le mécontentement populaire, sans pour 
autant s’éloigner de la ligne de son père. Le défi s’annonce de taille pour celui qui s’apprête à devenir 
non seulement le plus jeune président d’Asie centrale, mais aussi le premier dirigeant d’une 
république anciennement soviétique à hériter du pouvoir de son père, depuis Ilham Aliev en 
Azerbaïdjan en 2003. Cette transition dynastique est manifestement appelée à se reproduire chez le 
voisin oriental du Turkménistan, le Tadjikistan, où le président Emomali Rakhmon, au pouvoir 
depuis 1994, prépare son propre fils, Roustam Emomali, à reprendre le flambeau. 

 

 
Michaël Levystone est chercheur au Centre Russie/NEI de l’Ifri. 
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20. Tout en renforçant les contrôles de police, les autorités ont organisé des réunions avec des parents d’étudiants expatriés 
au Kazakhstan pour leur demander d’interdire à leurs enfants de participer aux manifestations dans ce pays. 
« Turkmenskim silovikam veleli bytʹ načeku v svâzi s sobytiâmi v Kazahstane » [Les événements au Kazakhstan ont entraîné 
un regain de vigilance des siloviki du Turkménistan], Radio Azatlyk, 7 janvier 2022, disponible sur : 
https://rus.azathabar.com. 
21. « Na rešenie Berdymuhamedova ujti s posta prezidenta povliâli protesty v Kazahstane – Arkadij Dubnov » [Arkadi 
Doubnov : Les manifestations au Kazakhstan ont pesé sur la décision de Berdymoukhamedov de quitter son poste de 
président], The Insider, 14 février 2022, disponible sur : https://theins.ru. 

https://rus.azathabar.com/a/31643708.html
https://theins.ru/news/248527
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