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INTRODUCTION 

« Nous ne pouvons pas être prisonniers de 780 000 km2 ». C’est ainsi que l’autocrate 

Erdogan exprimait en public, en novembre 2016, la politique néo-ottomane que son parti mène 

depuis le début des années 2000, pour redonner à la Turquie une place de grande puissance, 

héritière de l’Empire ottoman. 

Force est de constater que ces 20 dernières années, cette politique a porté ses fruits. La 

Turquie est passée d’un État régional modeste, intégré dans l’OTAN, à une puissance régionale 

incontournable. Essayant de se positionner parfois même comme la « troisième voie » entre 

États-Unis et Russie. 

Pendant la majeure partie du 20ème siècle, le pays, sous dominante kémaliste, était centré sur 

sa politique intérieure : occupé à résoudre ses problèmes économiques, monétaires et empêtré 

dans ses problèmes sécuritaires. L’action politique était guidée par une volonté 

d’occidentalisation de la part de ses élites. La politique extérieure, outre la résistance face au 

bloc soviétique qui lui donnait une place importante dans l’alliance, était surtout basée sur 

l’apaisement régional avec ses voisins. La Turquie était diplomatiquement transparente et 

culturellement inexistante au niveau mondial. 

A partir des années 90, à la suite d’une libéralisation économique et d’une ouverture 

politique intérieure, elle a peu à peu retrouvé une influence dans son « aire historique » 

ottomane : Balkans, Proche-Orient, Afrique du Nord et Asie des peuples turcs. Des influences 

diplomatiques et stratégiques grandissantes, faisant même vaciller récemment l’Union 

européenne, mais aussi économiques, culturelles. 

En parallèle de son statut retrouvé de puissance régionale et de son influence grandissante 

dans son « pré-carré », le pays cherche avec succès à s’étendre au-delà de son aire historique : 

Amérique du Sud, et pour ce qui nous concerne, l’Afrique noire. Les gouvernements turcs l’ont 

bien compris : cette partie du continent est une zone clé pour les grandes puissances et les 

puissances émergentes.  

Entre un intérêt d’influence diplomatique par le biais des potentiels nombreux soutiens 

internationaux, l’attrait pour les vastes ressources pour soutenir sa croissance et l’alléchant 

marché de consommation en croissance exponentielle, l’Afrique est le continent à conquérir. 

Notre étude s’attachera à expliquer la stratégie que la Turquie emploie en Afrique pour 

renforcer sa place de puissance internationale, en particulier en Afrique subsaharienne, en se 

focalisant sur l’exemple du Sénégal. 

Nous verrons dans un premier temps que le positionnement de l’État turc en Afrique de 

l’Ouest est récent, pour des raisons historiques, que cette orientation correspond à un renouveau 

de son positionnement international, à un changement politique interne majeur et à une 

conjoncture économique favorable. Enfin, que le choix d’implantation au Sénégal en particulier 

est réfléchi.  

Dans un deuxième temps, nous étudierons la stratégie d’influence turque en Afrique de 

l’Ouest et au Sénégal : une stratégie basée initialement sur la dualité État-acteurs privés, puis 

sur une diplomatie hyperactive et un « soft power » semi-étatique, avec en fond une stratégie 

d’outsider agressive pour supplanter les acteurs traditionnels, en particulier la France. 

Dans un troisième temps, nous ferons le bilan de cette stratégie et analyserons les 

perspectives de la « Turquie-Afrique », en nous focalisant sur le Sénégal : les réussites 

économiques et diplomatiques, les limites internes gênant l’expansion turque et enfin les failles 

de cette politique. 
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I. La Turquie en Afrique subsaharienne, un intérêt étatique récent 

1.1. Une Turquie traditionnellement peu tournée vers l’Afrique subsaharienne 

a) Un Empire ottoman trait d’union entre l’Orient et l’Occident 

L’Empire ottoman, fondé à la fin du XIIIème siècle, fut pendant 6 siècles l’une des 

puissances mondiales majeures. S’étendant à son apogée au XVIème siècle de la frontière 

autrichienne à l’Afrique du Nord et de l’est du Maroc à l’Iran, c’était un acteur clé 

militairement, culturellement, économiquement et commercialement qui contrôlait la 

Méditerranée. 

 

 
Figure 1 : Carte de l’empire ottoman à son apogée 1  

Du fait de sa position géographique, c’était un carrefour commercial entre l’Orient et 

l’Occident, mais également un lien entre l’Afrique et l’Europe. 

L’Empire ottoman a été peu présent en Afrique noire, hormis dans l’est, en particulier dans 

l’actuel Soudan. Quelques rares expéditions à but majoritairement commercial eurent lieux dans 

la bande nord du Sahel. Cependant les Ottomans, par le biais des tribus du nord du Sahel, 

commerçaient avec des peuples noirs : commerce de ressources classiques, métaux, or, sel, mais 

également un commerce très actif d’esclaves noirs. Pratique qui a perduré longtemps, puisque 

l’empire ottoman n’a aboli l’esclavage dans ses lois que très tardivement [1] et dans les faits… 

encore plus tardivement. Il est intéressant de noter que la culpabilisation des peuples européens 

pour la traite négrière est utilisée sans scrupule dans la communication turque pour s’implanter 

en Afrique. De même, les Turcs évoquent la colonisation européenne pour rappeler qu’eux-

mêmes ne seraient pas concernés par cette pratique. 

b) Un Empire ottoman et une Turquie moderne tournés vers l’Europe 

Comme en témoignent la longue occupation des Balkans et les multiples tentatives de 

colonisation de l’Europe centrale, l’Empire ottoman a toujours été tourné vers l’Europe. Cela 

est visible, encore aujourd’hui, par la présence de populations slaves islamisées comme en 

Bosnie.  Peu à peu, la puissance de l'Empire ottoman s'est émoussée, son influence a diminué, 

à force de défaites militaires et par un manque de clairvoyance économique sur la fin, avec une 

quasi absence d'industrialisation.  

L'ancien tropisme pour l’Europe reviendra à la chute de l’empire en 1923. A la fin de la 

Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman, allié de l’Allemagne, se retrouve dans le camp 

                                                 
[1] 1890, l’Empire ottoman signe la Convention de Bruxelles qui mettra un terme officiel à l’esclavage des peuples noirs.  

    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Bruxelles_(1890)
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des vaincus. Il est démembré lors du traité de Sèvres en 1920 qui prévoyait outre le renoncement 

aux provinces arabes, africaines, européennes, une atteinte à ce que les Turcs considèrent 

comme le berceau turc : la péninsule anatolienne. Ainsi la côte ouest historiquement hellénique, 

connue sous le nom de la Thrace, était rendue à la Grèce, et à l’est, un État Kurde était prévu et 

une grande Arménie était créée. 

 

 
Figure 2 : Carte du traité de Sèvres  2 

Ces accords ne furent jamais appliqués. Des nationalistes turcs se rassemblent derrière le 

général Mustafa Kemal, le futur Atatürk [2], héros de la bataille des Dardanelles (1915-1916). 

Ils refusent ce traité, s'opposent au gouvernement impérial du sultan Mehmed VI et créent un 

deuxième pouvoir à Ankara au centre de l'Anatolie.  Ils entreprennent de reconstituer ce qu’ils 

considèrent comme leur espace national historique, à savoir la péninsule anatolienne. À la 

guerre civile turque s'ajoute la « guerre d’indépendance turque » contre la Grèce. La victoire 

turque leur permet de reprendre possession de la péninsule, de manière officielle, par le biais 

de nouveaux accords : le traité de Lausanne qui donne à la Turquie la forme géographique que 

nous connaissons aujourd’hui. Un massif échange de populations a lieu entre la Thrace, 

historiquement grecque et peuplée de Grecs, et la Grèce continentale ayant une forte 

communauté turque. La reconstruction turque par Atatürk se fait sur un modèle occidental, en 

particulier à la française : une république laïque est proclamée en 1923.  

À partir de cette date, la Turquie restera tournée vers l’Europe et vers l’Occident jusqu’au 

début des années 90. Cette orientation se confirmera avec l’adhésion à l’OTAN et le rôle crucial 

qu’elle jouera face au bloc de l’Est communiste. 

 

1.2. Un changement de cap à l’international, lié à un changement politique intérieur 

a) Une Turquie divisée amenant l’arrivée au pouvoir d’islamo-conservateurs 

Mustafa Kemal (Atatürk) instaure une république laïque. C’est un tournant pour l’Empire 

ottoman qui a été pendant des siècles la puissance musulmane du monde, possédant les villes 

saintes, le berceau de l’islam, La Mecque et Médine, et qui instrumentalisait l’islam à des fins 

d’influence. En Turquie kémaliste, la religion a été maintenue à distance de la politique. L’islam 

est toujours présent mais jugulé par l’État : formation des imams, contrôle du culte…  

Peu à peu, outre la partie kurde de la péninsule, deux mondes se dessinent et se divisent. La 

Turquie « occidentalisée », laïque, éduquée, et la Turquie « archaïque », fidèle à la pratique 

traditionnelle de l'islam. 

                                                 
[2] Le surnom d’Atatürk, signifiant « père des Turcs », lui sera donné en hommage par le parlement turc en 1934. 
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L’élite turque, occidentalisée, laïque, aisée, est située globalement dans l’ouest de la 

Turquie: à la fois la Thrace, anciennement grecque et évidemment la partie européenne, 

Istamboul compris. Héritière d’Atatürk, cette Turquie se voyait intégrer l’Union européenne 

comme l'envisageaient les accords d’Ankara de 1963. Une extension sous la forme d’union 

douanière est même effective depuis 1995. Cette Turquie était donc tournée vers l’Occident et 

l’Europe.  

La deuxième Turquie, dans le reste de l’Anatolie, en particulier le centre, est une Turquie 

rurale, plus pauvre, moins éduquée du fait des difficultés que l’État rencontrait pour installer 

son système éducatif dans les endroits les plus reculés, difficiles à atteindre. Une Turquie plus 

traditionnelle et conservatrice religieusement qui d’ailleurs fournit des travailleurs aux pays 

européens [3]. Une population dont la dynamique démographique est plus forte.  

Dès les années 50, les partis politiques comprennent l’intérêt de ces électorats populaires, 

sensibles à l’islam. La droite conservatrice gagne peu à peu du poids face au parti laïque 

kémaliste, le CHP, ou Parti républicain du peuple (affilié à l’Internationale socialiste). L’armée, 

garante de la laïcité, avec à sa tête des officiers occidentalisés étouffe ces retours religieux par 

des coups d’états successifs et par des interdictions de partis politiques.  

Cette Turquie conservatrice verra peu à peu émerger une élite, alliant une pratique 

rigoureuse de l’islam et une certaine forme de libéralisme économique : les « Tigres 

d’Anatolie ». Des fortunes naîtront et cette nouvelle bourgeoisie constituera un contrepoids de 

plus en plus important au monde « kémaliste ».  

Une élite politique se développera également, amenant dans les années 90 à la création de 

l’AKP, mouvement politique lui aussi hybride entre conservatisme religieux, patriotisme 

ottoman et relatif libéralisme économique.  

Les liens entre ces mouvements politiques conservateurs et ces élites économiques 

conservatrices, sont particulièrement développés, et ils s’entraident mutuellement jusqu’à la fin 

de la 1ère décennie des années 2000. L’AKP pour arriver au pouvoir exploite politiquement la 

situation économique catastrophique de la Turquie, sujet rassembleur qui s’agrège parfaitement 

au populisme islamiste de son parti.  

La bascule conservatrice de la société turque devient tellement marquée, que même le parti 

kémaliste, est amené à composer avec ses principes de laïcité, pourtant marque de fabrique 

depuis 80 ans. Ainsi en 2009, à l’occasion des élections régionales, le CHP renie par exemple 

sa position traditionnelle sur l’interdiction du port du voile dans les universités. 

 
 

Figure 3 : Exemple des élections municipales de 2009, ou la partition de la population turque est visible :bastion kurde 

au sud-est en vert (DTP), arc littoral ouest d’inspiration kémaliste, et en jaune centre de la Turquie conservatrice AKP, voire 

nationaliste en marron (MHP) et même islamiste en rose (BBP) 3 

L’arrivée au pouvoir de ces mouvances islamistes est d’ailleurs paradoxalement à mettre en 

lien avec la volonté des Turcs occidentalisés et laïcs d’intégrer l’UE : en effet, les autorités 

                                                 
[3] La diaspora turque dans l’Union européenne représente environ 5,5 millions de personnes. 
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européennes, avec une certaine naïveté, ont posé des conditions de démocratie, de liberté etc. 

Ces idées louables, mais qui sonneront la fin de la Turquie kémaliste, auront eu finalement tout 

l’effet inverse. Ainsi, l’armée garante de la laïcité perd peu à peu du pouvoir, jusqu’à se faire 

décimer. La Turquie voit alors le chef de l'AKP, un autocrate islamiste, Receyp Teyep Erdogan, 

asseoir peu à peu son pouvoir à la tête de l’État, à force de lois et de purges, et tenter de faire 

retrouver à la Turquie une place dans la cour des grandes nations. Avec, comme il le laisse 

souvent entendre, un souhait de refermer la parenthèse républicaine [4]. 

b) Une politique « néo-ottomane » pour retrouver une place à l’international 

La vexation du règlement de la Première Guerre mondiale, le démantèlement de ce qui fut 

l’un des plus grands empires, n’ont jamais vraiment été acceptés en Turquie. La mémoire 

collective d’être héritiers d’un grand pays est toujours présente.  

L’arrivée au pouvoir des conservateurs islamistes mais libéraux économiques, s’est doublée 

d’un retour patriotique. Si le nationalisme de la jeune République de Turquie s’était construit 

en opposition avec son passé ottoman, les dirigeants actuels au contraire, l’utilisent pour 

rassembler et galvaniser le peuple turc. 

 Le « néo-ottomanisme » avait été entre autres théorisé par Ahmet Davutoglu, pilier de 

l’AKP, conseiller puis ministre des affaires étrangères d’Erdogan [5]. Sa volonté était de 

redonner à la Turquie sa vraie place, en s’affranchissant de l’Occident et en effectuant un retour 

traditionnel à l’islam, tout en gardant une politique étrangère consensuelle avec ses voisins. Il 

sera écarté par Erdogan, qui, à mesure qu’il assoit son pouvoir, applique une politique envers 

ses voisins de plus en plus agressive et interventionniste. Ainsi, depuis 2016, la Turquie est 

intervenue militairement en Syrie, en Lybie, en Arménie. Sans compter ses prétentions 

économiques et stratégiques en Méditerranée.  

Ce que le président turc appelle « Yeni Turkiye », la « Nouvelle Turquie », doit permettre 

selon lui de fermer cette sombre parenthèse kémaliste dans la glorieuse histoire de la Turquie. 

Il est conscient que son pays peut jouer à nouveau un rôle capital, retrouver sa place de grande 

puissance en s’imposant au niveau international. Il ne cache pas sa vision empreinte d’un 

expansionnisme ottoman, comme par exemple lors de son discours de novembre 2016, où il 

affirme avec une certaine ambiguïté, que la péninsule anatolienne n’est pas suffisante pour la 

Turquie : « nous ne pouvons pas être prisonniers de 780 000 km² ». 

Les ambitions néo-ottomanes des dirigeants turcs se sont concrétisées au cours des années 

90-2000 par le développement de l’influence de leur pays dans son ancienne zone historique. 

Elles se sont ensuite étendues au-delà, en Afrique notamment. L’attrait pour le continent 

correspond à une volonté politique affichée dès la fin des années 90, comme en témoigne le 

programme « Ouverture à l’Afrique » (1998).  Cette orientation s’est accélérée avec l’arrivée 

de l’AKP au pouvoir. Diplomatiquement, l’Afrique est vue comme un réservoir de voix dans 

les instances internationales (ONU entre autres), donc une source de pouvoir qui permet à la 

Turquie d’imposer sa vision et de défendre ses intérêts.  

c) Volonté de prise de distance vis-à-vis des Occidentaux 

La Turquie des années 90-2000 prend peu à peu ses distances vis-à-vis de l’Occident pour 

plusieurs raisons. 

La première est évidemment la société turque qui est très majoritairement moyen-orientale 

et dont seule la frange supérieure est occidentalisée. Certains mouvements, influents, sont 

                                                 

[4] Pour rappel : progression politique d'Erdogan : -1994 maire d’Istamboul ; -2001 fondation de l'AKP ; -2003 :  Premier 

ministre ; -2014 : Elu Président de la République au suffrage universel direct ; – 2018 : régime présidentiel. 

[5] Ahmet Davutoglu a été l’un des proches conseillers d’Erdogan, avant de prendre ses distances à compter de 2016. 

Nationaliste turc, traditionnaliste bien que libéral, il exprime sa vision néo-ottomane pour la Turquie dans un livre intitulé « La 

Profondeur Stratégique », paru en 2001.  
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particulièrement réticents aux relations avec l’Occident. Par exemple le parti ultra nationaliste 

« MHP », d’héritage nazi, adossé aux fameux « Loups Gris », qui paradoxalement a de 

nombreux relais au sein des diasporas turques dans les pays européens. Les dynamiques de 

natalité des couches populaires et la difficulté pour le système éducatif turc de se diffuser dans 

les zones reculées aggravent ces phénomènes de distanciation avec l’Occident. 

La deuxième raison est en lien direct avec la fin de la Guerre froide. La Turquie, pendant 

ces années de confrontation Est-Ouest, devient l’un des piliers de la résistance face à l’URSS 

du fait de sa position géographique frontalière. Preuve en est, l’investissement massif de 

l’OTAN dans l’armée turque, 2ème armée encore aujourd’hui (en termes de matériel et 

d’hommes, non en termes de puissance réelle).  

La chute de l’URSS confère à la Turquie un rôle moins crucial pour l’Occident et en même 

temps « libère » une partie de son aire d’influence proche, entre autres son flanc Est, où se 

trouvent d’anciennes possessions ottomanes et des pays à forte présence de peuples turcophones 
[6]. La Turquie est alors tentée de mettre en concurrence les deux rivaux États-Unis et Russie.  

Ce phénomène s’illustre par exemple dans les prises de distances récentes avec l’OTAN, 

comme l’achat de matériels militaires russes [7], mais également dans l’intervention militaire en 

Syrie, mettant dans l’embarras ses alliés, ou encore plus récemment dans le camouflet qu’ont 

constitué les manœuvres d’intimidation contre des alliés (la France notamment, avec les graves 

provocations militaires en juin 2020 sur un navire effectuant pourtant une mission dans le cadre 

de l’OTAN). 

La troisième raison est la conséquence de ce paradoxe européen, cité plus haut : en voulant 

naïvement que la Turquie se démocratise, l’Union européenne a ouvert la voie aux partis 

islamistes… Entre autres l’AKP, qui, après avoir assis son pouvoir, n’a eu de cesse de lutter 

dans un second temps contre la laïcité, frein selon eux à la puissance de la Turquie et point de 

convergence de la droite turque. En parallèle, Erdogan a, par tous les moyens, cherché à exercer 

un pouvoir de plus en plus autoritaire. Jusqu’au référendum de 2017 qui le couronne presque 

autocrate. Ainsi, l’Union européenne a fini par fermer les portes à une adhésion de la Turquie. 

Le gouvernement turc, sans doute vexé et inquiet économiquement, puisque l’UE est le 

premier partenaire économique et représente plus de 40% de ses exportations (42% en 2019 4), 

a décidé de se tourner à la fois vers ses anciennes zones d’influence, vers de nouveaux 

partenaires comme la Russie et également vers l’Afrique noire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[6] La volonté d’union des peuples turcophones d’Asie est un nationalisme particulier, nommé « panturquisme » porté par 

le MHP principalement. Les pays à communautés turcophones sont : l’Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, 

Afghanistan, Turkménistan, Russie, Chine. 
[7] Achat entre autres des missiles anti-aériens S 400 russes en 2019. 
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1.3. L’Afrique : un réservoir de croissance pour la Turquie 

a) Une économie dynamique en quête de débouchés et de ressources 

L’économie turque a connu des crises dans la fin des années 90 qui ont eu comme effet de 

pousser les gouvernements à réformer. Outre une stratégie de maitrise de l’inflation, dictée par 

le FMI, une stratégie de libéralisation de l’économie a été entreprise. L’économie était jusqu’à 

présent très administrée, par héritage kémaliste. Ces mesures ont permis de juguler une inflation 

sans égale et de stabiliser la monnaie turque (1 dollar de 1980 s’échangeait contre 76 LT en 

1980 et 1.5million en 2004)5. 

 

 
Figure 4 : Évolution de la livre turque de 1960 à 2019– source banque mondiale, Université de Sherbrooke 6 

 

Le saut dans la mondialisation a eu comme effet de dynamiser l’économie dans la première 

décennie des années 2000 avec une explosion du PIB qui passe de 781.2 milliards d’USD en 

2005 à 1260 milliards d’USD en 2011, démontrant une croissance remarquable 5. 

 

 
Figure 5 : Évolution du PIB de la Turquie de 1960 à 2019, Université de Sherbrooke 6. 

Ce dynamisme a grandement contribué à l’engouement pour l’AKP; ce sujet économique 

consensuel lui permettant de gagner des voix dans des électorats habituellement moins 

conservateurs. L’Afrique est devenue pour la Turquie un « réservoir de croissance », un marché 

pour l’écoulement de son immense production et également, une source de matières premières 

pour ses industries. Ses exportations en Afrique, principalement composées de denrées 

agricoles, brutes et transformées, de matières premières transformées et d’électronique « low-

cost », sont passées de 5 milliards de dollars en moyenne par an au cours des années 2000 à 16 

milliards de dollars en 2019 7.  

L’Afrique représente 10 % des exportations agroalimentaires turques dans le monde. Mais 

le potentiel est énorme : le continent connait une croissance économique particulièrement 

intéressante et une croissance démographique sans égale. « Nous savons que le XXIe siècle sera 

forgé par le peuple africain. Il ne s’agit pas là d’un avenir lointain. En 2050, la population 

mondiale aura augmenté de 2,2 milliards de personnes. Plus de la moitié de cette augmentation 
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se fera en Afrique. Ces nouveaux citoyens auront besoin d’emplois. Si suffisamment d’emplois 

sont créés, l’Afrique deviendra un centre de croissance mondiale », déclarait en 2018 la 

ministre turque du commerce, Ruhsar Pekcan, à propos de la vision à long terme de son pays 8. 

Et évidemment, l’Afrique possède des ressources naturelles et des matières premières en 

grande quantité, facilement accessibles pour soutenir sa croissance. 

b) Le Sénégal, tête de pont de l’hinterland ouest africain  

L’Afrique subsaharienne n’est pas, à l’origine, la zone d’attrait prioritaire de la Turquie. 

Les anciennes possessions ottomanes, qu’elle considère comme faisant partie de sa zone 

d’influence, sont son objectif premier. Ainsi en Afrique, la Turquie s’est réimplantée 

prioritairement en Afrique du Nord et de l’Est. Mais, tout comme l’Empire ottoman en son 

époque, la Turquie d’aujourd’hui ne néglige pas l’aspect commercial et, dans sa quête de 

nouveaux marchés, de réserves de croissance et de ressources, elle se développe de plus en plus 

en Afrique de l’Ouest. 

Le Sénégal est le pays d’Afrique subsaharienne le plus stable. Le pouvoir politique est 

démocratique et, contrairement à tous ses voisins, il n’y a pas de tradition du coup d’État (la 

Mauritanie : 3 coups d’État depuis l’indépendance, le Mali : 4 coups d’états, la Guinée : 2…). 

Le Sénégal a donc un pouvoir politique cohérent et fiable, ce qui confère un faible risque de 

revirement total de politique diplomatique et une sécurité pour les intérêts installés.  

C’est un pays sécuritairement calme : peu de délinquance et un enjeu terroriste, certes de 

plus en plus présent, mais largement sous contrôle. L’islam sénégalais est un islam tolérant, 

dans lequel un « clergé », fait barrière : les confréries.  

Le Sénégal est d’autant plus intéressant que Dakar possède un important port en eaux 

profondes, de mieux en mieux desservi. C’est un nœud d’intersections des principales routes 

maritimes de l’ouest africain et c’est un point d’entrée et de sortie pour les flux logistiques de 

l’intérieur ouest africain moins éloigné pour la Turquie que les grands ports du golfe de Guinée.  

Par ailleurs, le Sénégal est en cours de modernisation de ses accès routiers et ferroviaires. 

La construction d’autoroutes et la rénovation de la voie de chemin de fer française, qui reliait 

Bamako à Dakar et qui a périclité par manque d’entretien à la suite des indépendances, 

permettront d’augmenter les flux logistiques. 

c) Le Sénégal, un pays musulman « proche » 

Le Sénégal est un pays officiellement à 90-95% musulman. La Turquie héritière de l’Empire 

ottoman qui a régi l’islam pendant des siècles, se sent donc légitime. 

Erdogan, musulman conservateur, au moins en parole et en attitude (il a une formation 

d’imam) ? se sent d’autant plus en position de force sur ces sujets qui polarisent les relations 

entre pays « musulmans » et occidentaux. Ce partage de la même religion, lui donne une 

impression de proximité culturelle. Nous verrons dans la 3ème partie que cette vision est à sens 

unique. 

Un phénomène à ne pas négliger : avec le temps et ses multiples visites depuis l’époque où 

il était premier ministre, Erdogan a tissé un lien presque d’amitié avec le président Macky Sall. 

De plus, leurs épouses sont réputées pour s’entendre particulièrement bien. Stratégie 

diplomatique, pure communication ou réelles affinités, il n’en reste pas moins que le résultat 

est là et se mesure au nombre de visites mutuelles (parfois des aller-retours de courtoisie comme 

en janvier 2021), aux « accords-cadeaux » réciproques et à la surmédiatisation de leurs 

relations. 
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II. La stratégie d’influence de la Turquie en Afrique  

2.1. Le développement de l’influence étatique 

a) L’antériorité des acteurs transnationaux 

A partir des années 70, dans un contexte d’instabilité politique, un imam nommé Fethullah 

Gülen, développe un mouvement « interculturel et interreligieux », baptisé le Hizmet 

(« l’effort »). Sa vision est un mélange d’islam tolérant et de libéralisme économique. Il gagne 

peu à peu de l’influence, via des relais d’associations locales, d’hommes d’affaires, d’écoles et 

organismes de soutien scolaire, et rassemble autour de lui de nombreux fidèles. Dans les années 

80, il noyaute les administrations, l’armée, la police, la justice, les institutions financières, les 

entreprises. C’est un véritable État profond qui se met en place en Turquie. 

La libéralisation de l’économie permet à ce mouvement de s’étendre à l’international en 

particulier en Afrique. Ses ramifications directes et indirectes se retrouvent dans les domaines 

éducatifs et culturels, économiques, financiers, humanitaires. 

- Éducatifs et culturels 

Les secteurs éducatifs et culturels sont les domaines de prédilection de Fethullah Gülen. Il 

a installé, depuis plusieurs dizaines d’années, un réseau d’écoles à travers le monde notamment 

en Afrique. Les enseignants sont de véritables « enseignants-missionnaires » faisant de 

l’influence pour la Turquie et pour le mouvement güleniste. Leur qualité est reconnue et, si elles 

diffusent la langue et la culture turques, c’est toujours en s’adaptant au pays hôte et dans un 

enseignement globalement laïc et occidentalisé (préparation aux examens américains par 

exemple). Au Sénégal, en 2016, on compte ainsi une dizaine d’écoles « gülenistes », relais de 

culture et d’influence turques.  

- Économiques et financières 

Avec la progressive libéralisation de l’économie, comme évoqué précédemment, naissent 

dans les couches populaires, de nombreuses fortunes et une bourgeoisie « islamo-conservatrice 

mais économiquement libérale ». Une partie de ceux qu’on appelle les « Tigres d’Anatolie » 

part à la conquête de nouveaux marchés à l’international, dont l’Afrique. 

Une forte proportion de ces entrepreneurs est proche de la mouvance güleniste et, en 2005, 

ils vont se rassembler dans une association patronale, la TUSKON (Türkiye İşadamları ve 

Sanayiciler Konfederasyonu : fédération turque d’entrepreneurs et industriels). Cette 

association constituera un puissant réseau d’influence dans les capitales africaines, chargé 

d’accueillir, de guider de nouvelles entreprises turques, de développer des marchés et de faire 

de l’influence pour la Turquie par le biais d’importantes actions humanitaires 9. 

Le mouvement güleniste a des ramifications financières en Afrique, notamment via la toute 

puissante BANKASYA fondée en 1996 par des proches de Gülen. Devenue la première banque 

islamique turque, elle détient en 2016 40 % dans « TAMWEEL AFRICA HOLDING » banque 

islamique présente au Sénégal, en Mauritanie, au Niger, en Guinée 10.  

- Humanitaire  

Outre des ONG turques à tendance islamique, et des actions humanitaires de la TUSKON, 

le bras armé de Gülen était le « Kimse Yok mu », qui menait d’importantes œuvres caritatives 

en Afrique.   

Ainsi à la fin des années 90, lorsque l’État turc va chercher à s’implanter en Afrique, le tissu 

d’entreprises, les réseaux professionnels et les réseaux privés de connaissances sont très actifs. 

Le terrain est particulièrement bien préparé. Et, point très important, contrairement à bon 
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nombre d’occidentaux, la loyauté envers la Turquie de ces acteurs privés et leur désir de servir 

leur patrie sont exemplaires. 

b) Les acteurs transnationaux, tête de pont de l’État turc 

Dès la fin des années 90, une alliance d’opportunité entre la future AKP, les mouvements 

gülenistes et des mouvances conservatrices se crée, pour faire front face aux acteurs 

traditionnels kémalistes. L’AKP s’aide de ces réseaux pour asseoir son pouvoir en politique 

intérieure. Lorsque le gouvernement turc cherchera à retrouver une place à l’international, elle 

fera de même en s’appuyant sur les réseaux déjà existants à l’étranger. Les réseaux gülenistes 

en Afrique sont particulièrement bien implantés et organisés. 

Le système éducatif güleniste, tout d’abord, qui a attiré les élites de nombreux pays. Ses 

écoles sont fréquentées par les hautes couches de la société. C’est un énorme réseau d’influence 

se substituant à une diplomatie d’État et, qui a développé des relations avec les pouvoirs 

politiques locaux. Ainsi, au Sénégal, au moment de la dissolution des écoles gülenistes en 2017, 

députés, ministres y ont des enfants scolarisés.  

L’État turc va s’appuyer également sur les réseaux patronaux. Il en existe à l’époque en 

Turquie trois principaux.  

La TUSIAD (Türk Sanayicileri ve is Insanlari Dernegi), créée dans les années 70 et qui 

rassemble les grands groupes historiques. Sa tendance politique serait plutôt kémaliste mais ses 

membres et dirigeants feront preuve d’un certain pragmatisme vis-à-vis de l’AKP.  

La deuxième est la MÜSIAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği), créée en 1990, 

regroupant des entrepreneurs de la nouvelle bourgeoisie islamique conservatrice. 

Politiquement, elle s’est rapidement rapprochée de l’AKP par convergence idéologique mais 

aussi par intérêt. Sa présence en Afrique était faible mais se renforcera après 2010.  

La troisième est la TUSKON, qui était très présente et très influente en Afrique. Elle a joué 

le rôle d’entremetteur en organisant quasi-systématiquement, à partir de sa création, des 

réunions entre politiques turcs en tournée, entrepreneurs et pouvoirs locaux 11. 

Enfin, il ne faut pas négliger le travail de fond des ONG, d’acteurs humanitaires turcs, qui 

par patriotisme affichaient leur appartenance à la Turquie et contribuaient ainsi à donner une 

bonne image de leur pays. 

L’État turc pour implanter ses ambassades et pour s’introduire auprès des autorités, s’est 

donc appuyé sur ces puissants réseaux d’influence, véritable « réseaux diplomatiques » privés. 

En échange, l’AKP adoubait l’État profond güleniste et favorisait ses membres et entreprises… 

c) La substitution brutale des acteurs transnationaux 

Erdogan s’est dans un premier temps servi de son « ami » Gülen et de ses réseaux pour 

développer et asseoir son pouvoir et son influence. Très vite pourtant, la relation entre les deux 

hommes s’est envenimée. Ce froid, lié à des luttes d’influence internes, de deux hommes au 

tempérament fort, et a une prise de conscience du contre-pouvoir trop grand que représentait 

Gülen, a éclaté au grand jour fin 2013. Un scandale de corruption, entachant le gouvernement 

Erdogan et l’AKP, des ministres, des familles et même le fils du président, est révélé au grand 

jour par des proches de Gülen 12.  

- Purge des réseaux gülenistes intérieurs 

Cette guerre souterraine s’est poursuivie jusqu’en juillet 2016, avec la tentative de coup 

d’État militaire, attribuée à des partisans gülenistes. Une très forte proportion de l’armée s’est 

révoltée. Le mouvement a été étouffé dans l’œuf, laissant la main libre à Erdogan pour se 

débarrasser de son rival en le désignant responsable. Il rebaptise le mouvement güleniste 

« FETO » ou « Fethulaci Terör Örgütü », « Organisation terroriste Fethulaci », et initie des 

purges dignes des plus grands États totalitaires. 
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Cette politique a permis à Erdogan de museler son opposition, d’affaiblir sérieusement 

Gülen, de détruire l’État profond et de reprendre ainsi la main en Turquie sur les 

administrations, l’économie, la justice, l’éducation, la finance. Il décime l’armée, arrête des 

dizaines de milliers d’opposants politiques, dissout le très puissant TUSKON, affaiblit la 

BANK ASYA qui se voit retirer son droit d’exercer.   

- Épuration à l’international 

Pour mettre définitivement à bas le mouvement güleniste, véritable pieuvre, nébuleuse, avec 

des ramifications internationales, les purges se poursuivent à l’étranger. Les services secrets 

turcs, le « MIT » (Milli Istihharat Teskilati), kidnappent plus de 80 sympathisants et familles 

membres des réseaux gülenistes à l’étranger 13. Ce nombre limité a pour autant un impact 

énorme : les gülenistes ne se sentant plus en sécurité cessent leurs activités ou quittent les pays. 

Erdogan fait pression diplomatiquement pour dissoudre les réseaux, fermer toutes les 

organisations en lien avec les réseau gülenistes, avec un succès variable. Il essaye de fermer les 

écoles gülenistes, affaiblit les membres des réseaux TUSKON, fragilise la banque BANK 

ASYA qui est contraint de revendre certaines de ses participations, dont TAMWEEL AFRICA 

HOLDING.  

- Grand remplacement 

Ces dissolutions des réseaux constituent une grande perte d’influence pour l’État turc et 

l’obligent à mener une stratégie de remplacement 14.  

Celle-ci n’a pas fonctionné dans tous les pays, notamment dans les pays à forte identité 

diplomatique (pays européens, USA…). Mais, en Afrique de l’Ouest et au Sénégal en 

particulier, elle a globalement réussi. Les autorités sénégalaises, sous l’impulsion du président 

de la république du Sénégal, Macky Sall, se sont montrées très coopérantes, comme le prouvent 

les fermetures à la limite de la légalité des écoles gülenistes en octobre 2017. Écoles pourtant 

présentes depuis 1998… Et malgré un soutien populaire et politique très médiatisé 15.  

La majeure partie de ces écoles sont reprises en main par la fondation « MAARIF », une 

fondation d’État dont nous reparlerons plus loin. 

Pour la partie économique, la TUSIAD, nous l’avons vu, fera preuve d’un certain 

pragmatisme après les purges et servira globalement les intérêts de l’AKP. Fait plus intéressant : 

au fur et à mesure que les relations AKP-Gülen s’envenimaient, Erdogan s’est de plus en plus 

largement appuyé en politique intérieure comme à l’international, sur l’association alliée, la 

MUSIAD. Son poids et son influence en Afrique ont crû à partir de 2013, jusqu’à presque se 

substituer à la TUSKON à compter de 2016. 

 

2.2. Une influence étatique diversifiée 

a) Institutionnelle  

- Diplomatie 

L’implication de la Turquie en Afrique s’est exprimée par une activité diplomatique 

débordante : entre 2005 et 2020, les membres des gouvernements turcs successifs ont effectué 

plus de 40 visites dans 26 pays africains. Entre 2002 et aujourd’hui, la Turquie est passée de 12 

ambassades en Afrique à 42.  

De même TURKISH AIRLINES - en partie détenue par l’État (42%), et instrument de 

stratégie turque - a multiplié ses ouvertures de lignes vers les capitales africaines. La compagnie 

a été créée en 1932, mais elle est restée au second plan jusqu’au début des années 2000. C’est 

peu après l’arrivée de l’AKP au pouvoir et avec son soutien actif que la compagnie a acquis un 

rang de transporteur mondial de 1er plan, qui dessert aujourd’hui en Afrique 52 destinations 
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dans 35 pays. TURKISH AIRLINES compte dans ses équipes dirigeantes des proches de l’AKP 
16. 

 

Figure 6 : Turkish Airlines Destinations in Africa 17. 
La Turquie lance en 2005 l’Année de l’Afrique qui s’est concrétisée par des manifestations 

culturelles, des échanges ayant un double but : faire connaitre le continent aux Turcs et 

développer la communication turque auprès des Africains. Au Sénégal, la Turquie n’a eu de 

cesse de multiplier les liens et visites diplomatiques. Erdogan lui-même est venu à 4 reprises 

depuis 2013. Avec à la clé la signature de partenariats culturels et économiques, l’ouverture de 

centres culturels, la création de mosquées. La Turquie se garde bien de toute leçon de morale 

« droit de l’hommiste » et se montre évidemment peu regardante sur les aspects démocratiques, 

ce qui lui donne un avantage certain avec certains pays.  

- Insertion dans les instances africaines 

Les gouvernements de l’AKP ont également eu une stratégie d’insertion dans les instances 

africaines. Après avoir été admise membre observateur de l’Union africaine en 2003, la Turquie 

est déclarée partenaire stratégique en 2008. C’est un fait marquant puisque ce statut n’avait à 

ce jour été attribué qu’à 6 autres pays (le Japon, la Chine, la Corée du sud, l’Inde, l’Australie et 

les USA).  

La Turquie prend également pied dans les institutions financières africaines en étant élue, 

toujours en 2008, 25ème membre non africain de la Banque africaine de développement (BAD).  

- Multiplication de sommet bilatéraux 

Dans le sillage de son Année de l’Afrique, la Turquie lance en 2008 le premier sommet de 

la coopération turco africaine qui a rassemblé 49 États africains à Istamboul, suivi du sommet 

de Malabo en 2014. Le 3ème sommet devait avoir lieu en 2020, mais la situation liée à la 

pandémie de COVID a contraint les autorités à l’annuler. Cette stratégie de gain d’influence 

auprès des partenaires africains pour peser plus à « l’international » porte ses fruits. Ainsi en 

octobre 2008, la Turquie est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU 

(siège Europe de l’Ouest et autres groupes) étant soutenue dans le vote par 51 des 53 États 

africains 18. 
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- Aide au développement 

La Turquie s’appuie aussi particulièrement dans ses relations extérieures sur son aide 

publique au développement. Au niveau mondial, cela représente un effort particulièrement 

conséquent puisque, selon l’OCDE elle y consacre en 2019 1,15% de son RNB (revenu national 

brut). En comparaison, la France y consacre 0,44%. 

 

 
Figure 7 : Aide au développement par pays en % de RNB 19. 

Son aide va en premier lieu à sa zone d’influence historique ottomane : Balkans, Asie 

turcophone et en Afrique, à l’Afrique du nord et de l’est. L’Afrique de l’Ouest n’est pas la 

priorité, mais les données de l’OCDE montrent une augmentation exponentielle du montant de 

l’aide au développement de la Turquie aux pays subsahariens, qui passe ainsi de 300 000 dollars 

US en 2000, à presque 200 millions en 2013 20. 

- Aide militaire 

Du point de vue militaire, l’enjeu sécuritaire en Afrique de l’Ouest est majeur. La Turquie 

étend son influence également par cette voie. Des accords de coopération dans ce domaine ont 

été signés avec de nombreux pays. Au Sénégal ils portent, entre autres, sur des ventes et des 

dons de matériels mais aussi sur des places de formations pour les cadres militaires sénégalais.  

Outre la vente de matériel, qui constitue plus l’aboutissement de l’influence que la stratégie 

elle-même, la Turquie effectue des cessions: ainsi, en décembre 2020 elle fait un don de 

camions Kamaz, bus King Long, des fusils de précisions, des drones (civils) et des 

combinaisons de déminage 21. De même, elle aide à la construction d’infrastructures avec son 

agence TIKA, comme certaines installations de la nouvelle ENSOA de Kaolack. 

En termes de formations, il est à noter les nombreuses places de stagiaires en Turquie 

offertes aux Africains de l’Ouest. En particulier aux Sénégalais : 3 places à l’École de guerre 

turque et de nombreuses places en école d’officiers et sous-officiers. En comparaison, les écoles 

militaires françaises n’offrent qu’une à deux places chez les officiers (ESM et EMIA) et peu de 

places dans les formations supérieures. Dans ce cadre, il est intéressant de prendre en 

considération que depuis 2018, l’Institut « YUNUS EMRE », institut culturel turc pendant de 

notre Alliance française, a mis en place dans le cadre des accords de coopération militaire, une 

formation en langue turque au profit de soldats sénégalais 22. Lors d’une reconnaissance à 

Toubacouta, nous avons rencontré deux sous-officiers qui avaient effectué un stage militaire en 

Turquie et qui avaient suivi ce cours de langue turque. 
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Figure 8 : Photo de la cérémonie de clôture du cours 2020 22 

b) Les fondations culturelles, humanitaires, religieuses : instruments d’État  

- Influence culturelle  

L’aspect culturel reste l’un des piliers de la stratégie turque à l’étranger. Cette stratégie, 

nous l’avons bien compris, avant d’être une stratégie d’État a été une stratégie d’acteurs privés.  

À la suite de la purge au niveau international, les écoles gülenistes au Sénégal ont été 

reprises en main par l’État turc avec la fondation MAARIF. Fondation créée moins d’un mois 

avant le coup d’État, le 17 juin 2016. Celle-ci tente de reconstruire le réseau d’influence 

güleniste, et est totalement contrôlée par le gouvernement turc, puisque 8 des 12 membres de 

l’assemblée dirigeante de MAARIF sont désignés directement par le président de la République 

turque.  

Du côté purement linguistique et culturel, la Turquie possède, à l’instar de la France et de 

ses instituts français (Alliance française…), les instituts « YUNUS EMRE » créés en 2007. Ces 

centres culturels proposent l’apprentissage de la langue turque, organisent régulièrement des 

expositions culturelles et des stands dans les salons, avec comme but, de faire rayonner la 

Turquie, « soft power » à la française, devenu un grand classique [8].  

Au Sénégal, « YUNUS EMRE » est présent depuis 2018, et fait suite à une visite d’Erdogan 

au cours de laquelle a été conclu un accord pour la création d’un département de langue et 

littérature turque à l’université de Dakar (UCAD).  

Le volet partenariat universitaire n’est pas oublié : les universités turques offrent de 

nombreuses places aux étudiants africains. La dernière visite du ministre turc des affaires 

étrangères, à l’automne 2020, a débouché sur un accord augmentant le nombre de bourses 

accordées aux étudiants sénégalais pour venir étudier en Turquie. Le gouvernement turc a bien 

compris l’enjeu d’influence que représentent des élites turcophones formées dans leur pays.  

Dans le domaine culturel toujours, la Turquie est en pointe en production et exportation de 

séries télévisées et tente de percer le marché subsaharien, qui reste assez peu perméable 

cependant. 

- Influence humanitaire 

Pour le volet humanitaire, le gouvernement turc s’appuie sur la TIKA[9] ; c’est une 

agence semi-étatique humanitaire qui œuvre partout où la Turquie a des intérêts. Elle a été créée 

                                                 
[8] 1883 : première Alliance française – 1934 : British Council -1951 : Institut Goethe, etc. -  2004 : -Institut Confucius. 
[9] « Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı », « Agence turque de développement et de coopération ». 
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à la chute du bloc soviétique en 1992, initialement pour venir en aide aux populations 

turcophones des anciennes républiques socialistes soviétiques. Mais l’État a rapidement 

cherché à étendre son influence dans d’autres régions.  

En Afrique, la TIKA multiplie et médiatise les actions humanitaires, en les intensifiant 

largement à l’approche d’évènements diplomatiques ou internationaux. Ainsi, avant le vote de 

2008 à l’ONU, la TIKA avait redoublé ses actions d’influence en les surmédiatisant. La Turquie 

a été élue membre non permanent du Conseil de Sécurité, grâce aux voix des pays africains 23. 

La TIKA a un bureau particulièrement influent à Dakar, qui non seulement agit localement, 

mais également rayonne dans tout l’ouest africain. On retrouve là d’ailleurs la position de tête 

de pont que représente le Sénégal dans la stratégie de la Turquie.  

De la même manière, des ONG privées contribuent à ces actions : par 

exemple l’organisation « IHH », « Insani Yardim Vakfi », une ONG islamique moins 

directement liée au gouvernement, mais qui dans les faits sert directement l’influence turque. 

Au Sénégal, elle distribue régulièrement de la nourriture aux plus démunis en période de fêtes 

religieuses. 

- Influence religieuse 

L’influence religieuse est l’un des fers de lance de la politique turque à l’international. C’est 

l’organisme d’État chargé en Turquie de gérer les affaires religieuses qui est à l’œuvre : 

DIYANET.  

Initialement créé en 1924 par Atatürk pour contrôler la pratique religieuse et ainsi garantir 

une vraie laïcité dans la société, DIYANET est devenu depuis l’avènement des conservateurs 

de l’AKP, un véritable outil d’influence et de propagande pro-turque. Cet organisme emploie 

aujourd’hui 100 000 fonctionnaires, ce qui approche le volume de l’armée de Terre française… 

Son poids financier est énorme : entre 2001 et 2016 le budget a été multiplié par dix, atteignant 

1,75 milliard d'euros en 2016. En comparaison, c’est trois fois le budget du Ministère des 

Affaires Étrangères turc et 23% du budget de l’armée, pourtant deuxième plus gros contingent 

de l’OTAN…  

Cette institution organise des actions humanitaires, des constructions de mosquées, met en 

œuvre des sommets de leaders religieux musulmans d’Afrique dans lesquels… Erdogan vient 

prendre la parole et en profite pour transmettre ses idées et critiquer les États concurrents.  Il 

est important de noter que DIYANET œuvre beaucoup en Europe et constitue un réseau 

d’influence via son contrôle de nombreuses mosquées et sa forte emprise sur les diasporas. 

Ainsi, en Allemagne cela concerne environ 900 mosquées, en France 250, en Belgique 70, aux 

Pays-Bas 146. Cette influence dans les pays européens est régulièrement utilisée pour 

médiatiser l’action de la Turquie ou critiquer l’action des pays hébergeant ces diasporas.  

Pour la partie religieuse toujours, des ONG privées turques, qui œuvrent de part le monde, 

défendent également les intérêts de leur pays. Par exemple au Sénégal, la fondation « Aziz 

Mahmud Hudayi Foundation » réalise de nombreuses œuvres caritatives, construction de 

mosquées, programmes éducatifs religieux, programmes éducatifs, centres culturels… 

c) Les réseaux patronaux 

La MÜSIAD, organisation patronale proche de l’AKP, a déjà été évoquée plus haut. Il s’agit 

du volet économique de l’influence internationale de la Turquie aujourd’hui. Cette organisation 

dénombre plus de 11 000 membres dans 65 pays étrangers. En Afrique, elle a remplacé la 

TUSKON ; elle appuie et accompagne les politiques en visite d’influence et les entrepreneurs 

souhaitant s’installer.  La TUSIAD a des positions plus ambiguës mais globalement sert les 

intérêts de la Turquie, même si nombre de ses adhérents voient la dérive autoritaire d’Erdogan 

d’un mauvais œil.   
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2.3. Une stratégie « d’outsider » agressive 

a) La propagande d’État 

Erdogan a toujours compris le rôle capital qu’ont l’information et la communication. Il 

utilise des médias traditionnels, multiformats, et s’appuie sur ses diasporas pour faire une 

propagande pro-Erdogan et pro-Turquie. 

- Médias 

La communication des médias turcs est devenue une véritable arme d’influence à diffusion 

internationale. Dès 2013 en Turquie, l’AKP les a repris en main, accélérant ce processus lors 

de la purge. Des dizaines de médias ont été dissous. Le plus grand groupe de presse « DHA » 

(ou Demiroren Haber Ajansi) a été racheté par une société proche d’Erdogan : « Demiroren 

holding » 24. Des sites d’informations, des encyclopédies en lignes ont été censurés [10].  

Aujourd’hui, le gouvernement turc utilise les médias nationaux majeurs, multiformats, mais 

aussi une multitude de médias secondaires, souvent exclusivement numériques. 

L’agence de presse d’État, « l’Anadolu Agency » (AA) fut créée par Mustafa Kemal Atatürk 

en 1920 pour, déjà à l’époque, faire entendre la voix de la Turquie dans le monde. Elle a été 

reprise en main par Erdogan et est aujourd’hui faussement indépendante. Le gouvernement 

essaie de lui donner les apparences de l’AFP ou de Reuters, mais elle n’est en réalité qu’un 

instrument de propagande du pouvoir turc dont les informations manquent très souvent de 

fiabilité.   

Autre média important, par exemple, la « Télévision et Radio turque » (TRT) est aussi la 

voix du parti. Elle est largement diffusée via satellite, internet (en version écrite) et traduite 

dans toutes les langues.  

A ces médias principaux, s’ajoutent de nombreux médias secondaires majoritairement 

numériques et bien souvent animés par des activistes pro-Erdogan ou de simples patriotes.  

L’aspect autoritaire et propagandiste du gouvernement Erdogan s’illustre dans le fait qu’il 

n’hésite pas à faire condamner ceux qui critiquent ces instruments d’État. En particulier les 

nombreux journalistes qu’il a fait incarcérer pour délit d’opinion, selon Reporter Sans 

Frontières 24. Exemple parmi tant d’autres, le cas du journaliste Metin Uca, condamné à un an 

et 2 mois de prison pour avoir remis en question des informations de l’Anadolu Agency au sujet 

des élections de 2018 25. 

- Le relai des diasporas, cheval de Troie de l’AKP 

On sait que les diasporas turques, notamment en France, constituent un instrument 

d’influence, un relai de propagande, pour Erdogan, comme l’évoque une enquête du Journal du 

Dimanche, publiée le du 6 février 2021 26. C’est un véritable cheval de Troie, en particulier 

dans une France qui se communautarise, de plus en plus divisée en interne et faisant ainsi le jeu 

de ses concurrents à l’international. Les réseaux d’influence religieux de DIYANET accentuent 

la main mise d’Erdogan sur ces diasporas. 

La forte tendance pro-AKP est corroborée par les résultats électoraux impressionnants 

qu’Erdogan obtient auprès de celles-ci en Europe, comme lors du très controversé référendum 

de 2017 renforçant ses pouvoirs d’autocrate. 

                                                 
[10] Par exemple l’encyclopédie en ligne Wikipédia entre 2017 et 2020, à la suite des purges. 
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Figure 9 : Résultats du référendum auprès des diasporas turques en Europe 27. 

Ces diasporas pèsent un poids important dans les relations entre leurs pays hôte et la 

Turquie. Cela s’est vu pour l’Allemagne et sa position ambiguë vis-à-vis de la Grèce et la France 

durant les tensions en Méditerranée, en 2020.   

Outre l’influence intérieure, ces diasporas donnent aux organes de communication de l’État 

turc la capacité de traduire la propagande et de la diffuser très largement. En diffusant en 

français, elles permettent de toucher l’Afrique francophone.  

Enfin ces diasporas diffusent elles-mêmes des médias exclusivement numériques, relayant 

de la propagande pro-turque sur de multiples supports : journaux numériques, sites internet, 

publications Facebook, Twitter. Si leur source est souvent européenne, la diffusion est 

internationalisée. Ainsi par exemple, « Mediaturk » en France fait de la propagande auprès des 

diasporas francophones, mais trouve un bon écho en Afrique. 

Tout cet arsenal médiatique, cette nébuleuse, constitue une véritable « turcosphère » de 

médias et activistes servant l’intérêt du gouvernement turc. 

- Propagande 

La Turquie fait de la propagande pro-turque en Afrique en surmédiatisant chaque action 

culturelle, humanitaire, de coopération, lui donnant même parfois un aspect politique servant 

ses intérêts. C’est à la fois à destination intérieure, pour asseoir son pouvoir en Turquie, mais 

aussi pour « s’exporter », pour faire de l’influence à l’extérieur.  Il existe une coordination, une 

symbiose, entre acteurs humanitaires, médiatiques et politiques.  

Un exemple intéressant de cette coordination s’est vu, entre autres, lors d’une action 

humanitaire de l’organisme DIYANET au Sénégal, en 2019, à l’occasion de la construction 

d’un puits d’eau par cette institution, dans la région de Dakar. L’instrument religieux et 

humanitaire a alors justifié l’intervention turque en Syrie par une communication outrancière 

et déplacée relayée par les organes de presse principaux et des médias secondaires. 

 
Figure 10 : copie d’écran de l’application de l’Anadolu Agency 28. 



 21 

b) Les stratégies de polarisation  

Erdogan bâtit sa stratégie de conquête des cœurs, de séduction des pays africains, sur une 

polarisation « Nous du Sud contre eux Occidentaux », « Nous Musulmans contre eux 

Islamophobes ». 

- Polarisation Occident-Pays colonisés 

Bien qu’exaltant le sentiment de la grandeur ottomane pour rassembler ses compatriotes et 

malgré son ingérence dans les affaires du monde méditerranéen et proche oriental, le président 

Erdogan aime à répéter en Afrique que son pays est du côté des petits, du côté des colonisés et 

que « lui et l’Afrique c’est gagnant-gagnant ». Il appuie sur le sujet sensible de la colonisation 

et essaie d’attiser le ressentiment post colonial. Ainsi, dans de nombreuses prises de parole en 

public, le gouvernement d’Erdogan polarise ces « deux mondes ».  

Lors du sommet Turquie-Afrique de novembre 2016, la presse internationale autorisée à 

suivre ce sommet, a eu droit à une réunion « préparatoire » sous forme de propagande pro-

turque et anti-Occident. Ainsi, Mehmet Akarca, Directeur Général de la Presse et de 

l’Information du gouvernement turc, a déclaré à une quinzaine de journalistes africains, en plus 

d’un discours vantant les mérites d’Erdogan et de sa politique : « on a des amis africains qu’on 

a empêché de parler leurs propres langues car les Français et les Britanniques ont colonisé 

ces pays ; ils vous ont réduits en esclavage, exploité vos sous-sols. Ce sont les mêmes qui veulent 

importer des conflits en Turquie et en Afrique car ils y ont des intérêts notamment énergétiques 

».  

Lors de la séance de clôture de ce même sommet, dans son discours, il s’est positionné 

clairement comme étant du côté des Africains face à l’Occident qui serait en train de 

(re)coloniser : « Nous autres Africains et Turcs incarnons la résistance à un nouveau modèle 

de colonisation » 29.  

Autre exemple : Erdogan a déclaré lors d’une visite en mars 2018 au Sénégal, en même 

temps qu’il annonçait sa volonté d’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux : « Il 

ne s’agit pas de consommer ou d’exploiter les ressources africaines. Nous ne nous permettrons 

jamais de mettre en application des méthodes inhumaines comme ce fut le cas sur l’île de 

Gorée » 30. 

Dans la même veine, cette fois, lors du sommet des leaders religieux musulmans d’Afrique 

en 2019, organisé à Istamboul par DIYANET, Erdogan, largement relayé par ses organes de 

propagande (Anadolu Agency), a ainsi déclaré : «derrière les crises en Afrique se cachent les 

sociétés occidentales d’armes et de pétrole, alors que la Turquie a une approche respectueuse 

de ces partenaires africains, avec une approche du gagnant-gagnant » 31. Dans la suite de son 

discours, Erdogan a déclaré « Les pays occidentaux ne veulent pas le développement de 

l’Afrique, que son potentiel immense soit exploité et que l’ensemble du continent vive en paix » 
31. 

Des discours sans ambiguïtés, qui placent la Turquie du côté des Africains et qui surfent sur 

la vague à la mode de la repentance française. Discours faciles et pour le moins étranges, de la 

part d’un État se présentant comme héritier de l’Empire ottoman qui, pendant des siècles, a 

occupé et colonisé de nombreux territoire tout en pratiquant l’esclavage jusqu’au début du 20ème 

siècle. Nous serions ainsi les seuls à avoir dans notre histoire des actes que nous pourrions 

regretter et dont nous porterions la charge, tel un péché originel. 

- Polarisation religieuse 

La polarisation religieuse n’est pas un phénomène nouveau et n’est pas uniquement utilisé 

pour s’insérer en Afrique. Erdogan a toujours exploité les failles sociétales des pays européens, 

en particulier la France, pour diviser, affaiblir ses concurrents et se poser en leader, défenseur 

de la « communauté des croyants », l’Oumma.  
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Cela s’est vu sur les nombreuses affaires liées au port du voile islamique en France. Mais 

aussi, plus récemment, lors de l’affaire des caricatures publiées par un journal français privé « 

Charlie hebdo » et la prise de position présidentielle française en faveur de la liberté 

d’expression. De même à l’occasion du révoltant assassinat du professeur Samuel Paty. 

Erdogan a exploité ces faits en catégorisant le « nous musulmans » contre les islamophobes et 

en essayant ainsi de fédérer par la religion, faire front avec « l’Oumma » pour nuire à l’image 

de la France et donc à la présence française en Afrique.  

En Afrique de l’Ouest sahélienne, très majoritairement musulmane, cette polarisation est 

suivie de près et sert particulièrement l’image d’Erdogan et celle de la Turquie. 

Dans cette stratégie de polarisation religieuse, une autre division apparaît : le clivage 

sociétal avec l’Occident. L’Occident aujourd’hui prône des visions libertaires, des visions non 

traditionnelles, où les notions de liberté de l’individu priment dans tous les domaines, y compris 

la sexualité, et où la famille ne serait plus le noyau, la brique élémentaire de la société. La 

Turquie avec l’islam porte des valeurs en opposition radicale, des valeurs de famille 

traditionnelle qui trouvent un écho très fort en Afrique où elles sont partagées. 

Les stratégies de polarisation qui trouvent un écho certain dans les sociétés africaines, ne 

sont pas une invention de l’AKP. Ce n’est qu’une reprise de celles de l’ex-URSS dans son 

opposition à l’Occident : « l’URSS est du côté des peuples, l’Occident les exploite et les 

asservit ». 

c) Désinformation et « French bashing » 

La France en Afrique de l’Ouest est le rival principal de la Turquie. Pour « s’insérer » dans 

cette région, Erdogan s’appuie sur l’émergence de mouvements anti France en Afrique et sur le 

sentiment de culpabilité actuel de l’Occident au sujet de son histoire. Afin de ternir l’image de 

ses rivaux et de les supplanter, il pratique la désinformation sur les réseaux sociaux et mène des 

campagnes de communication virulentes de french bashing. 

- Mouvements anti-France 

En quelques dizaines d’années, le sentiment anti-France en Afrique s’est largement répandu. 

A la fois à cause d’un long travail de sape de nos concurrents, d’un laisser-aller de certaines 

élites africaines, qui trouvaient là un moyen de justifier leur mauvaise gouvernance et… cela 

est condamnable, par un lâche renoncement de notre part. La tâche d’Erdogan de nuire à la 

France est facilitée d’un côté, par l’émergence de mouvements « anti-France » en Afrique et de 

l’autre, par les mouvements anti-France internes à la France.  

Les mouvements anti-France en Afrique construisent leur stratégie sur une opposition aux 

pouvoirs politiques en place, en associant leur mauvaise gouvernance, réelle ou supposée, à une 

action actuelle ou passée de la France.   

L’idée est aujourd’hui très répandue dans les populations des pays d’Afrique dans lesquels 

nous sommes allés, selon laquelle les retards économiques, éducatifs, médicaux ainsi que les 

problèmes sécuritaires, seraient la faute de la France. L’exemple très récent du Sénégal et des 

manifestations pour la libération de l’opposant politique Ousmane Sonko, francophobe notoire, 

a vu tous les mouvements anti-France converger (Erdogan, proche de Macky Sall n’a 

évidemment pas exploité cela).  

Ces mouvements anti-France sont un amplificateur, une caisse de résonance pour les 

attaques de la Turquie et d’autres États. La population, souvent peu éduquée, écoute avec 

docilité ces discours, ou suit manipulée. Nous avons eu des témoignages fiables de partenaires 

africains (notamment maliens) qui évoquent des « militants », recrutés et payés quelques 

milliers de CFA, pour participer à des manifestations anti-françaises dans le but de déstabiliser 

les pouvoirs en place. 

Erdogan, dans sa stratégie de discréditer la France, trouve malheureusement ses meilleurs 

alliés en France même… C’est une caractéristique bien française que d’avoir dans nos rangs, 
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des hommes politiques, des « historiens », des artistes, qui par idéologie, par inculture (manque 

de connaissance ou méconnaissance de l’Histoire), ou par intérêt politique, sont les premiers à 

détruire l’image de notre pays.   

Leurs discours « d’autoflagellation » donnent du poids à la stratégie turque. Leurs propos 

passent en boucle dans tous les organes de propagande… parfois pendant des années. Leur force 

est d’être formulés par des français. Ils sont souvent qualifiés de « penseurs libres, 

s‘affranchissant de la dictature régnant en France » 32, propos flatteurs venant d’un pays 

autoritaire où la propagande fait rage.  

Ainsi, on se souvient de la déclaration d’un politicien français qui a qualifié « de crime 

contre l’humanité » la colonisation française 33. Intérêt électoraliste, maladresse ou point de vue 

réel, il n’en demeure pas moins que ces déclarations, loin d’apaiser les peuples, ont permis à 

nos concurrents, dont la Turquie, de nuire à l’image de la France.  

Cette déclaration est régulièrement citée dans les organes de presse turcs. Le plus regrettable 

dans cette affaire est que 3 ans après, en novembre 2020, lors d’un entretien à Jeune Afrique, 

ce même politique, s’étonne que Russie et Turquie mènent une stratégie pour alimenter le 

sentiment anti-français en jouant sur le ressentiment postcolonial 34.  

En étrange contradiction avec cette interview, quelques jours auparavant, une ministre 

française a annoncé que « la France doit assumer son passé colonial et admettre que la 

colonisation est un crime barbare ». Propos largement diffusés par la « turcosphère ». 

Quoi de plus facile qu’un rival qui s’autodétruit…  

- Désinformation sur les réseaux sociaux 

La Turquie de l’AKP est très en pointe en matière de désinformation sur les réseaux sociaux. 

Le gouvernement a compris qu’une guerre aujourd’hui pouvait se gagner sur les réseaux 

sociaux : Facebook, Twitter…etc. En particulier en Afrique, où tout le monde a accès à un 

smartphone, mais où l’accès à l’éducation, lui, est souvent plus difficile. Les gens sont donc 

particulièrement influençables et sensibles aux actions de désinformation et aux fakes news. 

Les théories complotistes, les rumeurs font des ravages. La Turquie, comme d’autres États, a 

recours à des nuées de faux comptes sur les réseaux sociaux, appelés « Trolls ». 

Ainsi, en 2013, pour contrecarrer les manifestations anti-AKP liées aux scandales de 

corruption, environ 6000 personnes avaient été recrutées pour le « Turkey Digital Office », 

véritable « usine à Trolls », avec comme mission de faire de la propagande pro-Erdogan sur 

internet.  

Dans les mois précédant le référendum de 2017, des comptes avaient effectué une campagne 

de saturation pour le « oui » et des pro-AKP avaient également piraté instances européennes, 

médias, comptes de politiques, en diffusant des message pro-Turquie 35.  

Enfin plus récemment, au printemps 2020, Twitter a supprimé 7340 comptes faisant de la 

propagande pro-AKP et soutenant sa politique étrangère belliqueuse 36,37.  

Si les comptes dénoncés dans ces trois affaires faisaient de la propagande « interne » à la 

Turquie auprès du peuple et des diasporas, il est avéré que cet outil a été, et est encore utilisé 

par Erdogan pour nuire à ses concurrents en Afrique. Mme Florence Parly, ministre des Armées, 

le confirme, lorsqu’elle dénonce la désinformation dans les médias et réseaux sociaux, de 

provenance russe et … turque 38. 

Des comptes sur des réseaux sociaux qu’on pourrait relier à la Turquie, à la diaspora turque 

en France, à la Russie où à de nombreux Anti-France, font du french bashing permanent, 

répandant des fakes news et attisant la haine de la France en Afrique. Par exemple ce compte 

localisé à Paris, au nom de Yigal Emmanuel, axant son french bashing sur la présence française 

en Afrique, mélangeant de manière éhontée rumeurs absurdes et fakes news grossières, avec 

malheureusement un impact certain. 
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Figure 11 : Copies d’écran du compte twitter « Yigal Emmanuel ». A gauche au sujet de la visite du CEMAT français au 

Mali fin 2020, au milieu florilèges de tweets anti-France, à droite un commentaire lié à la diaspora turque en France. 

- Propagande anti France  

Pas une occasion n’est manquée de faire de la propagande anti-France, de sortir dans les 

médias et les discours politiques des sujets accusant la colonisation française de tous les maux, 

répandant parfois des rumeurs infondées historiquement.  

Exemple d’une action hostile de la Turquie dans les médias : chaque année l’organisme de 

propagande « Anadolu Agency » ressort les mêmes articles sur les massacres de Thiaroye de 

1944 (fait malheureusement vrai). Version papier, version informatique, réseaux sociaux 

(twitter Facebook). Mot pour mot. Presque publié automatiquement à échéance… 

Autres exemples d’articles de l’AA : la publication d’une série « d’enquêtes » sur les 

« crimes de la colonisation française en Afrique ». Articles qu’elle ressort régulièrement, faisant 

un matraquage médiatique éhonté, en les modifiant à la marge. En décembre 2020, le journal 

sort un énième article à charge, mélange de réalités et de faits inventés. Il évoque des « crimes 

contre l’humanité » -  citant d’ailleurs des hommes politiques français de premier rang - des 

spoliations, des pillages de ressources et une mainmise sur l’économie des pays, liée au FCFA 
39. Attaques le plus souvent injustes et infondées, et particulièrement malvenues de la part d’un 

État responsable du génocide arménien, crime bien réel contre l’humanité. 

 
Figure 12 : Infographie de l’Anadolu Agency du 12 avril 2019. 
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III. Bilan et perspectives de la « Turquie-Afrique » au Sénégal 

3.1. Un bilan diplomatique mitigé, un bilan économique et sociétal encourageants  

a) Une influence diplomatique en demi-teinte 

La stratégie diplomatique a fonctionné en Afrique lorsque, nous l’avons déjà évoqué, la 

Turquie fut élue membre non permanent de l’ONU, grâce aux voix de pays africains. Mais en 

2014, elle s’est fait battre et n’a pu conserver sa place. Aujourd’hui, sur le plan africain global, 

la Turquie s’est mal remise de ses tensions intérieures (avec les réseaux gülenistes).  

Au Sénégal, Erdogan a réussi. Les liens avec Macky Sall sont amicaux, l’influence turque 

est forte. Cela s’illustre par un fait particulièrement marquant pour la société sénégalaise : en 

2016 lors des décisions de Macky Sall de fermer les écoles gülenistes, une frange importante 

de la haute société s’y était opposée, en particulier le très puissant Khalife des Mourides 40. Le 

poids politique de cette richissime confrérie est capital au Sénégal et la fermeture en 2017 de 

ces écoles est bien la preuve de l’énorme influence d’Erdogan sur le gouvernement sénégalais.  

b) Une influence ouvrant de bonnes perspectives 

L’influence turque au Sénégal a mené à un bilan commercial dynamique, des exportations 

de matériel militaire, la captation de ressources minières et le gain de nombreux contrats pour 

les entreprises. 

- Bilan commercial 

En termes commerciaux, l’évolution du bilan des exportations de la Turquie vers le Sénégal 

est assez évocatrice : passant d’exportations quasi inexistantes au début des années 2000, à 

300M de dollars en 2019, une forte croissance, qui suit une dynamique globale en Afrique. 

 

 
Figure 13 : Évolution des exportations turques vers le Sénégal en millions de dollars 41.  

- Exportations militaires 

Dans sa quête de puissance pour la Turquie, l’AKP a effectué un effort remarquable pour 

doter le pays d’un complexe militaro-industriel performant et gagner ainsi en autonomie en 

termes de matériel militaire. En 2019, selon le vice-président turc, Fuat Oktay, le pays 

produisait 65 % de ses armes. Véhicules, drones, armement léger, navires et bientôt hélicoptères 

et avions. 

Après avoir développé et produit, la Turquie exporte de manière exponentielle. La qualité 

n’est pas du standard occidental actuel, mais les matériels ont fait leurs preuves dans plusieurs 

conflits récents, notamment les drones face à l’Arménie. Ils sont moins chers et suffisent aux 

besoins des armées africaines. Ainsi la gendarmerie sénégalaise s’est doté des véhicules et 

blindés turcs du constructeur « NUROL MAKINA » que nous croisons régulièrement dans les 
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rues dakaroises. Des commandes liées aux visites d’Erdogan comme ce fut le cas en février 

2018. Ces exportations se font via l’organisme d’État SSB (présidence des industries de 

défense). 

- Importations de matières premières 

Pour ce qui est de la captation de ressources, même si le Sénégal n’est pas (et de loin) un 

pays doté de grandes ressources naturelles, la Turquie s’est néanmoins positionnée dans 

l’extraction de fer, un des secteurs-clés répondant aux besoins de ses industries majeures. Le 

commerce extérieur de la Turquie repose très largement en effet, sur l’exportation de véhicules, 

machinerie, et fer/ métaux (en termes de valeurs). La Turquie a ainsi obtenu un contrat pour 

une de ses entreprises privées « TOSYALI » pour l’exploitation des mines de fer de Falémé. 

La proposition du groupe turc avait été faite et validée par le président sénégalais Macky Sall, 

au cours de la visite du président Erdogan en mars 2018.  

- Contrats pour les entreprises turques 

On dénombre une petite trentaine de projets de grande envergure réalisés ou en cours de 

réalisation par des entreprises turques. Dans le BTP, on peut citer : le centre de conférence 

Abdou Diouf (CICAD), la gare gros porteurs, la Dakar Aréna, le nouveau stade, des hôtels et 

de nombreux bâtiments de la nouvelle ville en construction de Diamniadio.  

Et évidemment le plus emblématique des projets : l’aéroport international Blaise Diagne 

(AIBD), dont la construction a été finie par SUMA-LIMAK, à la suite de retards du constructeur 

saoudien SAUDI BIN LADEN. Détail très important car il est dans la droite ligne de la stratégie 

« TURKISH AIRLINES ». La gestion de l’aéroport a d’ailleurs été confiée à SUMA LIMAK 
42. Notons au passage, une fois de plus, les liens entre l’AKP et les dirigeants de ces entreprises. 

Ils avaient été inquiétés lors des enquêtes de corruption ayant visé le gouvernement Erdogan en 

2013, pour finalement voir leur dossier étouffé à la suite du licenciement du procureur 43. 

Autre exemple, dans le domaine de la fourniture d’électricité cette fois, domaine dans lequel 

le Sénégal était assez faible ce qui occasionnait de régulières coupures d’électricité en 

particulier dans Dakar : la société énergétique turque « KARPOWER » a installé une usine 

électrique flottante. Arrivée en octobre 2019, cette usine permet de soutenir la société 

d’électricité sénégalaise SENELEC pour répondre à la demande dakaroise. Très récemment, en 

octobre 2020, toujours dans le domaine de l’énergie électrique, la société turque CALIK 

ENERJI a signé un projet de construction d’une énorme centrale électrique de 300MW pour 

350 millions d’euros. 

c) Un positionnement sociétal cohérent 

Le modèle sociétal que la Turquie représente, via la religion entre autres, est celui d’une 

société traditionnelle qui correspond mieux à la société sénégalaise que celui proposé par 

l’Occident.  

L’Occident base son soft power sociétal actuel sur le féminisme, les égalités hommes-

femmes, les droits des homosexuels, LGBT. Ces visions sont peu compatibles avec les sociétés 

africaines, entre autres sénégalaise. Les tentatives occidentales d’apporter la « bonne parole » 

sont souvent vues comme une forme de colonisation culturelle et sociétale. De la même manière 

qu’à l’époque de la colonisation, certains la justifiaient par la volonté humaniste « d’apporter 

la civilisation » aux peuples jugés « en retard » par rapport à notre « progrès ». 

Sur ce segment d’influence entre religion et société, la Turquie conservatrice est en 

cohérence avec l’Afrique et l’Occident, régulièrement critiqué.  

Très récemment, cela s’est illustré lorsque Macky Sall, en marge de ses vœux pour l’année 

2021, s’est opposé de manière très médiatique à l’introduction dans les programmes scolaires 

de modules sur l’homosexualité, dénonçant la tentative de remise en cause de la société 

sénégalaise par des instances internationales, Unesco et ONU 44.  
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Ce facteur sociétal est une fois de plus à tempérer puisqu’Erdogan est l’homme des 

contradictions : tout en envoyant sa police contraindre des manifestants à la gay Pride, il rompt 

le jeune du Ramadan avec… un transgenre 45.  

L’aspect purement religieux fonctionne particulièrement bien lorsqu’Erdogan polarise en 

jouant sur l’opposition Oumma-Islamophobes. Ainsi, à la suite de la polémique liée à 

l’assassinat de Samuel PATY, les positions polarisantes qu’il prend l’ont amené à être déclaré 

« personnalité de l’année 2020 » par l’ONG sénégalaise islamique JAMRA. Fait anecdotique, 

certes, mais surmédiatisé au Sénégal comme dans les médias de la turcosphère 46 et révélateur 

d’une stratégie qui fonctionne. 

3.2. Des limites à l’expansion d’origine intérieure 

a) Une économie fragilisée  

- Récession turque 

Après une dizaine d’années de forte croissance, l’économie turque est actuellement en 

récession. Cette année, l’inflation a atteint 14,97 % 47, l’embellie économique semble donc bel 

et bien terminée. En 2020, la livre turque a perdu 35% de sa valeur par rapport au dollar, 

atteignant son plus bas niveau historique (depuis la nouvelle livre turque) 48. Par ailleurs, il faut 

souligner l’essoufflement d’un des pions stratégiques de l’État turc : TURKSIH AIRLINES. 

Après une croissance quasi exponentielle entre 2010 et 2016, la compagnie a accumulé des 

dettes. Cela s’est aggravé avec l’impact particulièrement négatif de la crise du COVID 19. 

Cet essoufflement de l’économie de la Turquie nuit à ses volontés expansionnistes : ses 

entreprises sont moins aptes à s’exporter. De même, la Turquie est moins encline à consacrer 

une part importante de son PNB pour aider à l’étranger.  

 

- Destruction des réseaux gülenistes 

La rupture avec une partie des acteurs économiques responsables de la croissance et surtout 

de l’expansion économique de la Turquie à l’international, a été un vrai frein au dynamisme 

turc. Cela s’est illustré, nous l’avons vu, par la dissolution de la confédération TUSKON qui 

regroupait des proches de Fethullah Gülen.  

Pour l’aspect financier en Afrique, la Turquie a également fragilisé ses réseaux, en 

particulier au Sénégal. Ainsi, suite aux purges et à la mise en difficulté de BANK ASYA, celle-

ci a été contrainte de revendre les 40% de « TAMWEEL AFRICA HOLDING » qu’elle détenait 

et a énormément perdu de son poids 10. 

- Sanctions économiques occidentales 

Des menaces de sanctions européennes pour la politique belliqueuse de la Turquie et son 

ingérence en méditerranée, ainsi que les récentes sanctions américaines pour les affaires d’achat 

des systèmes antiaérien S400, plombent les relations et risquent de nuire gravement à 

l’économie turque, très dépendante. Les pays de l’Union européenne ayant des intérêts 

divergents au sujet de la Turquie, ont des difficultés à avoir une position commune. Côté 

américain, si l’administration Trump était assez tolérante vis-à-vis des agissements d’Erdogan, 

il semblerait que celle de Biden le soit moins. C’est ce que pourrait laisser entendre cette 

annonce des sanctions le 14 décembre 2020 dont le principal effet est une interdiction pour la 

Turquie d’exporter du matériel militaire 49. 
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b) Une alliance politique se fissurant 

La crise politique ayant mené à la tentative de coup d’État de 2016 et les purges qui ont 

suivi ont profondément fracturé l’alliance des partis conservateurs. L’AKP avait su peu à peu 

rassembler un large front, de l’islamisme au nationalisme et même une partie des kémalistes. 

La raison était simple : le sujet clivant avait trait à la place de l’islam dans la société. Nous 

l’avons vu, les kémalistes étant partisans de la laïcité. Le sujet consensuel, rassembleur en 

revanche est l’économie. Et l’AKP a bénéficié de la croissance liée à une libéralisation et à des 

réformes économiques drastiques qui ont stabilisé les prix et amélioré la qualité de vie des 

Turcs. Le parti a su également contenter le patriotisme turc, qu’il soit purement nationaliste ou 

panturquiste, en cherchant à redonner à la Turquie une voix à l’international. 

Avec les purges de 2016, qui ont divisé le pays, le ralentissement économique, la montée 

de l’autoritarisme, Erdogan se retrouve mis en difficulté en politique intérieure, pris entre deux 

feux : satisfaire son aile conservatrice et garder les voix de son aile modérée. 

Ses politiques d’ingérence dans le monde méditerranéen et au Proche-Orient, ses 

contradictions permanentes face aux pays de l’Union européenne sont à mettre directement en 

lien avec ses problèmes intérieurs : en plus de la volonté de rassembler, de flatter son électorat 

nationaliste en guerroyant ou en s’opposant à certains pays occidentaux, il y a aussi une quête 

d’influence économique sur la Méditerranée. La faiblesse de l’Union européenne 

particulièrement divisée, rançonnée pour les contrôles de flux migratoires, sans cesse mise 

devant le fait accompli, renforce Erdogan.  

Pourtant certains pays, dont la France, ont adopté ces dernières mois une position plus ferme 

tentant de fédérer au sein de l’UE face à la Turquie. C’est le point faible d’Erdogan qui a 

conscience qu’il est économiquement dépendant de l’Union européenne que son chantage aux 

migrants ne durera pas éternellement. Comme souvent, il tente de passer en force en soufflant 

le chaud puis lorsque sa stratégie devient trop risquée, il souffle le froid. Ce qui explique sa 

main tendue, fin 2020, vers l’Union européenne.  

L’affaiblissement interne d’Erdogan se voit de manière concrète lors des élections 

municipales de 2019, qui sont un revers politique, avec la perte des 2 grandes villes du pays : 

Istamboul et Ankara 50. Ses adversaires politiques ont créé des unions locales des deux ailes 

extrêmes : le centre gauche (CHP) qui s’était mise à voter AKP pour ses succès économiques, 

allié à l’IYI, de droite nationaliste, qui votait AKP pour ses positions conservatrices et 

traditionnelles. 

 

 
 

Figure 14 : Comparaison des résultats des élections municipales turques de 2014 et 2019 51,52. Pour rappel : CHP : 

parti kémaliste, MHP : parti nationaliste, BDP : parti pro-kurdes dissous en 2014, BBP, parti nationaliste, TKP : parti 

communiste dissous en 2014 refondé en 2017, infographie comparative de l’auteur. 
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c) Une perte d’influence 

La crise intérieure turque de 2013-2016 a eu des répercussions énormes sur l’influence 

turque dans le monde.  

La reprise en main brutale des réseaux gülenistes, la bascule totalitariste d’Erdogan ont créé 

une certaine défiance de la part des pays occidentaux. De la même manière, la politique 

étrangère turque a accentué l’isolement de la Turquie vis-à-vis des pays occidentaux. 

D’autre part, en tentant de détruire les réseaux « diplomatiques informels », économiques 

et financiers, Erdogan s’est coupé de relais d’influence particulièrement efficaces dans de 

nombreux pays. Dans les pays occidentaux, il n’a pas réussi à les détruire et a donc perdu ces 

relais d’influence. En Afrique, globalement, et en particulier au Sénégal, la relative faiblesse 

politique, diplomatique et économique de la majorité des États lui ont cependant permis de 

s’imposer. 

 

3.3. Les failles de la stratégie  

a) Le risque de décevoir 

- Qualité 

Les turcs se sont présentés comme faisant aussi bien que les occidentaux, aux mêmes 

standards, mais pour moins cher… Ils sont évidemment attendus au résultat. Ainsi par exemple, 

de nombreux Sénégalais se plaignent de la centrale électrique mobile du port de Dakar qui, si 

elle a permis de limiter les coupures d’électricité en dynamisant la production de l’opérateur 

sénégalais SENELEC, n’a pas tenu ses promesses en termes de qualité environnementale. En 

effet, cette centrale devait fonctionner au gaz naturel liquéfié pour limiter la pollution. En 

réalité, elle fonctionne depuis le début au fioul lourd, ce qui occasionne une très forte pollution 

dans une ville déjà sur-polluée 53. 

- Pillage des ressources 

Les Turcs sont, comme les chinois, de plus en plus accusés de piller les ressources africaines 

dont celles du Sénégal. Et pire, ils sont accusés de les extraire pour les revendre ensuite aux 

Sénégalais. Ainsi la décision de Macky Sall de signer le contrat des mines de Falémé au cours 

d’une visite du président Erdogan, avait mené à une levée de boucliers politiques (en pleine 

campagne présidentielle). Les détracteurs de M. Sall l’accusaient de bradage des ressources 

minières du Sénégal que les Turcs réimporteront sous forme de machines ou barres de fer.  

Les Turcs sont également accusés de faire fonctionner l’économie locale à minima, 

puisqu’ils n’emploient que le strict minimum de Sénégalais. Par exemple, dans les mines de 

Falémé, seuls 65% des employés sont sénégalais. Pour le chantier de l’aéroport AIBD, 1/3 des 

travailleurs étaient turcs.  

De plus, le « gagnant-gagnant » clamé par Erdogan, est ressenti par beaucoup comme du 

gagnant à sens unique. Ce « ressenti » est confirmé par les chiffres du bilan du commerce 

extérieur du Sénégal, données régulièrement mises en avant par l’opposition à Macky Sall pour 

l’interpeller sur le déséquilibre de cette relation d’égal à égal. Le volume des échanges 

commerciaux entre Turquie et Sénégal de 2019 s’établit ainsi à 303 millions de dollars pour les 

importations Turquie vers Sénégal et seulement 7,2 millions pour les exportations Sénégal vers 

Turquie 54,55. Autre exemple au sujet de la centrale électrique flottante : si dans la 

communication turque on a l’impression d’un cadeau scellant une amitié, il est écrit sur le navire 

« power of friendship » … c’est en réalité un cadeau payant. Le prix de location, sur lequel les 

deux parties n’ont pas communiqué, est payé par le contribuable sénégalais, sans compter le 

coût du carburant/gaz. Nombre de détracteurs du projet se demandent si le prix n’aurait pas 

permis de rénover ou de construire des centrales. 
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- Aide au développement 

Enfin, malgré les discours, la Turquie n’aide que peu le Sénégal, préférant concentrer son 

effort sur son aire d’influence traditionnelle. Ainsi les principaux donateurs en aide publique 

sont la France, les USA et l’Union européenne : 

 

 
Figure 15 : Dix plus importants contributeurs à l’aide publique pour le Sénégal. Source données publiques OCDE. 

b) Les limites culturelles linguistiques et religieuses 

- Limites culturelles 

La Turquie a compris l’importance de l’influence par la culture. Son domaine de 

prédilection à l’international est la production et l’exportation de séries télévisuelles. En 2015 

le pays était le 2ème exportateur mondial en la matière, derrière les USA.  

Les séries turques sont très souvent axées sur l’exaltation de la Turquie actuelle qu’elle 

montre comme un pays moderne et dynamique, alliant religion et libéralisme, et aussi sur son 

histoire où elle sublime l’épopée ottomane56. C’est évidemment un formidable outil d’influence 

à l’heure où les populations du monde entier, des pays les plus pauvres aux plus riches passent 

des journées devant les écrans de TV, téléphones, ordinateurs. L’exemple américain depuis des 

décennies est évocateur : Hollywood d’abord, puis Netflix, Amazon et la puissance médiatique 

américaine ont été les meilleurs ambassadeurs des États-Unis à travers le monde. Ce soft power 

culturel a réussi là où l’armée la plus puissante n’aurait jamais réussi : outre la diffusion de la 

langue, des modes de vies et des produits de consommation, cela a donné une image idyllique 

des États-Unis en faisant, au final, un véritable arsenal de propagande au service d’un pays.  

Les séries turques pour l’instant, outre les diasporas et les peuples turcophones en Asie, 

touchent fortement l’Afrique du Nord et le monde arabe. Une fois de plus la zone d’influence 

historique de l’Empire ottoman. L’Afrique subsaharienne de l’ouest est assez peu perméable à 

ce secteur d’influence turque ; la place est pour l’instant largement occupée par les Telenovelas 

sud-américaines, les productions ivoiriennes et les quelques productions locales. 

- Limites linguistiques 

La langue turque est vue comme peu utile, difficile, et peine vraiment à s’exporter. Le 

nombre d’étudiants turcophones au Sénégal est extrêmement faible et globalement seuls les 

boursiers allant étudier en Turquie apprennent cette langue. Le turc est aussi un frein à la 

coopération dans d’autres domaines, en particulier militaire. Ainsi le témoignage d’officiers 

supérieurs sénégalais qui, en « privé », jugent les formations proposées en Turquie « inutiles » 

du fait de la barrière linguistique.  

Le Sénégal appartient à une aire où la francophonie est particulièrement dynamique : la 

langue française en Afrique de l’Ouest et centrale est la langue incontournable. Il est à noter 

d’ailleurs que cette langue est en expansion sur le continent africain où le poids du français se 
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renforce. Cela, vu de France où la société s’anglicise, s’américanise à outrance, paraîtrait 

presque anachronique. Des pays africains font le choix de la francophonie pour pouvoir 

échanger avec leurs voisins, pour des raisons économiques ou scolaires. Ainsi, la Mauritanie 

qui avait depuis une vingtaine d’années effectué un virage total vers l’arabisation, refait 

machine arrière et encourage le français. Il nous a été donné de nous en rendre compte lorsqu’au 

cours d’un DIO, nous avons rencontré le ministre de la Défense mauritanien qui a souligné 

auprès de ses officiers l’importance pour eux de maitriser le français. De même, lors de missions 

au Ghana, pays anglophone entouré de pays francophones, nous y avons appris que pour des 

raisons commerciales, le gouvernement pousse sa population à l’apprentissage du français.  

- Limites religieuses 

La Turquie nous l’avons vu, se sent une légitimité historique pour régenter l’islam mondial. 

Il y a au Sénégal un activisme turc intense à vouloir former des imams, enseigner la religion, 

construire des mosquées et très concrètement diffuser l’islam « à la turque » pour asseoir son 

influence (comme elle le fait de manière assez libre en France).  

Il existe une réelle réticence sénégalaise aux tentatives d’influences religieuses extérieures. 

Celles-ci sont déjà très présentes avec les tentatives de l’Arabie saoudite qui utilise sa puissance 

financière en Afrique de l’Ouest pour attirer dans ses mosquées des fidèles [11].  

Les Sénégalais ressentent dans ces actions une forme de remise en cause de leur pratique de 

l’islam qui serait vue comme non conforme. En Turquie, l’islam est contrôlé par l’État, via 

DIYANET nous l’avons vu. Tout au contraire, au Sénégal, il y a une forme de clergés (au 

pluriel) avec les confréries très influentes, cela a déjà été évoqué, qui regroupent et guident les 

fidèles sénégalais. Et contrairement à la Turquie, ce sont bien ces clergés, dont la puissance 

financière et politique est immense, qui influencent la politique. Les khalifes, chefs religieux 

des confréries, voient d’un œil particulièrement hostile ces tentatives d’ingérences extérieures 

qui pourraient remettre en question leur enseignement religieux, leur pratique de l’islam… et 

leur influence politique. 

Le peuple sénégalais, lui, voit ces tentatives étrangères pour imposer un « islam meilleur » 

comme une forme de colonisation. 

c) Un désintérêt et un altruisme d’apparence 

- Un altruisme intéressé 

Le désintérêt affiché officiellement par les pouvoirs turcs, la générosité clamée dans tous 

les discours, l’opposition avec les « méchants colonialistes anglais ou français », sont des 

déclarations qui ont un impact chez certains. Pourtant elles n’abusent en réalité personne. Tous 

les Sénégalais ne sont pas dupes lorsqu’une association turque leur offre un puits, de la 

nourriture et multiplie les actions humanitaires. Cela se passe souvent peu de temps avant des 

votes dans les instances internationales, des signatures de contrats juteux pour les Turcs. De 

plus, la Turquie manque souvent de finesse dans ses actions « humanitaires » à but d’influence, 

faisant une propagande digne des bolcheviques mais particulièrement grossière, pour soutenir 

ses actions à l’international ou se justifier en politique intérieure.  

- Une polarisation à géométrie variable 

Lorsque la Turquie polarise ses positions et celles occidentales, en particulier contre la 

France en utilisant l’opposition « musulmans » contre « islamophobes », il est facile de défaire 

cette stratégie. Il suffit de s’intéresser aux positions étranges et fluctuantes d’Erdogan face au 

massacre des Ouighours en Chine. En 2009, lorsqu’il était premier ministre, il n’hésitait pas à 

dénoncer le génocide de cette minorité turcophone, musulmane ; la Turquie avait le devoir 

                                                 
[11] Au Sénégal, au Mali, selon des officiers avec qui nous avons travaillé, les fidèles recevraient de l’argent à la grande 

prière du vendredi, s’ils viennent dans certains mosquées « étrangères » (10 000FCFA à Bamako par exemple). 
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d’accueillir ces « frères » persécutés. Quelques années plus tard, Erdogan change totalement de 

position. Il cesse ses critiques envers Pékin et, dès 2016, à la demande de la Chine, il arrête des 

Ouighours « présents » sur le sol turc. Plus récemment encore, en décembre 2020, il signe 

même un traité avec la Chine pour l’extradition des Ouighours refugies en Turquie, soupçonnés 

de terrorisme 57.  

Cette « réalpolitique » a des raisons à la fois diplomatiques et économiques. L’aspect 

diplomatique est bien visible dans le soutien international de la Chine à la Turquie.  Par exemple 

lors de son soutien à l’ONU, quand des pays européens ont tenté de faire condamner, en 2019, 

l’intervention turque en Syrie 58. Au niveau économique, Pékin, en échange de cette 

« trahison », investit largement en Turquie qui est actuellement de plus en plus mal en point 

économiquement. 

Ce revirement de position, dicté par des intérêts prosaïques, décrédibilise le discours 

« panturquiste », l’unité de l’Oumma autour de la Turquie, et les attaques régulières contre une 

imaginaire « islamophobie institutionnalisée » en France.  

- Une ingérence toute coloniale 

La politique d’ingérence turque dans les affaires de ses voisins depuis une dizaine d’années 

ne trompe personne. Les Sénégalais, par les réseaux sociaux, savent que la Turquie fait la guerre 

(ou fait faire la guerre à des « proxys ») pour ses intérêts en Syrie, en Lybie, en Méditerranée et 

plus récemment en Arménie (Arstakh, Haut-Karabagh). Erdogan essaye de donner de son pays, 

l’image d’une nation malmenée, voire opprimée par les pays occidentaux. Cette propagande a 

ainsi du mal à être crédible.  

En outre, les Sénégalais s’intéressant à l’histoire, n’oublient pas que les Ottomans étaient 

de grands consommateurs d’esclaves. Le commerce avec les peuples noirs ne portait pas que 

sur du sel et de l’or… Fait moins connu en revanche, si en Turquie, l’esclavage des peuples 

caucasiens a été arrêté au début du XIXème, l’esclavage des noirs a été interdit légalement en 

1890, sous pression européenne, et a duré dans les faits après les années 1900 !  

Des témoignages attestent de cette pratique en Anatolie jusque dans les années 

1910…Comme celui d’un diplomate américain, Henry Morgenthau senior, qui outre ses 

constatations sur le génocide arménien, évoque ce sujet dans ses mémoires. 

Les stratégies de communication hostiles et de dénigrement portés par la Turquie contre des 

États concurrents dans la compétition internationale, s’auto-annihilent à la lecture de l’Histoire. 
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CONCLUSION 

 

La stratégie turque en Afrique de l’Ouest, et au Sénégal en particulier, s’inscrit dans une 

volonté politique « néo-ottomane » de la part des dirigeants turcs actuels qui veulent redonner 

à leur pays sa « vraie » place, celle d’un grand empire. 

Le changement politique intérieur de la Turquie à l’origine de son revirement à 

l’international n’a fait que concrétiser l’évolution de la volonté du peuple turc : un éloignement 

de l’Occident, un retour à un islam plus strict, mais en même temps une ouverture libérale 

économique. Avec comme dénominateur commun du peuple turc, une grande force unificatrice: 

la fierté de son Histoire et le patriotisme. 

L’orientation vers l’Afrique de l’Ouest, si elle n’est pas la priorité, correspond à une 

recréation modernisée et libérale de ce que fit l’Empire ottoman qui commerçait déjà en son 

époque avec cette partie du monde.  

Contrairement aux discours officiels mettant en avant le mythe du gagnant-gagnant et une 

quasi fraternité avec les Africains, les buts sont sans équivoques : économique tout d’abord à 

la fois soutenir sa croissance grâce à ce marché de consommation énorme et s’approvisionner 

en ressources. Un but diplomatique, celui de gagner un poids international en obtenant le 

soutien et les voix des pays d’Afrique. 

Le choix du Sénégal n’est que peu lié aux ressources, mais bien à la stabilité politique du 

pays et à sa position privilégiée de point d’entrée et de sortie de l’hinterland ouest-africain. 

L’influence étatique turque en Afrique subsaharienne, et au Sénégal en particulier, nous 

l’avons vu, s’est d’abord servie des réseaux transnationaux, principalement gülenistes, pour 

s’implanter, puis les a finalement en partie déconstruits en raison de luttes internes de pouvoir 

et les a remplacés par des acteurs semi-étatiques.  

Si dans de nombreux pays la reprise en main de ces réseaux d’influence est encore un enjeu, 

cette stratégie a très bien fonctionné en Afrique de l’Ouest, probablement du fait de la faiblesse 

diplomatique des pays et également de la bienveillance de certains pouvoirs, notamment 

sénégalais.  

Aujourd’hui, l’État turc poursuit largement sa stratégie en renforçant son poids 

diplomatique par de nombreuses visites officielles, par des partenariats, notamment militaires 

ou humanitaires et fait de l’influence en se positionnant dans de nombreux secteurs avec ses 

acteurs semi-Étatiques calqués sur des acteurs transnationaux.  

La stratégie de fond de l’État turc repose sur une communication propagandiste et des 

actions de désinformation à l’endroit de ses rivaux. La propagande, utilisant les supports 

médiatiques multi-formats des organes de presse à la solde de l’AKP, est à la fois à destination 

intérieure, pour justifier sa politique auprès de ses diasporas pour gagner leur soutien et ainsi 

gêner les pays étrangers de l’intérieur, et évidement auprès des pays africains pour accompagner 

la présence toujours plus forte de la Turquie.  

Afin de mettre à bas ses concurrents, la Turquie d’Erdogan répand la désinformation, via 

ses organes de presses propagandistes, un réseau des militants en Turquie et en Europe, mais 

aussi dans ce nouveau terrain de la guerre de l’information sur les réseaux sociaux via des 

armées de « trolls » copiant le modèle russe. Ils exploitent les failles des acteurs occidentaux, 

prompts à l’autoflagellation, en s’appuyant sur la complicité d’idiots utiles qui par idéologie ou 

calcul politique nuisent à l’image de la France.   

Ces stratégies fonctionnent en Afrique de l’Ouest, au Sénégal en particulier. La Turquie a 

une influence diplomatique réelle. Économiquement, le pays augmente ses exportations de 

manière quasi-exponentielle et ses entreprises gagnent de gros marchés, en particulier BTP et 

énergie. Sociétalement, le positionnement de la Turquie est cohérent. 

Pourtant, il existe de sérieuses limites à ces politiques qui pourraient bloquer cette 

expansion. Intérieurement, tout d’abord, la Turquie fait face à un sérieux ralentissement 
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économique et le pays est moins enclin à exporter et à s’installer à l’extérieur. De plus, les 

divisions politiques internes sont de plus en plus fortes et aggravées par ce phénomène.  

La Turquie peine à s’exporter en Afrique de l’Ouest, religieusement, culturellement, 

linguistiquement, au Sénégal en particulier. Les tentatives religieuses sont vues comme une 

colonisation, la culture et la langue sont trop éloignées.  

Enfin, la stratégie de communication et de désinformation trouve aussi ses limites. La 

générosité et le désintérêt affichés par Erdogan qui s’ingère dans les affaires de ses voisins 

n’abusent personne. De même, son french bashing permanent, même amplifié par des Français, 

s’il prend auprès de populations peu éduquées, ne résistera pas à une clarification historique 

montrant que l’Empire ottoman était bien un empire colonial et esclavagiste.  

L’influence et la stratégie turques qui reposaient hier sur des réseaux privés et de nombreux 

acteurs, reposent aujourd’hui énormément sur la proactivité et la vision d’un homme : Erdogan. 

S’il a réussi à concentrer tous les pouvoirs, à la suite de ses réformes, et en faisant le vide autour 

de lui emprisonnant ou éloignant ses rivaux et en détruisant leurs réseaux, il a aussi augmenté 

le risque de ne pas être réélu en 2023 et de laisser un pays décapité, divisé, perdant sa cohérence 

à l’international.  

La force de la Turquie résidera alors dans son impressionnante capacité à faire converger 

acteurs privés et publics, population et diasporas, réunis autour d’un intérêt supérieur commun : 

que leur pays retrouve la gloire d’un nouvel Empire ottoman. 
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