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Les Relations Turco-Africaines : quel bilan en 2020 ? 

 

Dans le cadre de la politique d’ouverture Turque à l’Afrique qui a commencé en 1998, la Turquie est 

déterminée à accroitre et développer ses relations politiques, économiques, commerciales et culturelles 

avec les pays africains. Dans ce contexte, une stratégie de développement des relations économiques 

avec les pays africains a été préparée en 2003 par le sous-secrétariat d’État au commerce extérieur et 

par la suite « l’Année de l’Afrique » a été déclarée en 2005 par le gouvernement Turc. La Turquie a 

obtenu le statut d’observateur à l’Union Africaine la même année.  

A partir de cette date, l’influence turque dans le continent a connu une expansion notable, tant sur le 

plan diplomatique qu’économique. De ce fait, il est important d’analyser les relations Turco-

Africaines qui mobilisent les acteurs pertinents dans la scène internationale.  

 

I. Le Contexte Historique 

 

II. Les Relations avec les Organisations Régionales et les 5 Pays Stratégiques 

- Les sommets Turco-Africains : la déclaration d’Istanbul sur la Somalie, statut 

d’observateur a l’UA, membre non-régional de la Banque africaine de développement   

- Soudan, Sénégal, Somalie, Mauritanie et Mali. 

 

III. Les Activités Principales de la Turquie sur le Continent : Réaffirmation d’un 

Soft Power 

- Les activités de TIKA, Turkish Airlines, AFAD, Maarif Vakfı (Fondation de Maarif) 

et Anadolu Ajansı (L’agence Anatolie) 

 

IV. Le rôle des étudiants et sportifs africains dans la consolidation du Soft Power 

turc. 

- Des boursiers africains de plus nombreux en Turquie 

- Les footballeurs africains en super ligue turque : une diplomatie sportive active 

 

Conclusion 
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Introduction 

 

Le continent Africain qui suscite un grand intérêt de la part des géants asiatiques tels que la Chine, 

l’Inde et le Japon ainsi que des puissances mondiales occidentales, est actuellement considéré dans le 

contexte du « nouvel-ancien Eldorado ». Alors que les acteurs comme la Russie, l’Iran, l’Arabie 

Saoudite, les Émirats-Arabes Unis et le Qatar essayent de gagner également l’influence, la Turquie 

semble attraper ses initiatives dans ce continent qui change de coquille de manière procédurale. Dans 

le cadre de la politique d’ouverture Turque à l’Afrique qui a commencé en 1998, la Turquie est 

déterminée à accroitre et développer ses relations politiques, économiques, commerciales et culturelles 

avec les pays africains. Suite à l’arrivé du gouvernement AKP (le parti de la justice et du 

développement), la Turquie décide de changer la stratégie de sa politique étrangère, et se concentre sur 

ses partenariats au Moyen Orient et en Afrique.  

 

Dans ce contexte, une stratégie de développement des relations économiques avec les pays africains a 

été préparée en 2003 par le sous-secrétariat d’État au commerce extérieur et par la suite « l’Année de 

l’Afrique » a été déclarée en 2005 par le gouvernement Turc.1 Ankara a obtenu le statut d’observateur 

à l’Union Africaine la même année. À partir de cette date, l’influence Turque dans le continent a 

connu une expansion notable, tant sur le plan diplomatique qu’économique. Ankara détient 

actuellement 42 ambassades dans le continent dont 30 sont en Afrique sub-saharienne. De ce fait, il est 

important d’analyser les relations Turco-Africains qui mobilisent les acteurs pertinents dans la scène 

internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Selon le Ministère des Affaires Étrangères Turc, URL: http://www.mfa.gov.tr/les-relations-entre-la-turquie-et-
l_afrique.fr.mfa  

http://www.mfa.gov.tr/les-relations-entre-la-turquie-et-l_afrique.fr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/les-relations-entre-la-turquie-et-l_afrique.fr.mfa
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I. Le Contexte Historique 

 

Historiquement, les contacts entre l’Afrique et la Turquie remontent à l’Empire Ottoman. Grand acteur 

de la géopolitique eurasiatique, les Ottomans s’étaient installés dans le continent en 1250 au Caire. 

C’est à partir du XVIe siècle que les relations s’intensifient à travers le commerce : Alger, Tunis et la 

Libye intègrent à l’Empire.  

 

Avec la première Guerre Mondiale, et la Guerre d’Indépendance Turque de 1923, les relations entre 

les deux acteurs sont interrompues. Le partage de l’Afrique par les colonisateurs européens ajoutant un 

autre niveau négatif dans les relations entre la nouvelle république et le continent, il faut attendre 1926 

pour que les Turcs établissent leurs premières relations diplomatiques avec l’Éthiopie.2 

Consécutivement, Ankara reconnait les nouveaux pays africains indépendants après la décolonisation 

et établit ses contacts diplomatiques avec : le Maroc depuis 1956, l’Égypte depuis 1925, et le Kenya 

depuis 1968.  

 

Néanmoins, d’héritier d’une république sous la vision d’Atatürk, Ankara adapte une vision assez 

occidentale et développe ses engagements à l’internationale en s’intégrant à l’OTAN, OSCE et dépose 

sa candidature officielle pour devenir membre de l’Union Européenne. Sa politique étrangère étant 

stratégiquement concentrée sur l’Europe, les liens économiques et commerciaux se renforcent 

également entre les deux acteurs. Dans les années qui suivent, la Turquie, héritière d’un empire non-

colonial, laisse une image respectée dans le continent Africain, qui constitue encore un véritable 

avantage dans l’accroissement des relations. C’est avec ces relations diplomatiques, militaires, 

commerciales, culturelles et éducatives que la Turquie décide de lancer « une politique d’ouverture à 

l’Afrique » en 1998.  

 

Suite à l’arrivée du gouvernement AKP, la Turquie change sa direction en termes de politique 

étrangère, qui est expliquée par l’ancien premier ministre Ahmet Davutoğlu, en 2010. Selon lui, les 

dynamiques de la politique étrangère turque garantissent que la Turquie peut agir avec la vision, la 

                                                           
2 MBABIA Oliver, « Ankara en Afrique : stratégies d'expansion », Outre-Terre, 2011/3 (n° 29), p. 107-119. DOI : 

10.3917/oute.029.0107. URL : https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-3-page-107.htm  

https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-3-page-107.htm
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détermination et la confiance. De ce fait, la Turquie adoptera un nouveau discours avec un style 

diplomatique qui favorise un soft power, même si le pays a une posture militaire forte.3  

 

II. Les Relations avec les Organisations Régionales et les 5 Pays Stratégiques 

 

En 2003, le sommet pour la création du « Partenariat Afrique-Turquie » a eu lieu comme nouveau 

modèle de partenariat pour renforcer le développement durable et l’intégration entre les deux acteurs. 

Dans le sommet, plusieurs résolutions sont adoptées tels que la déclaration d’Istanbul sur la Somalie et 

le cadre de coopération Afrique-Turquie. En 2005, annonçant « l’année de l’Afrique » en participant à 

l’Union Africaine (UA) avec le statut observateur, le gouvernement Turc s’investit à un engagement 

supérieur avec le continent. Respectivement, la Banque Africaine de Développement (BAD), accepte 

la Turquie en tant que le membre non-régional en 2008.  Depuis « l’année de l’Afrique », le président 

Erdoğan s’est rendu 40 fois en Afrique et a visité plus de 30 pays. Ainsi, de nombreuses entreprises 

turques se sont implantées en masse en Afrique.  

 

Suite à cette politique d’ouverture qui a connu un immense succès, La Turquie adopte « La Politique 

de Partenariat Africain » en 2013. Avec sa nouvelle politique, Ankara vise à contribuer à la paix et la 

stabilité du continent, au développement économique et social, qui est un produit d’une 

compréhension globale qui comprend les activités des institutions publiques, du secteur privé et les 

organisations non gouvernementales. En termes de commerce, le volume des échanges de la Turquie 

avec l’Afrique a atteint 20 milliards de dollars en 2017. Par rapport au niveau de 2003 (environ 3 

milliards de dollars), ce chiffre représente une augmentation presque triplée.4 De ce fait, surtout en 

2018, la Turquie a privilégié ses relations avec le Soudan, l’Éthiopie, la Somalie, le Togo et la 

Centrafrique. En outre, le pays envisage de réaliser très prochainement le troisième Sommet du 

Partenariat Turquie-Afrique, organisé par le président Erdoğan.  

 

Aujourd’hui, la Turquie réaffirme ses objectifs du partenariat avec l’Afrique afin de renforcer le 

commerce international, soutenir l’intégration régionale en Afrique et les institutions africaines, en 

particulier l’Union Africain (l’assister à la démocratie, la paix et la bonne gouvernance). C’est dans 

                                                           
3DAVUTOĞLU Ahmet, “Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy” Foreign Policy, 2010, URL: 
https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/  
4Les Yeux du Monde, « Pour Quelles Raisons La Turquie s’implante-elle en Afrique ? » , 2018, URL :  
https://www.revueconflits.com/pour-quelles-raisons-la-turquie-simplante-t-elle-en-afrique/  

https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/
https://www.revueconflits.com/pour-quelles-raisons-la-turquie-simplante-t-elle-en-afrique/
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cette vision que les activités d’Ankara avec cinq pays spécifiques attirent l’attention : Soudan, 

Sénégal, Somalie, Mauritanie et Mali. 

 

- Soudan  

 

Depuis l’indépendance du Soudan du Sud et après avoir perdu plus de la moitié de ses revenus 

pétrolières, Khartoum cherche des nouveaux investisseurs. Afin de pratiquer sa diplomatie au sein de 

l’Afrique et maitriser son soft power, la Turquie a signé 12 accords de coopération avec le Soudan en 

matière de tourisme, de sécurité et dans le secteur militaro-industriel. Ces accords ont permis le 

développement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays d'environ 500 millions de 

dollars américains en 2016 à 10 milliards de dollars.5 Dans les années suivantes, Ankara a continué 

d’exercer son rapprochement avec le pays pour neutraliser sa politique étrangère, qui est compliquée à 

cause des évènements avec l’Égypte dans la méditerranée, issus des gisements de gaz.   

 

Dans le cadre du rapprochement avec le Soudan en 2018, la Turquie a obtenu un bail de 99 ans sur 

l’île de Suakin. Cette île qui était en possession ottomane sur la Mer Rouge, représente un intérêt 

spécifique pour la Turquie afin de modifier la géopolitique de la région. Puisque la Turquie veut 

investir sur l’un des plus anciens ports en Mer Rouge qui est essentiel pour la voie maritime et 

Khartoum a besoin des nouvelles ressources. Ce rapprochement entre les deux acteurs est vu comme 

gagnant-gagnant. En dehors de la Turquie, le Qatar est l’un des pays qui investit dans l’île et qui a 

signé des accords afin de construire une nouvelle infrastructure portuaire.  

 

Toutefois, il existe plusieurs acteurs réticents à ce rapprochement comme l’Égypte, l’Arabie Saoudite 

et les Émirats Arabes Unis pour des raisons économiques et géopolitiques. Selon plusieurs ressources, 

les accords entre la Turquie pour les restaurations ainsi que la permission de construire un dock 

flottant pour la maintenance de navires civils et militaires sur l’île a déjà été au cœur d'une crise 

entre l'Égypte et le Soudan. Suite aux allégations, Khartoum a formellement démenti cette 

information d’une base militaire. A présent, les relations entre les deux pays avec le bail de Suakin 

restent toujours stratégiques, montrant l’importance de l’économie et la diplomatie turque. 

 

                                                           
5TRT, «  Suakin : La Turquie s’impose face à ses rivaux régionaux » , 2020, URL : 
https://www.trt.net.tr/francais/programmes/2019/05/30/suakin-la-turquie-s-impose-face-a-ses-rivaux-
regionaux-1210673  

https://www.trt.net.tr/francais/programmes/2019/05/30/suakin-la-turquie-s-impose-face-a-ses-rivaux-regionaux-1210673
https://www.trt.net.tr/francais/programmes/2019/05/30/suakin-la-turquie-s-impose-face-a-ses-rivaux-regionaux-1210673
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- Sénégal 

 

Au Sénégal, La Turquie s’engage à augmenter le volume de son échange commercial pour atteindre 

les 200 millions de dollars. Selon plusieurs rapports, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la 

Turquie sont assez dynamiques. Dernièrement, Ankara a obtenu la gestion du nouvel aéroport Blaise-

Diagne de Dakar. L’infrastructure a été confiée à un consortium turc constitué des entreprises Summa 

et Limak, qui ont obtenu en 2017 une concession d’une durée de 25 ans.  

 

Si pour la Turquie le Sénégal est une terre riche en termes d’investissements, Dakar est également un 

partenaire stratégique majeur pour Ankara en Afrique, sur le plan économique et diplomatique. L’on 

peut citer l’exemple de l’entreprise turque, DM, qui a investi 105 millions de dollars pour la 

construction d’un marché international et d’une gare des gros porteurs à Diamniadio. La Turquie 

devient, de ce fait, un partenaire stratégique pour Macky Sall et l’un des principaux financiers majeurs 

du fameux Plan Sénégal Emergent (PSE) à l’horizon de 2035.  

 

- Somalie  

 

La Somalie a une place particulière dans la politique africaine de la Turquie. La visite d’Erdoğan dans 

ce pays alors qu’il était touché par la sécheresse en 2011 a été un tournant pour la Somalie, attirant 

l’attention de la communauté internationale sur la région. Suite à cette visite, à travers l’Agence 

Turque de Coopération et de Coordination (TİKA), le Crescent Rouge Turc et les organisations non 

gouvernementales, Ankara a lancé son aide humanitaire.  

 

2018 étant une année exceptionnelle pour les deux pays, la première réunion de la Commission 

économique mixte Turquie-Somalie a été réalisée. Selon les statistiques, actuellement les 

constructeurs turcs se sont chargés de quatre projets d’un montant total de 76 millions de dollars. En 

2018, TIKA construisait le Parlement Somalien avec les offices pour des fonctionnaires et une tribune 

de l’assemblée générale.  En outre, le montant des investissements turcs en Somalie étant plus de 100 

millions dollars, ce chiffre montre un vrai engagement à long-terme et signale le développement de la 

coopération dans les années prochaines. Selon Ahmet Riza Demirer, directeur général du département 

pour l’Afrique du ministère turc des Affaires étrangères et ambassadeur, La Somalie n’est pas 

simplement un espace de concurrence pour la Turquie. Puisque Mogadiscio accueille une base 

militaire turque et que cette base militaire participe à la création d’une armée nationale somalienne 
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indépendante, le pays est un partenaire extrêmement stratégique pour Ankara.6 Selon plusieurs 

ressources, Ankara participe à la création d’une armée nationale somalienne indépendante afin de 

lutter contre le groupe djihadiste Al Shabbab.  

 

- Mauritanie  

 

Après la visite de Mohamed Ould Abdel Aziz en Turquie en 2010, les relations entre les deux pays se 

sont accélérées visiblement. Un conseil d’affaire mauritano-turc a été créé, pour renforcer les échanges 

commerciaux et plusieurs navires de pêche turcs exercent leur activité à Nouakchott. En 2018, le 

président turc se rendait dans ce pays pour la première fois. Suite à cette visite, les deux parties ont 

signé plusieurs accords et mémorandums d’entente dans les domaines du commerce maritime, du 

tourisme et de l’agriculture. 

 

- Mali. 

 

En 2018, Ankara et Bamako ont procédé à la signature des 8 accords de coopération dans les domaines 

de la santé, de l’éducation, des hydrocarbures, de l’énergie et de l’information, d’une valeur de plus de 

500 millions de dollars. Surtout dans le secteur de transport et le développement économique, les 

projets tels que des Métrobus sont en train d’être planifiés. Un autre sujet sur lequel les deux pays sont 

en accord de s’engager c’est la lutte contre-terrorisme et la question palestinienne. Lors de leurs 

rencontres en 2018, les deux présidents ont exprimé leur préoccupation suite à la décision américaine 

de reconnaitre Jérusalem comme capitale d’Israël et les conséquences que cette décision pourrait 

engendrer. Les deux parties ont souligné que cette décision ne contribue pas à la recherche de solution 

pacifique à la question palestinienne, conformément aux pertinentes résolutions des Nations Unies. 

  

En outre, bien que l’implication turque en Lybie soit très récente et que ses conséquences à long terme 

soient imprévisibles, cette présence démontre une capacité réelle du pays à influer sur le conflit par 

son soutien envers le Gouvernement d’union nationale libyen (GNA) de Sarraj. Sur ce théâtre, la 

                                                           
6KARA, Mehmet, DEMIRCI, Zuhal, l’article de l’Agence Anadolu, « les relations de la Turquie avec les pays 
africains sont au plus haut niveau », 2018, URL :   https://www.aa.com.tr/fr/titres-de-la-journée/-les-relations-
de-la-turquie-avec-les-pays-africains-sont-au-plus-haut-niveau-/1158881  

https://www.aa.com.tr/fr/titres-de-la-journée/-les-relations-de-la-turquie-avec-les-pays-africains-sont-au-plus-haut-niveau-/1158881
https://www.aa.com.tr/fr/titres-de-la-journée/-les-relations-de-la-turquie-avec-les-pays-africains-sont-au-plus-haut-niveau-/1158881
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présence turque se manifeste par le déploiement de navires militaires et de drones aériens7, auxquels 

s’ajoutent les combattants de la Société Militaire Privée (SMP) Sadat, soupçonnés d’agir en Lybie à 

l’instigation d’Ankara.8 

 

III. Les Activités Principales de la Turquie sur le Continent : Affirmation d’un 

Soft Power 

 

Les investissements turcs dans les domaines : éducation, économique, sportif et religieux au sein du 

continent Africain montrent une affirmation de la nouvelle politique concentrée sur le soft power.  

 

TIKA 

La Turquie est devenue l’un des pays phares des activités humanitaires sur le continent, comme en 

Somalie, au Niger et au Soudan. L’Agence Turque de Coopération et Coordination (TIKA) a été 

fondée en 1992 dans le but de développer une collaboration renforcée entre les républiques liées à la 

Turquie en tant qu’anciens territoires de l’Empire Ottoman. Depuis, TIKA a poursuivi sa croissance 

institutionnelle, ouvrant des bureaux dans de plus en plus de pays chaque année en élaborant des 

projets sur toutes les questions relatives à la vie humaine, de la naissance à la mort dans une vaste 

région géographique allant de l’Asie centrale aux Balkans, en passant par l’Afrique et l’Amérique 

Latine. 

L’agence commença à opérer en Afrique en 2005, avec ses bureaux à Addis-Abeba, Khartoum et 

Dakar. Actuellement au Sahel, les projets de TIKA se concentrent sur le renforcement de la résilience 

par l’amélioration de la production agricole et par la formation des communautés locales en 

particulier. Selon le Rapport des Activités de TIKA, entre le 17 et le 23 Juin 2019, une formation sur 

la lutte contre la désertification a été réalisée au Niger, Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Éthiopie, Érythrée 

et Benin.9 En 2020, TIKA a actuellement 9 bureaux de coordination de programme et soutient 

plusieurs projets de développement. En continuant de rénover les mosquées, d’équiper les hôpitaux et 

dispenser des formations professionnelles, TIKA exerce le Soft Power Turc en 2020 afin d’influencer 

                                                           
7 ATAMAN Muhittin, « Turkey alters balance of power in Libya crisis », Foundation for Political, Economic and 

Social Research SETA, publié en ligne le 22/01/2020 (consulté en ligne le 25/02/2020), URL : 

https://www.setav.org/en/turkey-alters-balance-of-power-in-libya-crisis/ 

8 LAGNEAU Laurent, « La Turquie est soupçonnée d’envoyer des combattants de groupes armés syriens en 
Libye », Opex 360, publié en ligne le 30/12/2019 (consulté en ligne le 20/02/2020), URL : 
http://www.opex360.com/2019/12/30/la-turquie-est-soupconnee-denvoyer-des-combattants-de-groupes-
armes-syriens-en-libye/ 
9 Le Rapport des Activités de TIKA, 2019.  

https://www.setav.org/en/turkey-alters-balance-of-power-in-libya-crisis/
http://www.opex360.com/2019/12/30/la-turquie-est-soupconnee-denvoyer-des-combattants-de-groupes-armes-syriens-en-libye/
http://www.opex360.com/2019/12/30/la-turquie-est-soupconnee-denvoyer-des-combattants-de-groupes-armes-syriens-en-libye/
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le continent positivement et profiter les liens historiques entre deux acteurs.10 Quant aux limites de ces 

activités, TIKA souligne la difficulté liée à la concurrence et la hauteur des budgets des autres pays 

donateurs,  l’augmentation des demandes par les autres pays, les instabilités politiques, économiques 

et sociales dans les pays qui reçoivent les aides et les changements dans le taux de change. 

 

Diyanet 

Diyanet, qui fonctionne essentiellement comme le ministère des affaires religieuses, était un 

acteur traditionnellement mineur dans la politique extérieure de la Turquie. Aujourd’hui, 

Diyanet dispose d’une présence importante en Asie Centrale via l’éducation, la construction 

des mosquées et la distribution de la littérature religieuse. Pour approfondir cette influence, 

des imams turcs sont envoyés dans ces pays turciques, certes en petit nombre et souvent dans 

les mois de ramadan uniquement, pour prêcher dans des mosquées en Afrique, en coopération 

avec les autorités religieuses locales. En conséquence, Diyanet est devenu l’un des acteurs 

clés dans la politique étrangère turque en Afrique et continue d’agrandir ses activités en 

s’organisant des sommets pour des chefs religieux musulmans de l’Afrique. Parmi les 

objectifs de ces sommets, se trouvent : le renforcement et le développement des liens 

historiques de la Turquie avec les pays et les communautés musulmanes en Afrique, le 

partage de l'accumulation originale et des expériences de la Turquie dans le domaine religieux 

avec les musulmans du continent, rendre durables les progrès vécus dans les domaines 

politique et économique avec les pays africains en incluant les domaines religieux et culturels, 

la réalisation d'une manière planifiée des volontés des représentants religieux de l'Afrique 

pour coopérer avec la Turquie dans les domaines religieux et culturels.11 

 

Turkish Airlines 

Le secteur aérien n’est pas en reste, avec en particulier de Turkish Airlines, qui dessert une trentaine 

de destinations dans une vingtaine de pays africains. Les vols de la Turkish Airlines ont récemment 

commencé à desservir Mogadiscio, Kigali, Abidjan, Kinshasa, Djibouti, Nouakchott, Mombasa, 

Niamey, Ouagadougou, Libreville et Ndjamena en Afrique Sub-saharienne. Dans cette perspective, la 

compagnie de vol joue un rôle stratégique et représente les intérêts turcs en Afrique.  

                                                           
10 RED’Action, “Des relations extraordinaires entre la Turquie et les pays africains”, 2019, URL:  
https://www.redaction.media/articles/relations-extraordinaires-entre-turquie-pays-africains-2019/  
11 Selon le site officiel de Diyanet, 2019. URL: https://www.diyanet.gov.tr/fr-FR/Content/PrintDetail/26040  

https://www.redaction.media/articles/relations-extraordinaires-entre-turquie-pays-africains-2019/
https://www.diyanet.gov.tr/fr-FR/Content/PrintDetail/26040
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C’est surtout avec sa mission humanitaire qui a été réalisée en 2017, avec la campagne de la célébrité 

française Jérôme Jarre, pour transporter plus de 60 tonnes d’aide alimentaire à la Somalie que la 

compagnie a gagné une immense popularité. Depuis 2011, Turkish Airlines est le seul transporteur 

aérien international desservant la Somalie.  

 

La Fondation Maarif (TMV) et L’Institut Yunus Emre (YEE) 

La Fondation Maarif, une branche éducative du gouvernement turc, et l’Institut Yunus Emre, 

représentent le volet éducatif de ce soft power. Crée en 2016, La Fondation Maarif de Turquie est 

présente dans 66 pays dans le monde dont le Sénégal, Sao Tomé et Principe, le Cameroun, le Niger et 

la Mauritanie. Cette fondation à but non-lucratif mène des activités dans le domaine de l’éducation et 

de l’enseignement du préscolaire. Quant à L’Institut Yunus Emre, il enseigne aux gens la langue turque 

et d’autres cours tels que la calligraphie qui les initie à la culture turque. Ils amènent également des 

étudiants sud-africains pour des cours d’été en Turquie.  

 

Aujourd’hui, 506 élèves sont actuellement inscrits dans les 76 écoles saisies par la fondation islamiste en 

Guinée, en Somalie, au Soudan, en République populaire du Congo, au Mali, en Mauritanie, au Niger, en 

Tunisie, au Sénégal, au Tchad et au Cameroun. 

Le cours de cette politique éducative est, cependant, perturbé par le conflit qui oppose le « cemaat » de 

Gülen, clerc en exil, dénoncé par l’AKP comme l’instigateur du coup d’état de 2016 contre le 

gouvernement turc d’Erdogan. En réalité, la majorité des écoles turques en Afrique étaient financées 

par Gülen et non par le gouvernement turc. Depuis le coup d’état manqué du 15 juillet 2016, le 

gouvernement turc avait appelé à la fermeture de toutes les écoles dite « Gülenistes » à l’étranger. Sur 

le plan des ressources, des protocoles ont également été signés au sein de la Fondation Maarif pour 

reprendre possession des écoles liées au mouvement Gülen dans 25 pays étrangers.  

 

IV- Le rôle des étudiants et sportifs africains dans la consolidation du Soft Power 

turc.  

 

L’accueil de nombreux étudiants d’origine africaine sur le sol turc depuis 1992 et l’arrivée plus récente 

de nombreux sportifs-vedettes africains (des footballeurs pour la plupart) sont des indicateurs forts de 

l’intérêt sans cesse croissant de la Turquie pour l’Afrique. Ces réalités entrent dans le registre des 
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stratégies de renforcement des relations entre la Turquie et les pays du continent africain au moyen de 

sa politique de Soft Power. La diplomatie de la Turquie étant une diplomatie plurielle, la formation des 

africains dans les universités turques et l’accueil des « athlètes-vedettes » du continent y jouent un rôle 

remarquable.    

 

Des boursiers africains de plus en plus nombreux en Turquie 

Des efforts pour attirer des étudiants étrangers en Turquie remontent aux années 1960, à travers les 

accords bilatéraux signés avec divers pays (Maroc, Corée du Sud, Tunisie, la Yougoslavie, etc.), sauf 

que ces accords concernaient plusieurs aspects de la coopération (politique, économique, sociale, etc.). 

Cependant, les politiques concrètes et spécifiques visant à accueillir les étudiants étrangers émergent 

dans les années 1990, notamment en 1992 avec The Great Student Project (le Grand Projet Étudiant), 

qui est, comme son nom l’indique, un gros projet d’études mettant en œuvre une série de politiques de 

bourses pour les étudiants étrangers. Cette politique est renforcée au début des années 2000, avec 

l’arrivée de l’AKP au pouvoir. Elle prend de l’ampleur en 2012, avec la mise sur pied de la Présidence 

des Turcs de l'Étranger et des Communautés Voisines (YTB), qui résulte de la fusion des bourses de 

diverses institutions publiques.  

Pendant ces 10 dernières années, le gouvernement turc a accordé un nombre important de bourses aux 

étudiants en provenance du continent. En effet, 5 259 étudiants de 52 pays africains ont reçu une 

bourse à l'enseignement supérieur turc entre 2010 et 201912. A côté de YTB, le Conseil de 

l’Enseignement Supérieur (YÖK) et la Fondation Diyanet financent également plusieurs bourses 

d’étudiants étrangers dont les africains font partir des nombreux bénéficiaires. Les étudiants étrangers 

en Turquie ont accès à environ 60 000 programmes d’enseignement dans 207 universités à travers le 

pays13. Pendant toute la durée de leur formation en Turquie, les étudiants boursiers reçoivent une 

allocation mensuelle de 800 lira (105€) pour le cycle licence, 950 lira (125€) pour le master et 1400 

lira (185€) pour la thèse. Les frais de scolarité14, d’hébergement, d’assurance santé et du billet d’avion 

à l’aller et au retour sont couverts par la bourse.   

                                                           
12 YTB, URL: https://www.ytb.gov.tr/haberler/turkiye-afrika-is-birligine-ytbnin-turkiye-burslari-damgasini-

vurdu, 2020. 

13 Rédaction, “La Turquie attire des milliers d’étudiants étrangers avec des programmes de bourses et échanges 

académiques, 2020, URL : https://www.redaction.media/articles/bourses-echanges-academiques-attirent-

milliers-detudiants-etrangers-turquie/ 

14 Tous les boursiers du gouvernement turc suivent une année d’apprentissage de la langue turc (tout frais 
payé) avant d’entamer leur cycle de formation à l’université, y compris pour des cursus universitaires enseignés 
en anglais. 

https://www.redaction.media/tag/yok/
https://www.ytb.gov.tr/haberler/turkiye-afrika-is-birligine-ytbnin-turkiye-burslari-damgasini-vurdu
https://www.ytb.gov.tr/haberler/turkiye-afrika-is-birligine-ytbnin-turkiye-burslari-damgasini-vurdu
https://www.redaction.media/CATEGORY/SINFORMER/TURQUIE-ENSEIGNEMENT/
https://www.redaction.media/CATEGORY/SINFORMER/TURQUIE-ENSEIGNEMENT/
https://www.redaction.media/articles/bourses-echanges-academiques-attirent-milliers-detudiants-etrangers-turquie/
https://www.redaction.media/articles/bourses-echanges-academiques-attirent-milliers-detudiants-etrangers-turquie/
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Aujourd’hui, l’engouement des étudiants d’Afrique et d’ailleurs pour les bourses du 

gouvernement turc est sans précédent. En 2019, les candidats ayant appliqué sur le site 

officiel www.turkiyeburslari.gov.tr ont atteint un nombre record de 146 600 candidats en 

provenance de 167 pays15.  YTB mène également des activités de collaboration académique et 

scientifique telles que la réunion des groupes de réflexion du Moyen-Orient et d’Afrique du 

Nord sur les pays africains, le programme de coopération culturelle et de mobilité (KİHP) et 

le programme de langue turque pour les fonctionnaires et les académiciens (KATIP)16, qui 

compte 56 africains parmi les 135 bénéficiaires de ce programme à ce jour.  

Sur le plan de la formation professionnelle, YTB organise des formations pour les pays 

africains qui ont besoin de ressources humaines qualifiées en développement économique et 

social. Le programme de formation professionnelle (AFMEK) comprend la fourniture de 

cours techniques et professionnels dans diverses branches telles que l'agriculture, l'élevage, la 

santé, les mines, le tourisme, la transformation du cuir et du bois, dans le cadre d'une 

formation de deux semaines pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Par ailleurs, entre le 21 

octobre et le 12 novembre 2019, 20 représentants des médias du Maroc, de la Tunisie, de la 

Libye, du Libéria, du Tchad, de l'Éthiopie, du Kenya, du Mali, du Niger, du Nigéria, du 

Sénégal, de la Somalie et de la Tanzanie ont assisté au programme de formation des 

représentants des médias africains (AFMED)17 encadré par YTB et AA. Ce programme visait 

le renforcement des ressources humaines en la matière, à travers l’expertise turque dans les 

domaines des journaux, de la radio, de la télévision et des médias numériques. De même, le 

programme de mobilité des jeunes « Atelier d'idées : problèmes et attentes des jeunes au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord » s'est tenu à Sakarya et à Istanbul en novembre 2019. 

Au cours de cet atelier, 14 jeunes étudiants universitaires de 6 pays ont présenté des articles 

sur les problèmes et les attentes des jeunes de la région, discuté de leurs solutions et 

développé des projets. 

                                                           
15 Anadolu Ajansi, 2000, URL : https://www.trt.net.tr/francais/turquie/2020/01/10/debut-des-candidatures-

pour-les-bourses-de-turquie-2020-1338519 

16 Le programme Katip (Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı), lancé depuis 
2014 a déjà accueilli 5 promotions de fonctionnaires et académiciens venant de tous les continents pour 
l’apprentissage de la langue turque et la connaissance de la Turquie (de sa culture, de son histoire et de ses 
institutions) pendant une période de 8 à 10 mois. A la fin de la formation, ces derniers sont exhortés à construire 
des liens d’amitié durables entre la Turquie et leur pays.        
17 Ce programme a été réalisé à travers l’Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) et Afrika Koordinasyon ve Eğitim 
Merkezi (AKEM) / l’Association des chercheurs africains (AFAM) et le Centre de coordination et de formation 
pour l'Afrique (AKEM). 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/
https://www.trt.net.tr/francais/turquie/2020/01/10/debut-des-candidatures-pour-les-bourses-de-turquie-2020-1338519
https://www.trt.net.tr/francais/turquie/2020/01/10/debut-des-candidatures-pour-les-bourses-de-turquie-2020-1338519
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Les différentes bourses financées par l'État turc ont pour objectif de créer un réseau de futurs leaders, 

qui promettent de renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre les pays et les peuples. 

Les jeunes ayant terminé leurs études en Turquie servent leurs propres pays et établissent un pont 

d'amitié entre leur pays et la Turquie. D’autres sont employés en Turquie et partout ailleurs dans le 

Monde. La Turquie entretient un lien durable avec les étudiants étrangers diplômés des universités 

turques et les considère d’ailleurs comme des envoyés officieux de la Turquie dans leurs propres pays. 

Après avoir terminé leurs études en Turquie, les anciens boursiers se rassemblent régulièrement pour 

garder le contact. C’est ainsi qu’un réseau de diplômés turcs créé à cet effet comprend 29 associations 

d’anciens étudiants dans 28 pays. Selon l’agence de Presse gouvernemental, Anadolu Ajansı (AA), ces 

associations des diplômés de la Turquie sont visibles dans plusieurs pays africains comme l'Ethiopie, 

le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Somalie, le Soudan et la Tanzanie. Le processus de création de 

nouvelles associations de diplômés au Kenya, au Mali et en Mauritanie étant déjà enclenché.18  

Le continent africain compte actuellement 2849 diplômés de la Turquie sur son sol19, ce contingent 

constitue autant de relais, conscients ou inconscients du Soft power turc. L’Ambassadeur de la 

République de Turquie au Cameroun y voit un bilan satisfaisant et encourageant quand il affirme que 

« jusqu’ici non seulement les turcs ont découvert l’Afrique, on peut dire que les africains aussi ont 

découvert la Turquie. Dans la période à venir, nous allons donner plus de substance à nos efforts de 

coopération avec l’Afrique »20. L’implication des footballeurs africains dans cette politique de 

séduction de la Turquie est tout autant remarquable.   

 

Les footballeurs africains en super ligue turque : une diplomatie sportive active   

Le sport constitue un des leviers politiques les plus importants pour le rayonnement international d’un 

État21. La relation entre le sport et les relations internationales, en tant que pratique politique et 

instrument du Soft power n’est plus à démontrer22. De nombreux pays développent un intérêt de plus 

en plus important pour la diplomatie sportive en vue de capitaliser le pouvoir d’attraction des activités 

sportives comme moyen et interface diplomatiques. La Turquie n’est pas à la traine de cette démarche. 

                                                           
18 Anadulu Ajansi, « Türkiye-Afrika iş birliğine YTB'nin Türkiye Bursları damgasını vurdu », 2020, URL : 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-afrika-is-birligine-ytbnin-turkiye-burslari-damgasini-vurdu/1713680 

19 Idem. 
20 S.E Mürat Ülkü, entretien accordé au magazine Le quotidient de l’économie, n° 019 de Juillet-Août 2018. 

(Signalons que la Turquie a un nouveau chef de mission au Cameroun depuis le début de l’année 2019 en la 

personne de S.E Saraç Ayşe). 

21 Pascal Boniface, Sport et géopolitique : une décennie de chroniques, Paris, Éditions du Cygne, 2013. 

22 Pascal Boniface, Géopolitique du sport, Paris, Armand Colin, 2014. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-afrika-is-birligine-ytbnin-turkiye-burslari-damgasini-vurdu/1713680
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cygne
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Bien au contraire, le pays de Kemal, qui avait déjà expérimenté avec succès la diplomatie du 

basketball en 2010 dans son rapprochement avec la Grèce23, met à profit, avec succès, depuis 1998, le 

pouvoir transfrontalier, unificateur et universel du football dans sa politique d’ouverture au continent 

africain. Le pays accueille dans son championnat d’élite de football (super ligue) un nombre de plus en 

plus important de footballeurs vedettes d’origine africaine24, parfois achetés à prix d’or dans les plus 

grands championnats d’Europe (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne, France).   

Les deux clubs historiques de la Turquie, Galatasaray et Fenerbahçe sont parmi les premiers à faire 

venir les grosses pointures du football africain en super ligue turque. A Galatasaray l’on verra défiler 

les joueurs comme : Rigobert Song (Capitaine légendaire des lions indomptables, 4 fois champion 

d’Afrique, avec 4 participations en coupe du Monde). Didier Drogba (L’un des plus grands de 

l’histoire du football africain, deux fois « ballon d’or africain », 4ème joueur mondial au classement 

FIFA 2007, avec un trophée de champions league européenne). Shabani Nonda (icône de la sélection 

nationale congolaise), Abdul Kader Keita (icône ivoirienne), Nordin Amrabat et Younès Belhanda 

(Internationaux marocains). D’autres vedettes comme les internationaux camerounais Aurélien 

Chedjou et Dany Nounkeu s’ajoutent à cette longue liste. Du côté de Fenerbahçe, le rival historique de 

Galatasaray s’offrira les services des stars nigérianes Jay Jay Okocha et Uche Okechukwu, 

l’international guinéen Samuel Johnson, la star ghanéenne Stephen Appiah, la vedette Sud-africaine 

John Leshiba Moshoeu, le célèbre gardien camerounais Idris Carlos Kameni et son compatriote 

Achille Webo.        

Les autres grands clubs de la super ligue ne sont pas en marge de la mouvance des icônes des 

sélections africaines en Turquie. Spécifiquement, le cas de Beşiktaş, avec le recrutement du nigérian 

Daniel Amokachi, du Sud-africain Fani Madida, du sénégalais Demba Ba, de l’égyptien Ahmed 

Hassan, du Camerounais Vincent Aboubacar, etc. Le cas d’Antalya sport, qui a accueilli en 2015 le 

« goléador africain » Samuel Etoo’o (4 fois ballon d’or africain, deux fois champion d’Afrique, 

troisième meilleur joueur au Monde en 2005, avec 3 trophées de Champions League européenne, l’un 

                                                           
23 L’occasion de la coupe du monde de basket en Turquie a permis aux deux pays de taire leur différend et de 
mettre sur pied un conseil de coopération stratégique, constitué cette année-là pour accélérer la coopération 
bilatérale entre les deux Pays. Ce conseil, composé de dix ministres turcs et sept grecs, avait tenu sa première 
réunion à Athènes en mai 2010. A cette occasion, les ministres avaient signé 22 accords et protocoles de 
coopération sur des sujets tels que la protection de l'environnement et de la biodiversité, les échanges de 
bonnes pratiques et de savoir- faire, l'éducation, la modification des manuels d'histoire incitatifs, et enfin le 
tourisme, avec la promotion de voyages organisés mixtes et la coopération en matière de tourisme culturel. 
Depuis ce moment, Athènes est devenu un défenseur de premier plan de l’entrée de la Turquie dans l’Union 
Européenne.  
24 RFI, « La Turquie, destination tendance des joueurs africains », 2017, URL : 

http://www.rfi.fr/fr/sports/20170706-turquie-destination-tendance-joueurs-africains-adebayor-belhanda 

 

 

http://www.rfi.fr/fr/sports/20170706-turquie-destination-tendance-joueurs-africains-adebayor-belhanda
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des meilleurs de tous les temps en Afrique) et ensuite son illustre coéquipier de la sélection 

camerounaise Jean II Makoun.  

D’autres clubs moins médiatisés peuvent également être cités. Le cas de Basakşehir, avec le 

recrutement du meilleur togolais de tous les temps, Emmanuel Adebayor (deux fois ballon d’or 

africain et capitaine légendaire des « éperviers » du Togo). Le cas de Trabzonspor, avec l’arrivée du 

leader et capitaine des « supers eagles » du Nigéria, John Obi Mikel et  l’international guinéen 

Ibrahima Yattara. Le cas de Konyaspor, avec les services du gardien de but camerounais, double 

champion d’Afrique, Alioum Boukar. Le cas de Gaziantepspor, avec la signature du Sud-africain 

Steve Komphela. Le cas de Kayserispor, avec le recrutement de la star ghanéenne Asamoah Gyan. 

De nombreux autres clubs de la super ligue, à l’instar de Malatyaspor, Kasımpaşa, Göztepe 

comptent actuellement (ou ont compté) des joueurs africains dans leur effectif. Dans cette dynamique, 

une mobilité fréquente des joueurs africains à l’intérieur de la super ligue turque peut également être 

constatée.   

 

Dans sa politique de soft power, la Turquie s’est rendu compte que le sport pouvait renforcer les 

relations interculturelles25 et notamment, retenir l’attention des peuples africains restés longtemps figés 

sur l’occident et les anciennes colonies. La « diplomatie du football »26 est donc perçue par la Turquie 

comme une opportunité pour rapprocher les peuples africains et turcs. La présence des nombreuses 

vedettes du football africain en Turquie traduit de ce fait, la volonté manifeste de la politique 

internationale turque de mettre à contribution le sport dans son rapprochement au continent africain, en 

se servant de la notoriété et popularité outre frontière de ses footballeurs-vedettes. Pour y parvenir, la 

Turquie mit sur pied un ensemble de mesures incitatives pour attirer les stars du football africain 

évoluant dans d’autres grands championnats d’Europe. Au nombre de ces mesures, l’on peut noter : 

 

- L’augmentation des quotas des joueurs étrangers en super ligue turc, au moment où ceux-ci sont 

réduits dans les pays membres de l’Union Européenne27. Avant 2015, les clubs turcs de la super ligue 

ne pouvaient pas compter plus de 8 joueurs étrangers dans leur effectif et ne pouvaient pas aligner plus 

de 6 étrangers dans la liste des 18 de la feuille de match. Depuis la saison 2015/2016, la direction de la 

super ligue admet jusqu’à 14 joueurs étrangers dans les effectifs et 11 dans la liste des 18.    

 

                                                           
25 Andrei Markovits et Lars Rensmann, Gaming the World: How Sports are Reshaping Global Politics and 
Culture, Princeton University Press, Princeton, 2010 
26 Pascal Boniface, La Terre est ronde comme un ballon : géopolitique du football, Édition du Seuil, 2002. 

 
27 N’étant pas membre de l’Union Européenne et ne faisant pas partie de l’espace Schengen, la Turquie peut 
appliquer des lois contraires aux principes édictés par l’UE. 
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- Un taux d'imposition relativement bas par rapport à d’autres pays Européens. Les joueurs 

professionnels ne sont soumis qu’à une imposition de 15% de leurs revenus annuels, pourtant celui-ci 

dépasse souvent 50% dans d’autres pays d’Europe.  

 

- La réévaluation des droits TV pour tous les footballeurs professionnels.    

En définitive, la présence de toutes les icônes du football africains en Turquie à la faveur des 

différentes incitations et les gros budgets déployés pour recruter et payer ces joueurs, au même 

moment où ce pays étant son réseau diplomatique dans le continent africain, ne peuvent trouver une 

explication cohérente que dans un choix stratégique, bien assumé, du pays de Kemal. Un choix qui 

consiste à utiliser les stars africaines du football comme levier diplomatique de son expansion en 

Afrique. Si non, comment comprendre, par exemple, qu’un modeste club comme Antalya sport, qui 

jusqu’à 2015 n’avait pas de stade et disputait tous ses matchs au stade de l’Université Akdeniz ait pu 

s’offrir les services d’une vedette mondiale du football comme Samuel Eto’o28. En plus, un stade 

propre au club sera construit et inauguré le 26 octobre 2015, c’est-à-dire 4 mois jour pour jour après 

l’arrivée de l’ancien barcelonais. Le fait le plus curieux c’est que trois semaines après l’inauguration 

d’« Antalya Aréna »29, notamment le 15 novembre 2015, la ville balnéaire accueille le 10ème sommet 

du G20 et Samuel Eto’o fait partir des rares invités spéciaux conviés par l’organisation dudit sommet.  

Tous ces éléments mis ensemble, dont la chronologie se tient dans un mouchoir de poche, sont loin 

d’être un simple hasard de calendrier. Ils montrent bien que la Turquie a fait de cette star africaine du 

football, un « ambassadeur en short »30. « Très souvent, je rencontre des ministres et des chefs d’États 

africains qui viennent ici de plus en plus pour essayer d’avoir des accords commerciaux avec ce 

pays », nous confiait Samuel Eto’o31 lors d’un entretien. « Demain, j’accompagnerai le Président 

Erdoğan dans une conférence avec plus de 45 pays de notre continent »32, ajoutait-il. Il se passe, en 

effet, que l’hyper médiatisation des stars du football leur donne une influence et un pouvoir de 

persuasion qui rejoint parfaitement la démarche du Soft power turc, qui consiste à se passer de la 

puissance classique et du pouvoir de contraindre pour chercher plutôt à convaincre et à séduire33.  

                                                           
28 Notons que Samuel Eto’o détient encore jusqu’à présent le record du plus gros salaire de l’histoire du 
football grâce à son contrat dans le club russe d’Anzhi Makhachkala avec un salaire de 20,5 millions 
d'euros par an.  
29 Stade d’Antalya sport. 
30 Terme utilisé par Pascal Boniface dans une interview accordée à Jeune Afrique pour qualifier l’usage des 

footballeurs dans le jeu diplomatique. 2017, URL : 

http://www.jeuneafrique.com/mag/433508/politique/pascal-boniface-footballeurs-ambassadeurs-short/ 

31 Entretien avec Samuel Eto’o à Antalya le mercredi 26 avril 2017.   
32 Idem 
33 Pascal Boniface, Denis Masseglia, Le sport, c'est bien plus que du sport ! JC Gawsewitch Éditeur, 2013. 

http://www.jeuneafrique.com/mag/433508/politique/pascal-boniface-footballeurs-ambassadeurs-short/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/chercheurs/denis-masseglia
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Les actions symboliques comme la réception des maillots de deux footballeurs camerounais de la 

Super ligue (Rigobert Song et Achille Webo) par le président turc Abdullah Gül et son homologue 

camerounais Paul Biya lors de la réception de ce dernier à Ankara, en mars 2013 ; de même que les 

audiences accordées à Samuel Eto’o par le Président Erdoğan à Antalya34 et au palais présidentiel 

d’Ankara35, s’inscrivent dans le même registre de la séduction par le sport. La capitalisation par la 

Turquie du pouvoir d’attraction des icônes du football africain a sans doute contribué au 

rapprochement entre le peuple turc et les peuples africains, en offrant l’opportunité de renforcer la 

compréhension mutuelle et l’acceptation de valeurs communes, basées sur le respect de la diversité 

culturelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Le Président Edogan avait reçu Samuel Eto’o en audience lors d’un passage à Antalya en janvier 2016. Au 
cours de cette rencontre, la star africaine et capitaine d’Antalya sport avait offert son maillot au Président turc.       
35 Le Président Erdogan a reçu Samuel Eto’o au palais présidentiel d’Ankara en juillet 2016, quelques jours 
avant le coup d’Etat manqué du 15 juillet de la même année.    
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Conclusion 

 

Grâce à la transformation politique et économique qui a commencée en 1998, des dizaines 

d'entrepreneurs turcs exercent actuellement leurs activités dans le continent africain. Participant ainsi à 

l'augmentation de l'emploi et de la stabilité sur le continent. Les différents investissements turcs en 

Afrique et l’augmentation des échanges commerciaux avec la Turquie permettent des relations 

fructueuses. La diplomatie éducative et sportive turque en direction de l’Afrique les rend plus 

chaleureuses. L’entreprise turque Arçelik, par exemple, a commencé son premier investissement en 

Afrique, en achetant Defy Appliances, qui est une entreprise leader dans le domaine des appareils 

ménagers en Afrique Subsaharienne pour 324 millions de dollars. Depuis, Arçelik vise à augmenter 

ses investissements en Afrique et agrandir le marché.36  

 

À part le développement économique, les relations bilatérales entre la Turquie et les pays africains 

montrent la nouvelle approche entamée par Ankara. Comparée à l’Arabie Saoudite et la Chine, la 

Turquie adapte un positionnement plutôt pas agressif, en choisissant la construction des mosquées, des 

programmes dans les domaines sensibles comme l’éducation, l’agriculture et la santé. De ce fait le 

bilan en 2020 pour les relations turco-africaines montre un grand rapprochement avec de multiples 

réalisations qui continuent de se développer avec une grande vitesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36Dünya, “Arçelik, Afrika pazarındaki ülke sayısını 39’a çıkardı”, 2014, URL: 
https://www.dunya.com/sirketler/arcelik-afrika-pazarindaki-ulke-sayisini-39a-cikardi-haberi-263826  

https://www.dunya.com/sirketler/arcelik-afrika-pazarindaki-ulke-sayisini-39a-cikardi-haberi-263826
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Annexes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://twitter.com/TRDiplomacy/status/823634216114077696?s=20 

https://twitter.com/TRDiplomacy/status/823634216114077696?s=20
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Entretien avec Samuel Eto’o à Antalya, le 26 avril 2017 
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