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Restrictions éventuelles de voyage

Les informations fournies par les sites des associations de défense des droits de l’Homme
et traitant notamment de la liberté de circulation au Turkménistan soulignent
essentiellement les interdictions de sortie de territoire qui existent toujours en dépit de la
levée officielle des restrictions de voyage depuis l’arrivée du président Gurbanguly
Berdymuhammedov en 2007 1.
Selon Amnesty International 2, 37 057 citoyens turkmènes sont inscrits sur une « liste
noire » gouvernementale 3 et non-publique en raison de leur activisme politique ou
associatif, de leurs liens de famille avec des exilés politiques 4 ou même de leur double
nationalité jusqu’en juin 2013 5.
Par ailleurs, ces mesures peuvent toucher aussi sans avertissement une catégorie de la
population comme cela a été le cas avec les étudiants turkmènes étudiant au Tadjikistan
qui n’ont pas été autorisés à quitter leur pays pour rejoindre leur université en septembre
2011 6.
Seuls deux cas de ressortissants turkmènes expulsés ou rentrés volontairement au
Turkménistan ont été identifiés sur des sites d’information spécialisés sur l’Asie Centrale.
Le premier, Gulgeldy Annaniyazov, réfugié statutaire en Norvège a été arrêté à son
retour en 2008 et condamné à une peine de prison de onze années pour être sorti
illégalement du Turkménistan 7 alors qu’aucune loi turkmène ne prévoit une telle peine
pour ce délit 8. A ce sujet, la loi turkmène sur la migration 9 ne mentionne aucune sanction
officielle à l’encontre de Turkmènes ayant quitté leur pays et désirant y retourner.
Cependant, Catherine A. Fitzpatrick dont le blog est hébergé par Eurasianet affirme que
« d’autres migrants rentrés au Turkménistan ont été poursuivis » et que Keymir Berdiev,
membre d’une famille d’opposants politiques et demandeur d’asile débouté en Suède
craignait pour sa sécurité en raison de son expulsion imminente vers son pays en mai
2011 10. Cette information est corroborée par Radio Free Europe 11 Cependant la DIDR n’a
trouvé aucune information complémentaire au sujet des conditions de retour de ce
demandeur d’asile. L’Institute for War and Peace 12 souligne par ailleurs la sousestimation du gouvernement turkmène de l’émigration de ses citoyens et le fait que ces
derniers quittent définitivement leur pays par le truchement de visa de tourisme.
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