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Auteur 

Chercheur associé aux centres Énergie et Afrique subsaharienne de l’Ifri, 
Benjamin Augé est docteur en géographie de l’Institut français de 
géopolitique (Université Paris 8), et par ailleurs le rédacteur en chef de la 
lettre d’information Africa Energy Intelligence (groupe Indigo 
Publications). Il enseigne la géopolitique du pétrole et du gaz en Afrique à 
l’Université de Nouakchott en Mauritanie et à l’Instituto Nacional de 
Relacoes Internationais (ISRI) au Mozambique. Il est également 
intervenant à l’académie diplomatique néerlandaise Clingendael. 

Ses recherches se focalisent sur la gouvernance des secteurs pétrolier, 
gazier et électrique dans les pays africains. Benjamin Augé s’intéresse 
notamment aux conflits entre les différents acteurs (locaux, nationaux, 
internationaux) pour le contrôle des zones pétrolières ainsi qu’aux litiges 
frontaliers liés aux gisements pétroliers et gaziers. Ses travaux récents 
portent plus particulièrement sur les relations entre les pays du golfe 
Persique et l’Afrique. Outre le Nigeria, l’Angola, le Gabon et la République 
du Congo, il étudie également les récents et futurs pays producteurs 
d’hydrocarbures comme la Mauritanie, le Sénégal, l’Ouganda, le Ghana, le 
Mozambique et la Tanzanie. 



 

 

Résumé 

Le coup d’État raté de juillet 2016 contre le pouvoir du président Recep 
Tayyip Erdoğan a conduit à de profonds bouleversements en Turquie mais 
a également eu des répercussions très significatives sur l’organisation de 
ses relations internationales et de ses réseaux d’influence à l’étranger. 
L’étude des conséquences de ce putsch sur les acteurs qui ont façonné la 
politique turque en Afrique, montre bien combien le mouvement du 
prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Recep Tayyip Erdoğan d’avoir 
fomenté le coup d’État, a accompagné voire structuré cette relation 
jusqu’en 2016. Aujourd’hui, la diplomatie turque en Afrique est en 
reconstruction car elle doit défaire des réseaux en place et fonctionnels, 
mais elle doit aussi renforcer les nouveaux acteurs adoubés par Ankara. La 
destruction de ce qui a été patiemment mis en place depuis 20 ans et la 
création de nouveaux canaux d’influence est une mission exigeante pour les 
diplomates et hommes politiques turcs qui multiplient les visites sur le 
continent africain. Dans certains pays, la diplomatie turque se confronte 
parfois à des difficultés pour que les réseaux gülenistes disparaissent, ceux-
ci étant dans certains cas très liés à des dignitaires africains de haut rang. 

 
Abstract 

The July 2016 failed coup against President Recep Tayyip Erdoğan led to 
massive shifts in Turkey’s domestic politics, but also to a significant change 
in the structure of its international relations. The way the coup affected the 
political actors who shaped Turkish policy in Africa shed light on how 
Fethullah Güllen’s movement – accused by Recep Tayyip Erdoğan of 
having organized the coup – structured those relations until 2016. Today, 
Turkish diplomacy in Africa is undergoing a process of reconstruction 
consisting in dismantling operative networks and in strengthening the 
legitimacy of new actors. The destruction of what has been patiently put in 
place over the past 20 years and the creation of new channels of influence 
is a challenging task for Turkish diplomats and politicians who multiply 
their visits to the African continent. In some countries, Turkish diplomacy 
has trouble defeating Gülenist networks since some of them used to be 
strongly linked to local leaders. 
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Introduction 

La relation entre la Turquie et l’Afrique a profondément évolué en raison 
notamment de l’accroissement de moyens financiers turcs liés à 
l’expansion économique de la période 2009-2016. En effet, depuis sa 
dernière crise de 2009, la Turquie a connu une croissance moyenne 
annuelle de son produit intérieur brut (PIB) de 7,7 %1 jusqu’en 20162, 
année du coup d’État avorté durant laquelle la croissance est tombée à 
2,9 %3. Ces moyens supplémentaires ont permis à la Turquie d’étendre plus 
rapidement son réseau diplomatique, actuellement le sixième plus 
important du monde en termes de nombre de diplomates (près de 1 800) et 
de missions à travers le globe (236 consulats, ambassades, représentations 
permanentes type ONU ou Union africaine4).  

Alors que l’Afrique était le parent pauvre de la diplomatie turque 
jusqu’au début des années 2000, ce continent tient désormais une place de 
choix dans ce dispositif. 47 représentations sont réparties sur le continent 
dont 27 ouvertes entre 2009 et 20145. De même, il y a désormais 34 
ambassades africaines installées à Ankara et quasiment autant de consulats 
à Istanbul.  

La Turquie met en avant son histoire commune avec l’Afrique afin de 
justifier la récente densification des relations diplomatiques avec le 
continent. Elle tente également, à travers une rhétorique sélective, de se 
distinguer des anciens pays colonisateurs. Le ministère des Affaires 
étrangères, sur son site internet, fait une lecture très personnelle des 
siècles de relations diplomatiques entre l’Afrique et l’empire ottoman puis 
avec la République de Turquie depuis 1923. Selon l’histoire officielle 
turque, l’empire ottoman (du XIIIe siècle à 1923), a empêché pendant des 
centaines d’années la colonisation de l’Afrique du Nord ainsi que d’une 
 
 
1. La moyenne du produit national brut (PNB) a été calculée en se basant sur les données de 
l’OCDE disponibles sur : www.oecd-ilibrary.org. 
2. Le PNB du pays est ainsi passé de 200 milliards de dollars en 2001 à 950 milliards en 2013. 
Depuis deux ans, le PNB s’est faiblement contracté pour atteindre 857 milliards de dollars en 
2016. Voir les données sur le site de la Banque mondiale, disponible sur : 
https://donnees.banquemondiale.org. 
3. M. Khan, « Turkish GDP Growth Rebounds Strongly at 3.5% », Financial Times, 31 mars 2017, 
disponible sur : www.ft.com. 
4. Site internet du ministère des Affaires étrangères turc, disponible sur : www.mfa.gov.tr.  
5. Notamment l’Angola, le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le 
Cameroun, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda, la Zambie et 
le Soudan. 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-turkey_20752288-table-tur
https://donnees.banquemondiale.org/pays/turquie
https://www.ft.com/content/8c026eac-23c5-3d7c-8760-c398733ab7bd
http://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy.en.mfa
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partie de l’Afrique de l’Est6. Cette vision tend à montrer que la présence 
ottomane ne peut d’aucune façon être associée à une forme de colonisation. 
Au XVIe siècle, toujours selon le site du ministère des Affaires étrangères, 
l’archipel de Zanzibar a par exemple été protégé des invasions par l’armée 
ottomane. Dans la même veine, l’Afrique admirerait beaucoup la guerre 
d’indépendance que le pays a menée entre 1919 et 1921 contre les 
puissances européennes (Grèce, Arménie, France, Italie et Grande-
Bretagne) ainsi que la reconstruction de l’État par Atatürk. Selon les 
diplomates turcs, l’empire ottoman, fortement présent en Afrique du Nord, 
a permis la construction d’infrastructures, ponts, mosquées, écoles, sans 
jamais imposer sa propre culture et transformer les habitudes de la 
population. La Turquie communique ainsi sur une proximité historique 
avec l’Afrique du fait de la période ottomane sans jamais s’associer à une 
force d’occupation afin de bien veiller à se démarquer des colonisations 
occidentales (France, Grande-Bretagne, Portugal, Espagne et Allemagne) 
de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Il est vrai que l’inclusion notamment 
du Maghreb actuel dans l’empire ottoman à partir du XVIe siècle a aussi été 
le résultat de négociations entre les élites locales et l’empire afin de profiter 
d’un espace de commerce plus large. Les commerçants du Maghreb ont 
ainsi profité de cet espace élargi. La conquête ottomane n’a pas été le seul 
fait des armes. De plus, les élites locales ont également pu administrer leur 
territoire, même si ce mode de gouvernance était sous l’autorité de 
l’Empire7.  

Quatre ans après une première note de l’Ifri sur la relation entre la 
Turquie et l’Afrique8, la politique turque a beaucoup évolué et la relation a 
été bouleversée depuis le coup d’État avorté de juillet 2016 dont le but était 
d’écarter du pouvoir le président Recep Tayyip Erdoğan et son parti l’AKP 
(Parti de la Justice et du Développement) en charge de l’État depuis 2002. 
Depuis 2016, la Turquie semble être entrée dans une autre phase.  

Nous reviendrons dans un premier temps sur la politique proactive 
menée en direction de l’Afrique depuis 2008 lorsque la Turquie devient un 
partenaire stratégique de l’Union africaine. Cette politique africaine 
proactive est la résultante d’un travail des autorités turques initiées dix ans 
plus tôt lors de l’adoption d’un « plan d’action9 » afin de faire prospérer 

 
 
6. Voir le site internet du ministère des Affaires étrangères turc, disponible sur : www.mfa.gov.tr. 
7. Voir à ce sujet N. Lafi, « L’Empire ottoman en Afrique : perspectives d’histoire critique »,  
Les cahiers de l’histoire, n° 128, 2015. 
8. G. Angey, « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. Entre 
diplomatie publique et acteurs privés », Notes de l’Ifri, Ifri, mars 2014, disponible sur : 
www.ifri.org. 
9. O. Mbabia, « Ankara en Afrique : stratégies d’expansion », Outre-Terre, vol. 29, n° 3, 2011, 
p. 107-119. 

http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa
https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/notes-de-lifri/recomposition-de-politique-etrangere-turque-afrique-subsaharienne
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son secteur privé en Afrique via un soutien politique accru (ouvertures 
d’ambassades, visites d’État et signatures de partenariats économiques et 
culturels). Alors que les échanges avec l’Union européenne stagnent, tout 
comme avec certains pays géographiquement proches comme l’Ukraine ou 
la Russie, la Turquie doit trouver d’autres relais de croissance pour 
prospérer. L’Afrique, depuis quasiment 20 ans désormais, est considérée 
par la classe politique et les hommes d’affaires turcs comme un continent 
propice au déploiement de leurs firmes. L’État turc perçoit aussi l’Afrique 
comme un réservoir de voix indispensables pour peser dans les 
organisations internationales comme l’Organisation des Nations unies 
(ONU). En 2009-2010, c’est en partie grâce aux voix des pays africains (51 
sur 53) que la Turquie devenait membre non permanent du Conseil de 
sécurité de l’ONU.  

Quelques chiffres témoignent du succès de la stratégie africaine 
turque. En 2015, les échanges Turquie-Afrique représentaient 
17,5 milliards de dollars, soit un accroissement de 258 % par rapport à 
2003. Évolution très favorable à la Turquie d’autant plus que les 
exportations ont été multipliées par six alors que les importations ne l’ont 
été que par deux. La Turquie a investi en Afrique six milliards de dollars en 
2015, contre 100 millions en 200310. Il faut cependant replacer l’Afrique 
dans la perspective globale des échanges économiques turcs. En 2016, sur 
les 20 premiers partenaires économiques turcs en termes d’exportation, 
seuls l’Égypte (produits pétroliers, aciers) et l’Algérie (acier, textile) sont 
issus du continent africain. La part cumulée de ces deux pays dans les 
exportations a certes augmenté mais demeure modeste, passant d’1,9 % en 
2007 à 3,1 % en 201611. Dans cette augmentation, seule l’Égypte gagne des 
parts de marché alors que l’Algérie stagne. En ce qui concerne les 
importations, aucun pays africain ne figure dans les 20 premiers clients de 
la Turquie. 

Cette note analysera l’organisation du dispositif turc en Afrique, via 
ses architectes, ses hommes politiques ainsi que les diplomates en poste 
sur le continent. Nous nous focaliserons également, dans un contexte de 
chute des réseaux gülenistes de l’imam turc Fethullah Gülen12, sur les 
 
 
10. Les chiffres de ce paragraphe sont issus du site internet du Turkey Africa Economic and 
Business Forum de novembre 2016, disponible sur : www.turkeyafricaforum.org. 
11. Toutes les statistiques économiques de ce paragraphe sont issues du site officiel du Turkish 
Statistical Institute, disponible sur : www.turkstat.gov.tr. 
12. Ce dernier, basé en Pennsylvanie depuis les années 1990, a créé dans les années 1970 un 
mouvement, le « Hizmet », dont l’objectif est de diffuser sa pensée en Turquie et dans la diaspora 
turque. Prônant la tolérance religieuse et l’éducation, elle est accusée d’avoir peu à peu mis en 
place une stratégie de contrôle de l’État turc, infiltrant, jusqu’au coup d’État de 2016, 
d’importants ministères régaliens en Turquie via des fonctionnaires qui en étaient membres. Il a 
également géré nombre d’écoles en Turquie et dans le monde ainsi que des réseaux d’affaires.  

http://www.turkeyafricaforum.org/about-tabef/turkey-africa-relations/
http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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bouleversements en cours des acteurs économiques et groupes patronaux 
qui servent la politique économique du pays à l’étranger en général et en 
Afrique en particulier. Enfin, nous reviendrons sur les conséquences du 
coup d’État avorté du 15 juillet 2016 en Turquie par le biais de la 
coopération éducative avec l’Afrique. La tentative de putsch, pendant 
lequel plus de 270 personnes ont perdu la vie, et ayant failli coûter le 
pouvoir au président et ex-Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan, a 
conduit à l’accélération de la « guerre » contre le réseau du prédicateur 
Fethullah Gülen. Cela s’est manifesté concrètement par la lutte contre 
l’association patronale Tuskon, très proche du mouvement de Gülen, ainsi 
que contre le réseau d’écoles que le prédicateur avait patiemment établi en 
Afrique depuis les années 1990. L’État turc tente depuis deux ans, avec des 
succès divers, de reprendre en main les établissements scolaires gérés par 
le réseau Gülen sur le continent, mouvement désormais qualifié de 
« FETÖ » pour Fetullahçı Terör Örgütü’nün. La fermeture ou le transfert à 
la Turquie de ces écoles est l’une des raisons principales de la 
multiplication récente des séjours des dirigeants turcs en Afrique. Ces 
derniers se mobilisent pour bloquer toute capacité d’influence politique et 
économique ainsi que la transmission des idées du mouvement Gülen. 
C’est pourquoi ces écoles, vecteurs du dynamisme des réseaux d’affaires 
des disciples de Fethullah Gülen, sont particulièrement visées. 

Outre l’utilisation de la littérature scientifique et de la presse, cette 
note repose sur une série d’entretiens réalisés entre février et avril 2018 
avec des diplomates turcs dans plusieurs ambassades en Afrique ainsi 
qu’avec des fonctionnaires du ministère de l’Éducation turc. 

 



 

 

L’implication du pouvoir turc 
et l’évolution des réseaux 
patronaux durant la décennie 
2008-2018 en Afrique 

La diplomatie s’implique aux côtés 
du secteur privé 
Pour la Turquie, la relation spéciale avec le continent est symbolisée par la 
désignation d’Ankara comme « partenaire stratégique13 » de l’Union 
africaine en janvier 200814. Ce statut a été attribué à seulement six autres 
pays : le Japon (1993), la Chine (2000), la Corée du Sud (2006), l’Inde 
(2008), l’Australie (2010) et les États-Unis (2010) ainsi que trois zones : les 
pays arabes (1977), l’Union européenne (2000) et l’Amérique du Sud 
(2006). La signature du partenariat a été suivie par l’organisation du 
premier sommet Turquie-Afrique en août 2008 à Istanbul, ainsi que par 
celui de Malabo en novembre 2014. Le prochain devrait être organisé en 
Turquie en 2019. Toujours en 2008, la Turquie est élue 25e membre non 
africain de la Banque africaine de développement (BAD). La Turquie 
décide parallèlement d’ouvrir de multiples bureaux en Afrique de la 
TIKA15, son agence de coopération, qui fait partie de sa stratégie de soft 
power. Cette dernière, créée en 1992, a actuellement une vingtaine de 
représentations sur le continent16. Selon le rapport 2014 (le dernier 
disponible), voici par pays – ils ne sont pas tous détaillés – les 

 
 
13. La Turquie avait déjà obtenu le statut d’observateur de l’Union africaine en 2003 au moment 
de l’arrivée au pouvoir de l’AKP en Turquie.  
14. La Turquie a déjà mené de nombreux projets avec l’Union africaine. Elle a par exemple financé 
l’organisation de forums où sont conviés les 55 membres de l’institution ainsi que des spécialistes 
et des hommes d’affaires turcs dans des domaines particuliers comme l’agriculture ou encore la 
formation. Elle finance également l’Union africaine directement, elle a récemment fait un don 
d’un million de dollars. Source : diplomate turc en poste en Afrique.  
15. La TIKA est dirigée depuis 2011 par Serdar Çam qui fut entre 2002 et 2009 le directeur de 
cabinet de l’actuel président Recep Tayyip Erdoğan, lorsque ce dernier était encore Premier 
ministre.  
16. En Algérie, au Cameroun, au Tchad, aux Comores, à Djibouti, en Éthiopie, en Égypte, en 
Guinée (Conakry), au Kenya, en Libye, au Mozambique, en Namibie, au Niger, au Sénégal, en 
Somalie, en Afrique du Sud, au Soudan et Soudan du Sud, en Tunisie et en Tanzanie. 
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pourcentages des fonds de la TIKA engagés et dans quels secteurs ils sont 
utilisés :  

Pays d’implantation de 
la TIKA 

Secteurs d’investissements 
et d’aides (en % du plus 

important au moins important) 

Pourcentages des 
fonds investis dans le 
pays sur l’enveloppe 

totale 
en 2014 

Algérie 
Centre culturel, rénovation de 

mosquée, département de turc à 
l’université d’Alger 

0,74 

Éthiopie 
Infrastructures sociales et de santé, 

formations 
0,74 (au lieu de 2,31 en 

2009) 

Kenya 
Santé, infrastructures civiles et 

administratives 
1,06 

Niger Santé, pompage et transport d’eau 
1,26 (soit le double 

qu’en 2009) 

Sénégal 
Santé, infrastructures sociales et 

services, éducation, centre 
islamique 

1,1 

Somalie 
Santé, infrastructures 

administratives et civiles, éducation 
4,24 

Soudan 
Infrastructures sociales et de 

services, santé, éducation 
3,72 (X5 depuis 2009) 

Tunisie 
Infrastructures administratives 

et civiles 

0,34, contre 11 en 
2013 soit une forte 

baisse 

Source : Turkish Development Assistance. From Turkey to The World, Turkish Cooperation and 
Coordination Agency, 2014. 
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L’Afrique reste encore à la traîne dans les fonds 2014 déboursés par la 
TIKA lorsque l’on compare le continent à certains pays comme la Palestine 
(16,57 %), l’Afghanistan (12,80 %) ou encore la Bosnie-Herzégovine 
(7,31 %). Bien qu’il ne faille pas surestimer l’importance de l’Afrique dans 
la politique turque, il faut cependant souligner que l’implication sur le 
continent s’est accrue à un rythme extrêmement rapide. Pour l’année 2014, 
le total du budget de coopération de la TIKA en direction de l’Afrique était 
de 44,2 millions de dollars et représentait 23 % du budget total de la TIKA.  

Évidemment, la TIKA n’est pas le seul moyen pour la Turquie de 
déployer sa coopération. De l’aide au développement - appui budgétaire, 
financement de projets – peut être aussi accordée directement via 
différents ministères turcs. Le total de la coopération envers l’Afrique se 
montait en 2014 à 383,3 millions de dollars – sur un total de 3,5 milliards 
de dollars. Ce montant a été cependant divisé par deux en 2015 atteignant 
183,4 millions de dollars (passant derrière l’Europe) alors que le budget 
total de la coopération a augmenté cette même année pour atteindre 
3,84 milliards de dollars. Une partie écrasante de l’aide au développement 
pour l’Afrique en 2014 a été distribuée à un pays : la Somalie 
(314,8 millions de dollars) laissant le Soudan (22 millions de dollars) loin 
derrière17. 

Qui porte cette nouvelle politique économique de la Turquie ? Le plus 
haut sommet de l’État turc s’implique dans le resserrement des liens avec 
l’Afrique. Si les premiers efforts avaient été tentés avant l’arrivée au 
pouvoir de l’AKP en 2002, via notamment le ministre des Affaires 
étrangères Ismail Cem (1997-2002), c’est bien davantage sous l’impulsion 
de ses successeurs issus de l’AKP, Abdullah Gül (2003-2007), Ali Babacan 
(2007-2009) puis Ahmet Davutoğlu (2009-2014) et enfin Mevlüt 
Çavuşoğlu (2015 à nos jours) que cette relation s’est installée. Ahmet 
Davutoğlu est une personnalité singulière dans la diplomatie AKP. 
Universitaire puis successivement conseiller diplomatique de Recep Tayyip 
Erdoğan, ministre des Affaires étrangères à partir de 2014 puis Premier 
ministre jusqu’en 2016, il est l’un des théoriciens des relations 
internationales de la Turquie depuis l’arrivée de l’AKP. Il pousse à ce titre 
son pays à commercer davantage avec l’Afrique. Selon lui, le continent 
africain doit jouer un rôle dans la nouvelle dynamique de la diplomatie 
turque – au même titre que d’autres régions qui ne sont pas dans le 
voisinage immédiat de la Turquie. Si l’Afrique n’est pas et ne sera pas une 
priorité absolue, telle que peut être la relation avec l’Union européenne, ce 

 
 
17. Les chiffres de ce paragraphe sont issus du Turkish Development Assistance Report 2015, 
Ankara, disponible sur : www.tika.gov.tr.  

http://www.tika.gov.tr/upload/2017/YAYINLAR/TKYR%202015%20ENG/KALKINMA%20.pdf
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continent doit faire désormais partie intégrante d’une Turquie conquérante 
et souhaitant peser dans les affaires du monde18. 

Les hommes politiques turcs ont multiplié les visites en Afrique. La 
dernière tournée africaine du président Recep Tayyip Erdoğan de février 
2018 (Algérie, Mauritanie, Mali et Sénégal) a suivi de peu celle de 
décembre 2017 (Tunisie, Soudan et Tchad). Ces deux derniers passages 
représentent la continuation d’une longue série de séjours organisés depuis 
dix ans pour les différents dirigeants de l’AKP19. Abdullah Gül s’est rendu 
au Kenya et en Tanzanie (2009), au Congo et au Cameroun (2010), au 
Nigeria (2011), au Gabon (2011) et au Ghana (2011) alors que le Premier 
ministre Erdoğan et le ministre de l’Économie Cağlayan ont accompagné 
de larges délégations d’hommes d’affaires turcs dans plusieurs pays 
d’Afrique tels que la Somalie et l’Afrique du Sud (2011), puis au Gabon, au 
Sénégal et au Niger en 2013. L’arrivée de l’AKP au pouvoir a clairement 
favorisé cette ruée vers l’Afrique. En effet, avant Recep Tayyip Erdoğan, 
aucun Premier ministre n’avait entrepris de séjour en Afrique 
subsaharienne. C’est en 2005 qu’Erdoğan a effectué son premier séjour sur 
le continent en visitant l’Afrique du Sud et l’Éthiopie. Puis en 2007, il fut 
l’invité d’honneur du sommet de l’Union africaine, accélérant encore 
davantage la stratégie d’investissements politiques, éducatifs et 
économiques en Afrique. 

Afin de comprendre comment l’État turc se structure dans le but de 
peser davantage sur les affaires africaines, il faut s’arrêter sur le profil des 
ambassadeurs en poste sur le continent, ces derniers ayant un rôle clé dans 
le dispositif. D’abord, la quasi-totalité d’entre eux sont des diplomates de 
carrière et non des hommes politiques ou des hommes d’affaires, 
contrairement à nombre de pays émergents développant une politique 
africaine. Ensuite, la grande majorité d’entre eux ne sont pas spécialistes 
du continent et sont ambassadeurs en Afrique pour la première fois. Cela 
s’explique par l’absence de tradition diplomatique turque en Afrique – en 
dehors du Maghreb et de l’Éthiopie20. Les ambassadeurs turcs en Afrique 
ont également la particularité d’avoir rarement été ambassadeurs 
auparavant21. 

 
 
18. B. Aras, « The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy », Insight Turkey, été 2009, p. 127-
142.  
19. B. Gonultas, « Turkey, Chad Vow to “Stand Together” against Terrorism», Agence Anadolu, 26 
décembre 2017, disponible sur : aa.com.tr.  
20. La Turquie a ouvert son ambassade en Éthiopie il y a quasiment 100 ans.  
21. Nous trouvons très peu d’exceptions à cette règle. On peut cependant citer l’ambassadeur turc 
au Cameroun, Hüsnü Murat Ülkü, auparavant au même poste au Burkina Faso. L’histoire 
diplomatique turque en Afrique est encore trop récente pour qu’une génération de diplomates 
spécialisés sur ce continent soit constituée.  

http://aa.com.tr/en/africa/turkey-chad-vow-to-stand-together-against-terrorism/1015631
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Prenons quelques exemples dans des pays clés en termes de puissance 
économique, démographique et politique en Afrique. Au Nigeria d’abord, 
ambassadeur depuis 2015, Hakan Çakıl a exercé la plupart de ses postes à 
l’étranger, au Moyen-Orient (Liban, Koweït), avant de devenir le conseiller 
spécial du Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan sur les très sensibles 
questions chypriotes. En Afrique du Sud, l’ambassadrice depuis 2017, Elif 
Çomoğlu Ülgen, a passé 24 années dans la diplomatie pendant lesquelles 
elle a notamment été en poste à Islamabad ou à Dubaï avant de devenir la 
directrice adjointe de la recherche du ministère des Affaires étrangères. 
L’ambassadeur en Algérie, Mehmet Poroy, a été à Bruxelles, Rome, Nicosie 
avant de rejoindre Alger en 2015. Dans sa présentation sur le site de 
l’ambassade, Poroy explique d’ailleurs qu’il est en train d’agrandir les 
locaux de l’ambassade car le volume d’affaires avec l’Algérie augmente très 
rapidement22. Pour l’Angola, la Turquie a également envoyé un diplomate 
de carrière, Ahmet İhsan Kızıltan, pour son premier poste en tant 
qu’ambassadeur (nombreuses anciennes missions à l’Organisation du 
traité de l’Atlantique Nord – OTAN et à Washington). Même type de profil 
pour l’ambassadrice au Kenya, Deniz Eke, qui est rentrée au ministère en 
1992 et n’a pas exercé de poste à ce niveau auparavant. De même pour 
l’ambassadeur en Éthiopie, Fatih Ulusoy, rentré en 1996 au ministère et 
qui était auparavant le numéro deux de l’ambassade de Londres. Les 
ambassadeurs qui ont la tâche d’ouvrir la première représentation turque 
dans un pays africain sont souvent ambassadeur pour la première fois. 
C’est le cas de Volkan Türc Vural, le premier ambassadeur de 2014 à 2017 à 
Madagascar. Diplômé de Sciences Po Lyon, il a occupé différentes 
fonctions dont celle de porte-parole du ministère des Affaires étrangères. 
Avant sa nomination à Antananarivo, il était le premier consul turc à 
Bordeaux. L’ambassadeur en Mauritanie depuis 2015, Mehmet Bilir, 
n’avait pas non plus été ambassadeur auparavant, il était jusqu’à sa 
fonction actuelle consul général à Lyon. Les ambassadeurs turcs dans les 
pays africains ont dû travailler avec des équipes nouvelles depuis le coup 
d’État de 2016, quasiment toutes les ambassades ont ainsi vu le départ d’un 
certain nombre de leurs diplomates accusés d’appartenir à la mouvance 
güleniste.  

 
 
22. M. Poroy, « Message de l’ambassadeur turc à Alger », Ambassade de Turquie à Alger, 
disponible sur : algiers.emb.mfa.gov.tr.  

http://algiers.emb.mfa.gov.tr/Mission/Message
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Le bouleversement des relais patronaux 
en Afrique depuis la mise à l’index de 
Fethullah Gülen 
Alors que le volume d’échanges entre la Turquie et l’Afrique n’était que de 
2,9 milliards de dollars en 2002, il a fait un bond, dix ans plus tard, en 
atteignant 17,5 milliards de dollars en 201523. La balance des échanges 
demeure cependant très déficitaire pour l’Afrique. La plupart des clients 
africains de la Turquie se retrouvent principalement au Maghreb. En 2016, 
l’Égypte, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye représentaient le 
débouché des trois quarts des exportations turques avec respectivement 
2,7 milliards de dollars, 1,4 milliard, 1,7 milliard, 910 millions et 
906 millions. Les autres partenaires africains de la Turquie sont très loin 
derrière en termes de volumes d’exportations : le Soudan, l’Afrique du Sud 
et l’Éthiopie atteignent à peine chacun 400 millions de dollars et un pays 
francophone tel que Tchad atteint seulement 18 millions de dollars. Quant 
au pays le plus peuplé du continent et à l’économie la plus importante, le 
Nigeria, la Turquie y a exporté pour 241 millions de dollars de produits et 
services en 2016. En ce qui concerne les importations, l’Afrique du Sud 
vend beaucoup plus à la Turquie qu’elle ne lui achète. Avec 1,58 milliard de 
dollars d’importations, la balance des échanges est favorable à l’Afrique du 
Sud à plus de 600 millions de dollars. Cependant, l’Afrique du Sud reste 
une exception. Si l’on regarde dans le détail les chiffres d’exportations vers 
la Turquie des plus grands clients africains de ce pays, ils demeurent tous 
particulièrement déficitaires. Le Maroc, avec 918 millions d’exportations 
vers la Turquie est en déficit de près de 500 millions de dollars. Le déficit 
est encore plus fort pour l’Algérie, atteignant 1,2 milliard de dollars, tout 
comme pour l’Égypte : 1,3 milliard. Pour quasiment tous les autres pays 
africains, la balance reste déficitaire. 

L’État turc se donne comme objectif d’atteindre 100 milliards de 
dollars d’échanges pour le centenaire de la République turque en 2023. Il 
est fort probable que ce dernier objectif ne soit pas atteint, tellement il est 
ambitieux. Et pour cause, les canaux mis en place pour faire fructifier les 
échanges avec l’Afrique sont en totale recomposition depuis le coup d’État 
avorté de juillet 2016 car la chasse aux réseaux gülenistes concentre toutes 
les attentions. 

Si une partie significative du business turc en Afrique se fait toujours 
via des grandes firmes d’État tels que Turkish Airlines (44 destinations en 
Afrique) ou de gigantesques conglomérats très diversifiés comme Koç (plus 

 
 
23. Données du Turkish Statistic Institute, disponibles sur : www.turkstat.gov.tr.  

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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important groupe turc, créé en 1926, présent notamment dans l’énergie, 
l’assurance, la banque, avec des filiales en Algérie, Égypte et Afrique du 
Sud), Sabancı (ciment, énergie, banque, télécom, textile, etc.) Doğan ou 
Doğuş (banques, construction, tourismes), les PME montent de plus en 
plus en puissance et gagnent des parts de marché grâce aux hommes 
politiques turcs qui les accompagnent.  

La stratégie économique de l’État turc vis-à-vis de l’Afrique a été 
largement accompagnée par des associations patronales. Deux d’entre elles 
ont été particulièrement actives. D’abord, Tuskon (Türkiye İşadamları ve 
Sanayiciler Konfederasyonu – Turkish Confederation of Businessmen and 
Industrialists), créée en 2005, est proche du mouvement güleniste24. 
L’autre organisation est la Müsiad (Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği – Independent Industrialists and Businessmen Association), 
représentant le patronat islamique et partenaire indéfectible du 
gouvernement AKP. Cette dernière a été fondée en 1990 avec comme 
objectif de représenter les PME de province par opposition aux 
organisations travaillant avec les grands groupes présents à Istanbul. La 
Müsiad a également une vision sociale et culturelle de ses activités en 
promouvant un certain conservatisme religieux et politique. Les grands 
groupes historiques turcs basés à Istanbul sont davantage représentés par 
l’organisation réputée plus laïque Tüsiad (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği – Turkish Industry and Business Association). Cette dernière est 
actuellement moins mise en valeur par le pouvoir en place. La Müsiad a 
notamment été à l’avant-garde des défilés après le coup d’État de juillet 
2016 pour défendre le président Recep Tayyip Erdoğan25. Ses 11 000 
membres présents dans 86 villes ainsi que 65 pays étrangers ont ainsi très 
fortement contribué à permettre au président de reprendre en main le 
pays. Ses dirigeants se sont d’ailleurs félicités du peu de gülenistes parmi 
leurs membres. Selon eux, seuls cinq membres, proches de la confrérie, ont 
été renvoyés de l’association, ce qui fait de la Müsiad un bastion qui 
n’aurait, toujours selon ses dirigeants, jamais été infiltré du fait d’enquête 
de moralité sur les hommes d’affaires souhaitant devenir membre26.  

Chacune de ces organisations représente des sociétés différentes à 
l’histoire singulière aussi bien au niveau économique que politique. Le 
pouvoir d’Erdoğan a d’abord utilisé les trois organisations puis s’est petit à 
petit détaché de la Tüsiad à partir de 2007 lors de l’élection d’Abdullah Gül 
 
 
24. G. Angey, « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. 
Entre diplomatie publique et acteurs privés », op. cit. 
25. D. Yankaya-Péan, « Étude des reconfigurations patronales de la dérive autoritaire en Turquie 
entre contestation, domination et crise », Mouvements, vol. 90, n° 2, 2017, p. 38-47. 
26. N. Gülsoy, « Turquie : l’association MUSIAD se félicite de la faible présence de FETO en son 
sein », Agence Anadulu, 6 juin 2017, disponible sur : www.aa.com.tr.  

https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-lassociation-musiad-se-f%C3%A9licite-de-la-faible-pr%C3%A9sence-de-feto-en-son-sein/835663
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à la présidence de la République en remplacement d’Ahmet Necdet Sezer, 
figure politique reconnue pour son attachement au kémalisme et à une 
certaine neutralité de l’État vis-à-vis de la religion. De plus, la Tüsiad a 
clairement pris position contre certaines décisions d’Erdoğan et a été 
« punie » en retour avec de multiples contrôles fiscaux visant ses 
membres27. Quant à Tuskon, son influence a diminué à mesure que les 
relations entre le prédicateur Fethullah Gülen et le pouvoir AKP se sont 
dégradées. Plusieurs événements ont cristallisé la détérioration des 
rapports entre Tuskon et l’État turc. La relation entre Tuskon et l’AKP s’est 
dégradée avec la multiplication des critiques de l’organisation de Gülen au 
sujet de la répression du pouvoir turc vis-à-vis des manifestations contre le 
pouvoir à Istanbul en mai 2013 dans le parc de Gezi. Lors de ces 
événements, six personnes ont perdu la vie et plusieurs centaines ont été 
blessées suite aux interventions musclées de la police. Autre étape de la 
détérioration de la relation AKP-Gülen : la retranscription d’écoutes 
téléphoniques dans les médias en décembre 2013 mettant en cause les 
proches d’Erdoğan, y compris son fils, au sujet de présomption de 
corruption et de blanchiment d’argent. Les magistrats et policiers 
considérés par l’AKP comme proches de Gülen auraient fait fuiter ces 
écoutes afin d’affaiblir le parti au pouvoir. Cette action aurait été menée en 
réaction à la chasse de l’AKP contre les pro-Gülen, réputés en grand 
nombre dans la fonction publique et en particulier dans l’appareil 
judiciaire. Après la tentative de coup d’État de juillet 2016, le schisme avec 
le mouvement de Gülen a été total, ce dernier étant accusé d’avoir fomenté 
le putsch. Les dirigeants de Tuskon et les 187 sociétés membres ont été 
ainsi accusés d’adhésion à une entreprise terroriste. Le président de 
Tuskon, Rizanur Meral, a pris la fuite à l’étranger et les 196 associations 
locales liées à Tuskon ont été fermées par un décret-loi. À la fin de l’année 
2017, 31 des dirigeants de Tuskon demeuraient encore en prison28.  

Tuskon a été fondée par sept associations régionales d’hommes 
d’affaires en 2005 dont l’un des objectifs premiers était d’accroître les 
échanges avec les zones en développement dont l’Afrique. Tuskon 
représentait, avant sa mise à l’écart par le pouvoir turc, plus de 30 000 
sociétés. Dans l’esprit du penseur le plus influent de l’AKP sur les relations 
internationales, Ahmet Davutoğlu, Tuskon a été, au début de la nouvelle 
politique africaine au milieu des années 2000, en charge de l’accroissement 
des échanges économiques avec l’Afrique alors que d’autres associations 

 
 
27. D. Yankaya-Péan, « Étude des reconfigurations patronales de la dérive autoritaire en Turquie 
entre contestation, domination et crise », op. cit. 
28. Y. Ege, M. Kimaci et M. Aydoyen, « Business Network on Trial for Links to Turkish Coup », 
Agence Anadolu, 23 octobre 2017, disponible sur : www.aa.com.tr.  

https://www.aa.com.tr/en/politics/business-network-on-trial-for-links-to-turkish-coup/945311
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patronales étaient spécialisées sur d’autres zones géographiques29. Dans ce 
cadre, Tuskon organise dès le mois de mai 2006 à Istanbul le Turkey-Africa 
Foreign Trade Bridge avec la participation de 20 ministres africains. La 2e 
conférence Turkey-Africa Trade Bridge de mai 2007 attire 25 ministres et 
des représentants de 43 pays. Ce forum est suivi du 3e Turkey-Africa Trade 
Bridge en mai 2008 pendant lequel le ministre des Affaires étrangères, Ali 
Babacan, est invité, tout comme Abdullah Gül qui vient visiter l’exposition. 
Par ailleurs, deux sommets de grandes ampleurs « Turkey-Africa Summit » 
ont eu lieu en 2009 et en 2016 à Istanbul. 

La puissance de la Tuskon a également résidé dans sa capacité à créer 
et accompagner des associations dans les capitales africaines afin de 
faciliter le « business ». Lors des visites des hommes politiques turcs en 
Afrique, c’était quasi systématiquement Tuskon qui organisait les réunions 
avec les hommes d’affaires locaux (cas de Gül en 2009 au Kenya et 
Tanzanie) jusqu’à la fin des années 2000 et le début des tensions entre 
Gulën et Erdoğan. 

Aujourd’hui, en Afrique, la Müsiad30 se trouve renforcée après la mise 
à l’index de la Tuskon. Elle est désormais le relais privilégié de l’État turc et 
de l’AKP pour le développement du business à l’étranger. Composée de 
7 500 membres en 2013, elle en compte 11 000 en 201631. La Müsiad a 
ouvert en 2016 des bureaux en Afrique du Sud et au Soudan et a également 
des correspondants en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Niger ou au Sénégal. Le 
pouvoir AKP légitime cette association qu’il voit comme une union 
d’« entrepreneurs musulmans pieux autour d’une conception islamique de 
l’éthique du travail, qu’ils s’approprient comme signe de distinction vis-à-
vis des autres acteurs économiques, surtout du grand patronat du Tüsiad, 
considéré comme trop occidentalisé et rentier32 ». Les ministres se rendent 
à leurs manifestations et les incitent à venir investir en Afrique, c’est le cas 
de Davutoğlu – à l’époque où il était ministre des Affaires étrangères – qui 
fut l’invité d’honneur d’un sommet de la Müsiad en février 201333 ou 
encore d’Erdoğan en juin 2017. Les délégations de la Müsiad se rendent de 
plus en plus en Afrique afin de contrebalancer le rôle de la Tuskon : Tunisie 

 
 
29. C’est le cas de la Tüsiad (The Turkish Industrialists’ and Businessmen’s Association) pour 
l’Europe ou de la Müsiad (The Independent Industrialists and Businessman’s Association) pour la 
région du golfe Persique. A. Davutoğlu, « Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007. 
Transcript of a CNN Turk Program », Insight Turkey, 2 janvier 2008, p. 77-96. 
30. Sur la Müsiad, son mode de fonctionnement et ses fondateurs, voir D. Yankaya-Péan, La 
Nouvelle Bourgeoisie islamique : le modèle turc, Paris, Presses universitaires de France, 2013. 
31. Selon son site internet, disponible sur : www.musiad.org.tr.  
32. D. Yankaya-Péan, « Introduction », La Nouvelle Bourgeoisie islamique : le modèle turc, op. 
cit. 
33. « Minister Urges Turkish Businessmen to Invest in Middle East, North Africa », BBC 
Monitoring Europe, 18 février 2013. 

http://www.musiad.org.tr/en
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(juin 2013), Côte d’Ivoire (mars 2014), République démocratique du Congo 
(décembre 2017). La Müsiad est actuellement dirigée par Abdurrahman 
Kaan, un des patrons de la firme agroalimentaire Kaanlar (fromages et 
olives). L’importance de la religion et de l’islam politique est centrale pour 
Kaan. Lors d’un séjour au Qatar les 15 et 16 janvier 2018 où il assistait au 
Qatar-Turkey Economic Forum, le dirigeant de la Müsiad a rendu visite à 
l’imam et prédicateur phare des Frères musulmans Youssef Al-Qardaoui. 
Ce dernier, du fait de ses positions très extrêmes sur la société et l’islam, 
est interdit de séjour aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Déchu 
de sa nationalité égyptienne, il a obtenu l’exil politique au Qatar, État dont 
il est désormais citoyen. Il a d’ailleurs animé pendant de très nombreuses 
années une émission religieuse très suivie sur la télévision d’État qatarie 
Al-Jazeera. 

La Müsiad est également épaulée par plusieurs jeunes organisations. 
C’est d’abord le cas depuis 2012 de la Turkish-African Business Association 
(TABA), uniquement destinée à aider les hommes d’affaires turcs sur le sol 
africain. Elle s’adresse plutôt aux jeunes entrepreneurs, son directeur Fatih 
Akbulut est né en 1982 et dirige la société d’événementiel Caya Events. Afin 
d’être le plus efficace possible, le conseil d’administration de la TABA est 
notamment composé de spécialistes d’aires géographiques ou des 
principales langues parlées en Afrique. L’un des membres, Muhammed 
Adil, s’occupe davantage de l’aide à la conquête des marchés au Maghreb, 
avec le référent pour les pays arabes Nezih Taha Akbulut (également cadre 
de Caya Events). Ayant étudié au Québec, Yunus Saraçlar s’occupe des pays 
francophones africains au sein de la TABA. Nuno Mendes Santos, ancien 
étudiant à Lisbonne, travaillant par ailleurs à la Banque mondiale, est le 
référent pour les pays lusophones africains. Le premier ambassadeur 
kenyan à Ankara, en poste depuis 2014, Kiema Kilonzo, est également 
membre du conseil d’administration. L’objectif de la TABA est de mettre en 
relation des hommes d’affaires turcs avec des partenaires africains via 
l’organisation de manifestations et conférences.  

La société Africa Tukey Trade Center (ATTC) basée à Konya au centre 
de la Turquie épaule également la Müsiad dans sa stratégie africaine. Son 
objectif est, comme pour la TABA, de mettre en relation des hommes 
d’affaires turcs avec des partenaires africains. Elle a plusieurs relais en 
Afrique, par exemple au Nigeria avec le directeur exécutif de la banque 
UBS à Lagos, Henry Erimodafe, qu’elle présente comme le vice-président 
d’ATTC. Ces organisations turques à but lucratif et travaillant 
exclusivement sur l’Afrique, en marge des organisations patronales, se sont 
multipliées ces dix dernières années.  



Putsch manqué de 2016 en Turquie…  Benjamin Augé 
 

19 
 

Investissement politique et économique 
dans les pays instables et délaissés 
L’implication de la Turquie dans les pays à haut risque sécuritaire et où un 
certain vide politique est palpable est une constante en Afrique. Elle a été 
l’un des premiers États à reconnaître la République du Soudan du Sud le 
12 juillet 2011, soit au lendemain de son indépendance. La Turquie y a 
également installé une ambassade en 2012, actuellement dirigée par 
l’ancien ambassadeur en Albanie Hasan Sevilir Aşan. Ayant de très bons 
rapports avec Omar El Béchir au Soudan, la Turquie s’est essayée à faciliter 
la méditation entre le Soudan et le Soudan du Sud, avec des résultats 
toutefois mitigés.  

La Turquie a énormément investi en Somalie, et a envisagé ce 
partenariat comme un modèle de son implication africaine. Après avoir 
envoyé des moyens militaires pour lutter contre la piraterie en 2009, elle y 
a rouvert son ambassade en 201134, annonce effectuée par le Premier 
ministre Erdoğan lors d’une visite en août 201135. Cette visite était 
importante pour les Somaliens car elle était la première d’un chef de 
gouvernement non africain depuis celle de George Bush en 1993. Elle a été 
suivie par celle du vice-premier ministre en novembre 2011, Bekir Bozdag. 
Turkish Airlines a été aussi la première compagnie extra-africaine à rouvrir 
en 201236 une ligne directe avec l’aéroport de Mogadiscio (quatre vols 
hebdomadaires aujourd’hui). La Turquie a également organisé un sommet 
pour lutter contre la piraterie dans la Corne de l’Afrique en mai 2010. Des 
levées de fonds et de dons organisées pour la Somalie par le bureau du 
Premier ministre turc (août 2011) ont été amplifiées grâce à l’implication 
d’autres pays musulmans de l’organisation de la Coopération islamique 
(OCI) qui ont consenti à plus de 350 millions de dollars dont 150 millions 
venant de la seule Turquie37. Ankara a convaincu son allié, le Qatar38, 

 
 
34. Pour rouvrir son ambassade à Mogadiscio, Erdoğan a choisi un spécialiste des questions 
humanitaires avec Cemalettin Kani Torun. Médecin de profession, ce dernier a notamment dirigé 
la branche britannique de l’ONG Doctors Worldwide. En 2014, à la fin de sa mission à 
Mogadiscio, il est devenu le conseiller du Premier ministre Davutoğlu sur les questions africaines 
et humanitaires. Il continue à jouer un rôle d’intermédiaire entre la Somalie et la Turquie dont il 
voit très fréquemment le président.  
35. Il repassera à Mogadiscio en janvier 2015 puis en mai 2016.  
36. D. Smith, « Turkish Airlines Starts Commercial Flights to Somalia », The Guardian, 6 mars 
2012, disponible sur : www.theguardian.com.  
37. « OIC Members Vows to Donate $350 Million to Somalia », Daily News Egypt, 18 août 2011, 
disponible sur : https://nation.com.pk.  
38. Le Qatar et la Turquie partagent une vision commune sur l’islam politique, d’où leurs soutiens 
politiques à des groupes prônant ces mêmes objectifs. Selon certains diplomates qataris, le Qatar 
souhaiterait d’ailleurs travailler en Afrique avec la Turquie mais les deux États n’ont pas encore 
réussi à structurer des projets concrets.  

https://www.theguardian.com/world/2012/mar/06/turkish-airlines-flights-somalia-mogadishu
https://nation.com.pk/18-Aug-2011/oic-members-vow-to-donate-350-million--to-somalia
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d’envisager des coopérations communes notamment pour approvisionner 
en nourriture la province de Hiran en juin 2016. La Turquie s’est 
également engagée à aider le dialogue entre Mogadiscio et les autres 
territoires autonomes, comme le Somaliland, en organisant des rencontres 
à Istanbul en juillet 2013 entre Ahmed Mohamed Silanyo (ex-président 
somalilandais) et Hassan Sheikh Mohamud (ex-président Somalien) dans 
le but d’obtenir un rapprochement. D’autres pourparlers ont également 
inclus le Puntland. Les résultats ont été plutôt décevants et les médiations 
ont été abandonnées. La Suisse, soutenue par la Suède et la Grande-
Bretagne, est actuellement en pointe sur ce sujet au grand dam d’Ankara39. 
La Turquie a également totalement modernisé et agrandi l’aéroport de 
Mogadiscio, inauguré en janvier 2015 en présence des présidents turc 
Erdoğan et de son homologue de l’époque Hassan Sheikh Mohamud. 
Depuis 2013, la gestion de l’aéroport est attribuée à la joint-venture turque 
Favori LLC. Enfin, dernière manifestation d’une coopération bilatérale 
dense, l’ouverture en septembre 2017 d’une base militaire turque à 
Mogadiscio où quelque 200 instructeurs turcs seront chargés de la 
formation de 10 000 soldats somaliens40. 

 

 
 
39. La Lettre de l’Océan Indien, « SOMALIE/SOMALILAND : Ankara s’inquiète de sa mise à 
l’écart », Africa Intelligence, n° 1469, 2 mars 2018, disponible sur : www.africaintelligence.fr.  
40. « Turkey Opens Military Training Base in Somalia Capital », Associated Press International, 
30 septembre 2017.  

rhttps://www.africaintelligence.fr/loi/premier-cercle/2018/03/02/ankara-s-inquiete-de-sa-mise-a-l-ecart,108296615-art


 

 

La lutte contre les écoles 
gülenistes par le pouvoir 
d’Erdoğan : des succès 
et des blocages 

En dehors du patronat proche du réseau güleniste via la Tuskon, les écoles 
sont également particulièrement visées par le pouvoir turc. Les 
établissements scolaires gülenistes font aussi partie du Hizmet dont les 
spécialistes comprennent encore assez mal son fonctionnement 
opérationnel41. Il faut bien avoir à l’esprit que pour une grande partie 
d’entre elles, leur implantation s’est faite dans des pays africains où il n’y 
avait pas encore d’ambassades turques. Elles les ont ainsi précédées42. Les 
premières écoles affiliées au mouvement Hizmet ont ouvert en Azerbaïdjan 
en 1991. Quant à l’Afrique, les premières implantations commencent en 
Algérie et au Maroc (1994), puis au Sénégal (1996) et au Kenya43, en 
Tanzanie et au Nigeria en 1998. Le réseau s’est ensuite considérablement 
développé dans les années 2000. Ces écoles ont en commun d’être plutôt 
coûteuses pour les parents d’élèves (plusieurs milliers d’euros par an) mais 
proposent en revanche des enseignements de bon niveau et un système de 
bourses très performant permettant de recruter des adeptes pour le Hizmet 
chez les étudiants pauvres, souvent envoyés dans un deuxième temps en 
Turquie dans les universités gülénistes. La qualité de l’enseignement des 
écoles gérées par le Hizmet a donc souvent pour corollaire d’attirer les 
enfants d’une partie des élites (hommes d’affaires et fonctionnaires) dont la 
confrérie a largement su profiter pour faire fructifier ses affaires.  

Depuis le coup d’État avorté de juillet 2016, le gouvernement turc a 
décidé de reprendre en main toutes les écoles gülenistes dans le monde, et 
en Afrique en particulier, via l’organisation étatique Fondation Maarif 
créée quelques semaines avant le coup d’État, le 17 juin 2016, sous la 
responsabilité du ministère de l’Éducation turc. Le conseil d’administration 
 
 
41. B. Balci, « Le hizmet de Fethullah Gülen. Quelle place dans l’islam en France et en 
Europe ? », Études, n° 6, 2015, p. 19-31, disponible sur : www.cairn.info.  
42. E. Toguslu, « The Turbulence between Akp and Hizmet: The African Case », The Hizmet 
Studies, 1er juin 2017, disponible sur : www.hizmetstudies.org.  
43. G. Angey-Sentuc, « Le mouvement musulman turc de Fethullah Gülen en Afrique 
subsaharienne : faire l’école au transnational », Politique africaine, vol. 139, n° 3, 2015, p. 23-42. 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-p-19.htm
https://www.hizmetstudies.org/publication/report/turbulence-akp-hizmet-african-case/
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de la Fondation Maarif comporte trois représentants nommés par Erdoğan, 
et trois autres pour chaque ministère impliqué (Affaires étrangères, 
Éducation et Économie) et enfin trois personnalités désignées par le haut 
conseil à l’éducation. Le président de la Fondation Maarif, dépendante 
directement du ministère de l’Éducation, est un professeur réputé proche 
de l’AKP, Birol Akgün44, également président de l’Institute for Strategic 
Thinking45 (SDE). L’un des arguments massue afin de forcer le transfert de 
ces écoles vers la Fondation Maarif est que leurs responsables ont 
encouragé voire participé au coup d’État de juillet 2016. En creux, cela veut 
dire clairement que les États qui refuseraient de transférer leurs 
établissements scolaires gérés par le Hizmet, seraient donc complices de 
Gülen, dont les actions sont associées au terrorisme, le groupe étant 
qualifié comme tel depuis 2016 par le pouvoir politique turc. Une forte 
pression est ainsi exercée sur les dirigeants africains qui ne souhaiteraient 
pas obtempérer aux injonctions turques, pour des raisons nationalistes ou 
du fait de l’implication d’hommes politiques dans le fonctionnement de ces 
écoles en tant qu’investisseurs ou comme simples parents d’élèves. Dans 
une interview accordée en septembre 2017 à l’agence de presse turque, 
Anadolu Agency, l’un des vice-présidents exécutifs de la Fondation Maarif, 
l’ambassadeur Hasan Yavuz46, disait avoir déjà visité 33 pays africains 
depuis sa nomination. Il déclarait que 36 des 54 pays africains avaient des 
écoles liées au mouvement güleniste et que cinq de ces pays ont déjà 
transféré les écoles à sa Fondation Maarif. Les pays qui ont ou vont 
accepter la reprise en main de leurs écoles turques autrefois gérées par le 
Hizmet vont ainsi confier leur curriculum au ministère turc de l’Éducation, 
les écoles étant directement sous sa tutelle. La Fondation Maarif tente 
d’éviter une baisse de niveau dans les écoles qu’elle reprend (pour la 
plupart à la rentrée 2017) mais cela sera difficile étant donné qu’il a fallu 
 
 
44. Voir le site internet de la Fondation Maarif, disponible sur : turkiyemaarif.org.  
45. Les autres membres du conseil d’administration sont des proches du président ou ayant eu 
d’importantes fonctions au sein de l’AKP. C’est le cas de Zekeriya Akcam, ancien député AKP et 
ancien ambassadeur en Indonésie, tout comme Cahit Bağci, député AKP de 2007 à 2015 puis 
conseiller du Premier ministre en 2016 ou Selim Cerrah, vice-président AKP de la région d’Ankara 
et conseiller du ministre du Sport, ou encore Ayşen Gürcan connue comme étant la première 
femme politique à avoir porté le voile (avant l’arrivée de l’AKP, cela était interdit au sein de la 
classe politique). Très conservatrice sur les questions religieuses, Gürcan a été ministre de la 
Famille en 2015 après avoir travaillé au sein du bureau du Premier ministre Erdoğan de 2006 à 
2011 comme directrice des études sur la famille et les études sociales. Un autre des 
administrateurs de Maarif est Abdulkadir Ozel, secrétaire général adjoint de l’AKP. Certains des 
membres du conseil d’administration sont fonctionnaires tel Ahmet Emre Bilgili, actuel sous-
secrétaire du ministère de l’Éducation ou occupent des professions libérales comme Hasan Tasci 
(médecin).  
46. Il a notamment été le premier ambassadeur turc à Djibouti (2012-2015), parle français et est 
principalement en charge de la reprise de toutes les écoles dans les pays francophones d’Afrique. 
Il est constamment en voyage sur le terrain, soit lors des séjours présidentiels soit directement 
pour la fondation.  

https://turkiyemaarif.org/list/74-mutevelli-heyeti-101
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remplacer une grande partie du personnel turc, seuls resteront les 
enseignants locaux. Le gouvernement turc a débloqué des moyens 
significatifs afin que la Fondation Maarif puisse être opérationnelle au plus 
vite. Les différents ministères turcs, notamment celui de l’Éducation, sont 
censés participer aux financements de la reprise des écoles et du salaire des 
maîtres. En dehors du million de livres turques (218 000 euros) qu’elle a 
reçu à sa création, le ministère de l’Éducation a décaissé pour la fondation 
de très importantes sommes en 2016 et 2017 : le 3 novembre 2016, 
90 millions de livres (26,2 millions de dollars) ; encore davantage le 
3 juillet 2017 avec 241 millions de livres turques (70,2 millions de 
dollars47). 

Le premier pays à avoir accepté le transfert des écoles gülenistes à 
l’État turc a été la Somalie au lendemain du coup d’État du 16 juillet 2016 
et on comprend aisément pourquoi au vu de la forte implication de la 
Turquie à Mogadiscio. La Guinée-Conakry a également été très rapide à 
transférer à la Fondation Maarif ses neuf écoles, qui éduquaient 1 000 
élèves. C’est également le cas de huit écoles au Nigeria (1 200 élèves) ainsi 
que de plusieurs écoles en République du Congo, tout comme au Tchad, où 
les écoles du réseau Gülen ont été transférées à l’État turc dès la fin 2016. 
Le Maroc a décidé de fermer les écoles du mouvement et de transférer tous 
les étudiants dans d’autres établissements (2 500 élèves48) alors que la 
Mauritanie a fermé ses écoles et que la Fondation Maarif en a ouvert de 
nouvelles à la rentrée 201749. Les Turcs ont parfois davantage de succès 
avec certains pays, le mouvement güleniste a par exemple été déclaré 
organisation terroriste par N’Djamena. Les autorités tchadiennes 
reprennent à leur compte la formulation employée par le président 
Erdoğan pour qualifier les activités de Gülen : Fethullahçı Terör Örgütü ou 
Fetullah Terrorist Organization (FETO). Lors de la visite du président turc 
en décembre 2017 au Tchad, durant la conférence de presse, son 
homologue tchadien Idriss Déby a même déclaré que « nos écoles ne sont 
désormais plus entre les mains de terroristes, mais des gens de confiance, 
et nos enfants vont continuer à recevoir une éducation dans de bonnes 
conditions ». 

 
 
47. « Turkey’s Maarif Foundation: Erdogan’s Trojan Horse », Yerepouni-Armenian Independant 
News, 6 septembre 2017.  
48. Le ministère de l’Éducation marocain a justifié sa décision par un communiqué le 5 janvier 
2017 faisant valoir que « les investigations […] ont montré qu’ils utilisent le secteur de 
l’enseignement pour répandre l’idéologie de ce groupe et des idées contraires aux principes du 
système éducatif et religieux marocains ». A. Naimi, « Suite à leur fermeture, les écoles Gülen 
traduisent l’État en justice », Huffpost Maghreb, 18 janvier 2017, disponible sur : 
www.huffpostmaghreb.com.  
49. A. Sy, « Mauritanie : l’école Bourge El ilm du réseau Gülen ferme et change de nom »,  
Le Reflet, 14 septembre 2017, disponible sur : www.lereflet.net.  

https://www.huffpostmaghreb.com/2017/01/18/gulen-ecoles-tribunaux_n_14247284.html
http://www.lereflet.net/mauritanie-lecole-turc-bourge-el-ilm/
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Au Sénégal, en raison du refus de l’État de transférer les neuf écoles du 
réseau Gülen (3 000 étudiants), elles ont toutes fermé50. À noter que ces 
établissements étaient implantés depuis 1998 et employaient 500 
personnes. Au Mali, le mouvement güleniste opère depuis 2002 via les 17 
collèges « Horizon » qui totalisent 3 200 élèves et 400 salariés. Courant 
2017, la Fondation Maarif a repris en main tous ces établissements 
rebaptisés pour l’occasion « École Maarif de Turquie au Mali ». La Garde 
républicaine a même été réquisitionnée pour imposer à la rentrée de 
septembre 2017 le nouveau personnel dans les 17 établissements51. Si, 
comme nous l’avons mentionné, la Somalie a arrêté toutes les activités 
culturelles et éducatives liées au mouvement Gülen dès septembre 2016 
après une demande du gouvernement turc, en revanche, le Somaliland a 
d’abord refusé de se plier aux injonctions turques52. Cela s’explique par le 
mécontentement tenace du Somaliland vis-à-vis de l’assistance 
économique et politique de la Turquie à la Somalie. La Turquie, à la 
demande des dirigeants successifs à Mogadiscio, a travaillé à rassembler 
toutes les régions de Somalie en un seul bloc homogène alors même que le 
Somaliland se considère comme indépendant depuis 1991. L’Angola a 
décidé de fermer dès février 2017, soit en cours d’année, le seul collège 
« Colegio Esperanca Internacional (Coespi) » administré par le Hizmet, 
pour des questions de sécurité nationale53. Il en va de même à Madagascar 
où les deux établissements Hizmet : « La Lumière Internationale » ainsi 
que le centre culturel « Ravinala Institut de Culture et de Dialogue » n’ont 
pas pu rouvrir à la rentrée de 2017 suite à la visite du président Erdoğan en 
janvier 2017. Parfois, même si les décisions de justice sont en faveur des 
écoles liées au Hizmet, comme au Niger, les écoles sont tout de même 
fermées ou sont transférées sur décision politique. 

Malgré ces succès – transfert massif vers la Fondation Maarif – ou 
demi-succès – fermeture des établissements, certains pays africains posent 
davantage de problèmes à la diplomatie turque. Le cas de l’Éthiopie est 
original : alors même que le gouvernement de l’ex-Premier ministre 
Hailemariam Desalegn a fortement soutenu le président Erdoğan lors du 
coup d’État de 2016, aucune des six écoles actives en Éthiopie n’a encore 
été transférée à l’État turc à ce jour (avril 2018). Raison : la plupart des 

 
 
50. S. Fillion, « A Battle for Power in Turkey Faces Resistance in Senegal », Hizmet Movement 
New Portal, 8 décembre 2017, disponible sur : hizmetnews.com.  
51. La Lettre du continent, « MALI/TURQUIE : Comment Erdoğan impose son diktat à Ibrahim 
Boubacar Keïta », Africa Intelligence, 17 décembre 2017, n° 766, disponible sur : 
www.africaintelligence.fr.  
52. La Lettre de l’Océan Indien, « SOMALIE/SOMALILAND : Ankara s’inquiète de sa mise à 
l’écart », op. cit. 
53. « Angola Orders Gulen-Linked Turkish School to Close », News24, 15 février 2017, disponible 
sur : www.news24.com.  

http://hizmetnews.com/23685/battle-power-turkey-faces-resistance-senegal/#.WlCYSnkiHX5
https://www.africaintelligence.fr/lc-/diplomatie/2017/12/06/comment-erdogan-impose-son-diktat-a-ibrahim-boubacar-keita,108284788-art?CXT=PUB
https://www.news24.com/Africa/News/angola-orders-gulen-linked-turkish-school-to-close-20170215
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écoles ont été vendues à des investisseurs privés afin d’échapper à la 
reprise en main par la Fondation Maarif. À cela s’ajoute la bureaucratie 
éthiopienne qui a rendu très difficile le travail des autorités turques.  

Autre exemple en Afrique sur lequel le gouvernement turc butte 
encore pour la reprise des écoles Gülen : le Mozambique. Dans ce dernier 
pays, le lancement du réseau d’écoles turques Söğüt Turkish contrôlé par le 
mouvement Hizmet a été accompagné par l’actuel ministre de la Défense et 
proche du président Filipe Nyusi, Atanasio Salvador Mtumuke. Ce dernier 
est ainsi devenu le partenaire économique de tous les établissements 
ouverts dans le pays54. Jusqu’à maintenant, la pression d’Ankara pour 
reprendre en main ces écoles via la Fondation Maarif n’a ainsi pas 
fonctionné du fait du puissant ministre de la Défense mozambicain55. 
D’autre part, le propre fils du président Filipe Nyusi a scolarisé l’un de ses 
fils dans un des établissements Söğüt Turkish56. On voit bien ici combien le 
réseau güleniste a réussi à mettre de son côté une partie des élites 
africaines, parfois jusqu’à un très haut niveau, et qu’il est difficile de faire 
rapidement changer d’avis certains dirigeants. 

Évidemment, toutes les situations décrites ci-dessus sont susceptibles 
d’évoluer en faveur du gouvernement turc du fait de l’activisme de la 
Fondation Maarif et des visites d’hommes politiques turcs de haut rang en 
Afrique. 

 

 
 
54. Gulen Movement, « Mozambican Minister: “I Will Mention Success of Turkish Schools on 
Every Occasion” », hizmetmovement.blogsport.qa, disponible sur : hizmetmovement.blogspot.qa.  
55. La Lettre de l’Océan Indien, « MOZAMBIQUE : Erdoğan met le ministre de la Défense sous 
pression », Africa Intelligence , n° 1444, 10 février 2017.  
56. « Mozambican President: I Will Continue to Support Turkish Schools », Today’s Zaman, 5 
juin 2015. 

http://hizmetmovement.blogspot.qa/2015/03/mozambican-turkish-schools.html


 

 

Conclusion 

La relation entre la Turquie et l’Afrique a considérablement changé depuis 
2008 et la mise en place du partenariat stratégique avec l’Union africaine. 
La diplomatie turque s’est beaucoup impliquée sur le continent en ouvrant 
des ambassades et en organisant nombre de visites présidentielles et 
ministérielles conduisant à l’accroissement rapide des échanges 
économiques. Les acteurs non étatiques comme les associations de 
patronats ont aussi massivement contribué à l’essor des échanges 
économiques. Cependant, les acteurs changent. Le Hizmet du prédicateur 
Fethullah Gülen avait réussi à implanter des écoles ainsi qu’une 
organisation patronale, Tuskon, profitant de ce réseau éducatif présent 
dans la quasi-totalité des pays africains. La lutte de l’État turc contre ce 
mouvement depuis 2013, et plus singulièrement depuis le coup d’État 
avorté de 2016, oblige la diplomatie à se mobiliser entièrement dans la 
reprise des écoles, voire à leur fermeture et déployer de nouveaux réseaux 
patronaux. Cela a récemment conduit à un profond bouleversement des 
acteurs chargés de la relation entre la Turquie et la plupart des pays 
africains. Ceux, jusqu’alors en activité, avaient mis une dizaine d’années à 
se structurer et sont désormais décapités. Cette réorganisation fait ainsi 
perdre du temps à la diplomatie turque qui s’épuise à mettre en place la 
purge des réseaux gülenistes qui ont réussi à investir en Afrique. 

Désormais, le pouvoir AKP a repris directement en main la relation 
avec l’Afrique et devrait, grâce au patronat qu’il adoube, la Müsiad, ainsi 
que le relais du ministère de l’Éducation, la Fondation Maarif, pouvoir se 
redéployer en Afrique. Si certains États n’ont pas posé le moindre 
problème dans cette reprise en main d’établissements scolaires et la mise à 
mort de réseaux patronaux bien établis, certains autres – pour des raisons 
de nationalisme ou alors d’hommes d’affaires proches du pouvoir 
impliqués dans ces réseaux – considèrent que l’État turc abuse de son 
pouvoir. C’est, de toute manière, une nouvelle page de l’histoire entre la 
Turquie et l’Afrique qui se tourne. 

Cette relation est jusqu’à maintenant extrêmement favorable aux 
intérêts turcs – les exportations vers l’Afrique sont bien supérieures aux 
importations. Les firmes turques profitent d’un positionnement qui 
convient bien aux pays en développement, à savoir des produits de bonne 
qualité – réputés meilleurs que ceux provenant de certains pays asiatiques 
– à un prix bien plus faible que ceux provenant d’Europe.  
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