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La nation turque et les peuples africains partagent des liens humains forts dont 
les racines remontent au 10ème siècle. Aujourd’hui, les traces de cette histoire 
commune sont encore visibles aux quatre coins du continent. Depuis 2002, 

nous avons accordé une importance particulière au développement de notre amitié et 
de notre coopération avec l’Afrique. En déclarant 2005 l’année de l’Afrique en Türkiye, 
nous avons ouvert une nouvelle page dans les relations avec le continent. Ainsi, tout 
en embrassant à nouveau nos frères et sœurs d’Afrique, nous avons essayé parallèle-
ment de faire progresser notre coopération sur la base d’un partenariat égalitaire et 
gagnant-gagnant. Nos relations, qui ont pris de l’ampleur avec la politique d’ouverture 
de la Türkiye vers l’Afrique, ont pris un aspect monolithique en 2008, année à laquelle 
nous sommes devenus partenaire stratégique de l’Union africaine. Avec les Sommets 
du partenariat Türkiye-Afrique que nous avons organisés à trois reprises, nous avons 
clairement démontré l’importance que nous attachons aux relations avec le continent 
africain. 

Nous sommes très heureux de voir que l’évolution de nos relations avec l’Afrique trou-
ve écho dans tous les domaines. Du commerce à l’investissement, de la santé à la dé-
fense, de l’énergie à l’agriculture et à la technologie, nous nous efforçons pour que la 
coopération croissante entre la Türkiye et l’Afrique atteigne son véritable potentiel 
dans un large éventail.  

D’autre part, le nombre d’ambassades turques en Afrique est passé de 12 à 44 durant 
les dernières années. Il y a aujourd’hui 38 ambassades africaines à Ankara, alors qu’il 
n’y en avait seulement que 10 auparavant. En plus de nos missions diplomatiques, 
nous avons élargi notre présence sur le continent avec nos institutions telles que la 
TIKA, l’Institut Yunus Emre, la Fondation Maarif, l’Agence Anadolu, la Turkish Airli-
nes ou le Croissant-Rouge. Par ailleurs, plus de 15 000 étudiants africains bénéficient 
actuellement des bourses turques. Nous continuerons d’entreprendre des démarches 
qui, je suis persuadé, marqueront l’avenir des relations turco-africaines.

À l’heure où les vieilles habitudes coloniales sont toujours en vigueur par le biais de 
nouveaux modèles, nous, en tant que la Türkiye, faisons des efforts pour gagner en-
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semble, développer ensemble, évoluer ensemble et marcher vers l’avenir bras dessus 
bras dessous. Nous sommes toujours en lutte pour atteindre le mieux, le plus beau et 
le plus haut, en prenant force de notre histoire commune et des amitiés solides qui 
nous unissent. La lutte que nous menons sous la bannière «Le monde est plus grand 
que 5» concerne non seulement la Türkiye mais aussi nos frères et sœurs d’Afrique.  

En tant que la Türkiye, nous avons toujours été sensibles aux tragédies en Afrique. 
Nous avons démontré cette approche dans toutes les crises humanitaires affectant 
le continent. Même pendant la pandémie de Covid-19, nous n’avons pas délaissé nos 
amis africains. Nous avons aidé 160 États, dont 44 pays africains, et 12 organisations 
internationales dans le cadre de la lutte contre la pandémie. 

Les activités d’aide humanitaire, qui occupent une place importante dans nos relati-
ons avec l’Afrique, se tendent sur le continent comme la main amie de la nation turque. 
Nous continuerons de faire progresser nos relations sur la base d’un partenariat égali-
taire et gagnant-gagnant et d’être aux côtés de l’Afrique, qui occupe une place particu-
lière dans le cœur de notre nation. 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TÜRKİYE

R E C E P  TAY Y İ P  E R D O ĞA N
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Pendant des siècles, l’Afrique a lutté contre les problèmes causés par le colo-
nialisme. Avec leurs performances économiques en hausse, leurs richesses 
culturelles et leurs progrès observés dans tous les domaines depuis le début 

des années 2000, les pays du continent africain commencèrent à être dans le centre 
d’intérêt des puissances néo-colonialistes. Contrairement à ces puissances, la Türki-
ye a toujours bâti ses relations avec l’Afrique sur la base d’un partenariat égal et du 
principe gagnant-gagnant.  

Notre président de la République, Monsieur Recep Tayyip Erdoğan, a toujours accor-
dé une importance particulière aux relations avec l’Afrique. Le développement des 
relations et de la coopération avec l’Afrique fut l’une des principales priorités de notre 
politique étrangère. Comme l’a précisé Monsieur le Président, l’intérêt de la Türki-
ye pour le continent africain et ses problèmes n’est ni temporaire ni unilatéral. L’ap-
proche sincère de la Türkiye envers l’Afrique a également trouvé écho dans les pays 
du continent. La politique africaine de notre pays continue d’être menée au niveau 
bilatéral, régional, continental et mondial, de manière à y englober les dimensions 
politiques, humanitaires, économiques et culturelles.  

Suite à la politique d’ouverture de la Türkiye vers l’Afrique, nous continuons à cont-
ribuer à la paix, à la stabilité, au développement économique et social du continent 
africain dans le cadre de la Politique de Partenariat avec l’Afrique. Du commerce à la 
sécurité, de l’énergie au développement, de la défense à l’agriculture, de l’éducation à 
la culture, nous entreprenons des travaux communs pour renforcer davantage notre 
coopération qui progresse de jour en jour. 

Cet ouvrage, qui évoque la main amie de la nation turque tendue vers les peuples 
africains, met en exergue l’actuel niveau de coopération entre la Türkiye et l’Afrique 
et son grand potentiel. Nous continuerons à œuvrer à l’échelle bilatérale et régionale 
pour approfondir et diversifier nos relations avec l’Afrique. 

AVA N T - P R O P O S

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

P RO F.  D R .  FA H R E T T İ N  A LT U N
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Les Turcs ne sont pas une nation étrangère à l’Afrique. Les bases de l’exis-
tence politique turque en Afrique ont été posées par les États des Toulou-
nides (868-905), des Ikhchidides (935-969), des Ayyoubides (1171-1250) 

et le sultanat mamelouk (1260-1517) qui ont dominé l’Égypte et ses environs. 
À l’époque où ces États dominaient, les Turcs, les Arabes et les Africains com-
battaient côte à côte dans la même armée. Les sociétés afro-turques ont émer-
gé à la suite de centaines d’années d’interaction turco-africaine. Les Turcs, qui 
ont aménagé leur milieu de vie, ont laissé d’importants ouvrages en Afrique. 
La mosquée Ibn Touloun, construite en 879, est l’un des symboles de l’ancien 
héritage turc en Afrique.

L’Empire ottoman, étant un État turc étendu sur trois continents, a dominé les 
côtes nord et est de l’Afrique pendant près de quatre siècles. À la fin du XIXe 
siècle, l’État ottoman, qui a établi la direction de Hatt-ı Istiva au Soudan, a éten-
du de jure les frontières jusqu’à la ligne de l’équateur; Il a lutté contre le colonia-
lisme européen avec le Sultanat de Bornou en Afrique centrale, les Sanoussis 
en Libye, le Sultanat du Darfour au Soudan et le Mouvement des derviches en 
Somalie.

Des liens forts ont été établis entre les sociétés ottomane et africaine. Dans la 
ville d’Agadez au Niger, il existe encore un récit oral faisant référence à ces liens. 
Selon ce récit, au début des années 1400, les Touaregs d’Agadez ont envoyé 
une délégation au sultan ottoman de l’époque et ont demandé un chef pour les 
gouverner. Le sultan envoie son fils nommé Younous dans la région. Lorsque 
celui-ci arrive dans la région avec sa délégation, le sultanat de l’Aïr (sultanat 
d’Agadez) fut établi. Depuis lors, le sultanat de l’Aïr est connu sous le nom d’Is-
tanbulawas (personnes venues d’Istanbul). 

Un autre indicateur de l’influence ottomane en Afrique qui s’est poursuivie à ce 
jour, est les relations que les musulmans nigérians ont établies avec Istanbul. 
Mohammed Shitta, chef de la communauté musulmane de Lagos, a également 
invité le sultan Abdulhamid II à l’inauguration de la mosquée qu’il avait fait 
construire en 1894.

PARTENAIRES DE 
LONGUE DATE: 
LA TÜRKİYE ET 
L’AFRIQUE
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Héritage turc en Égypte :
La Mosquée Tolunoğlu
Ahmet
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La Mosquée Shitta Bey, première 
mosquée moderne du Nigéria 
portant des traces de l'architecture 
ottomane





Abdulhamid II, n’ayant pas pu assister à l’inauguration, envoya son représentant, Abdullah 

Quilliam, avec divers cadeaux, et donna à la famille Shitta le titre de «Bey», qu’elle continue 

d’utiliser aujourd’hui. La mosquée Shitta Bey, également connue sous le nom de «Mosquée 

turque», est devenue un centre important qui a contribué à la propagation de l’islam au Nigeria.

L’influence ottomane pénétra jusqu’en Afrique du Sud avec la mission religieuse dirigée par 

Abou Bakr Effendi. Le Professeur Abou Bakr Effendi de Shahrizor a joué un rôle important 

dans l’éducation d’environ trois millions de musulmans vivant en Afrique du Sud sous la do-

mination britannique. Les musulmans, qui ont été amenés d’Asie du Sud et du Sud-est pour 

travailler, ont adressé une demande au gouverneur général britannique en 1861 et voulu qu’un 

érudit leur soit envoyé de l’Empire ottoman, qu’ils considéraient comme le protecteur du 

monde islamique, pour leur enseigner correctement la religion. Abou Bakr Effendi, qui a été 

recommandé pour cette tâche avec l’approbation du sultan Abdulaziz, a été accueilli avec un 

grand intérêt par les musulmans du Cap en 1863. Abou Bakr Effendi a ouvert des écoles pour 

hommes et femmes dans le centre du Cap pour éradiquer l’ignorance. Tout en s’occupant de 

l’éducation d’une part, Abou Bakr Effendi, qui a également appris l’afrikaans et l’anglais afin de 

s’approcher plus rapidement du peuple, s’est rendu à plusieurs reprises au Mozambique dans 

le cadre de ses activités de prédication islamique. Abou Bakr Effendi, qui a écrit et distribué des 

ouvrages dans la langue locale, est mort au Cap en 1880. Il a affiché un grand succès en donnant 

aux musulmans sud-africains une nouvelle identité et en mettant fin aux querelles sectaires 

entre eux. Les écoles qu’il a ouvertes sont aujourd’hui reconnues comme les pionnières des 

institutions d’enseignement religieux dans la région. Le Club de Cricket Ottoman, fondé par les 

étudiants d’Abou Bakr Effendi, poursuit ses activités au Cap depuis sa création. 

L’Empire ottoman a nommé le diplomate de carrière Mehmet Remzi Bey à Johannesburg en 

tant que Consul général en 1914. Premier diplomate musulman à servir dans la région, Remzi 

Bey a bénéficié de l’attention et de l’appréciation des musulmans sud-africains, même à cette 

époque. Il fut interné par les administrateurs britanniques de la région lorsque la Première 

Guerre mondiale éclata et mourut à Johannesburg peu après sa libération en 1916 et fut en-

14   /   LA MAIN AMIE DE LA TÜRKİYE À L’AFRIQUE



terré dans la section réservée aux musulmans du cimetière Enoch Sontonga (Braamfontein, 
Johannesburg). En tant que premier diplomate musulman à servir à Johannesburg, il a reçu 
l’attention et l’appréciation du peuple musulman de la région. Remzi Bey a reçu une mention 
élogieuse des administrateurs de la mosquée Hamidia, qui se trouve toujours à Johannesburg 
et tire son nom d’Abdulhamid II. 

La tombe de 
Mehmet Remzi Bey 
restaurée par la TİKA 
et l’ambassade de 
Pretoria 

Fondé par les étudiants d’Abou 
Bakr Effendi en Afrique du Sud : 
le Club de Cricket Ottoman
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L’un des premiers 
pilotes de chasse 
noirs au monde 
d’origine nigériane 
Ahmet Ali Çelikten, 
Izmir, 1922

16   /   LA MAIN AMIE DE LA TÜRKİYE À L’AFRIQUE



De nombreuses personnalités africaines occupèrent des postes importants au sein de l’Empi-
re ottoman. Le pilote de chasse originaire de Bornou/Nigeria, Ahmet Ali Çelikten (1883-1969) 
est l’un d’entre eux. Né et élevé à Izmir, il a rejoint l’armée ottomane après sa formation de 
pilote et a joué un rôle important dans la défense de la patrie. Parallèlement, étant l’un des 
premiers pilotes noirs au monde, il a aussi la particularité d’être le seul pilote noir à avoir par-
ticipé à la Première Guerre mondiale avec Eugène Jacques Bullard.

La République de Türkiye, fondée sur l’héritage 
de l’Empire ottoman, n’a pas rompu ses liens avec 
l’Afrique. Il existait une interaction sur l’axe de 
l’anti-impérialisme entre la guerre d’indépendan-
ce turque et les luttes de libération des peuples af-
ricains. Précisant avoir eu l’occasion de connaître 
de près les Africains pendant la Première Guerre 
mondiale, Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et 
premier président de la République de Türkiye, 
a déclaré: «Un jour, toutes les nations opprimées 
détruiront les oppresseurs. À ce moment-là, les 
mots oppresseur et opprimé seront supprimés de la 
terre, et l’humanité atteindra un état social qui lui 
convient». La Türkiye, qui a ouvert une ambassade 
en Égypte en 1925 et en Éthiopie en 1926, a suivi 
de près les développements en Afrique dans les 
conditions de l’époque. L’un des noms qui a con-

seillé l’empereur Haïlé Sélassié lors de l’invasion italienne de l’Éthiopie et qui a commandé les 
armées éthiopiennes, fut le général turc Mehmed Vehib Pacha. Dans son Discours (Nutuk), 
Atatürk mentionne que Vehib Pacha «a résisté comme des lions» contre les Italiens. Bien que 
la Türkiye ait rejoint l’OTAN après la Seconde Guerre mondiale, elle a pu créer un équilibre 
entre ses alliés occidentaux et les peuples africains. Dans ce contexte, la Türkiye a secrètement 
apporté un soutien militaire à la lutte de libération nationale algérienne. Selon des diplomates 
turcs, «si la France est notre alliée, les Algériens sont nos frères». Ensuite la Türkiye a également 
soutenu diplomatiquement les luttes d’indépendance du Zimbabwe et de la Namibie.

La visite du président Cevdet Sunay en Éthiopie en 1969 fut la première visite officielle au nive-
au présidentiel de la Türkiye en Afrique subsaharienne. Les visites de Turgut Özal en Algérie 
et en Libye pendant son mandat de Premier ministre et au Sénégal pendant sa présidence fu-
rent assez importantes à l’époque. La visite du Premier ministre Necmettin Erbakan au Nigeria 
en 1996 a également été l’une des visites critiques de la Türkiye en Afrique subsaharienne. 
Suite à cette visite, la création en 1997 de l’Organisation de coopération économique D-8, com-
posée de huit États membres (Bangladesh, Indonésie, Iran, Malaisie, Égypte, Nigéria, Pakis-
tan, Türkiye), a constitué un tournant dans le développement des relations entre la Türkiye et 
les puissances régionales africaines. Depuis lors, les visites fréquentes du Nigéria en Türkiye 
au niveau présidentiel dans le cadre du D-8 et le fait que le Nigéria ait assumé le secrétariat 
général du D-8 au début de 2022, montrent que les initiatives de coopération sous l’égide de la 
Türkiye ont trouvé une réponse en Afrique.

La République de Türkiye, 
fondée sur l’héritage de l’Empire 
ottoman, n’a pas rompu ses 
liens avec l’Afrique. Il existait une 
interaction sur l’axe de l’anti-
impérialisme entre la guerre 
d’indépendance turque et les 
luttes de libération des peuples 
africains.
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Sommet du D-8
organisé en ligne en 
raison de la pandémie le 
18 avril 2021
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Président Turgut Özal
au Sénégal pour le 6ème Sommet de la Conférence Islamique (1991)
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Le premier plan étendu concernant la politique africaine de l’après-guerre 
froide fut développé en 1998. À l’issue d’une série de réunions organisées 
par le ministère des Affaires étrangères, afin de développer les relations 

avec les pays africains, et auxquelles ont participé des institutions publiques et 
des représentants du secteur privé, un Plan d’action pour l’ouverture africaine a 
été élaboré. Les projets ayant été envisagés dans le cadre du Plan sont comme 
suit :

• Augmenter à 15 le nombre d’ambassades en Afrique

• Développer les cadres dans les ambassades

• Ouvrir des consulats honoraires dans les capitales où la Türkiye n’est 

pas représentée

• Accréditer également dans les pays voisins les ambassades déjà 

existantes 

• Inviter en Türkiye des présidents, des Premiers ministres ou des 

ministres africains  

• Accroître les contacts avec les pays africains au sein d’organisations 

internationales telles que les Nations Unies ou l’Organisation de la 

Conférence islamique

• Encourager mutuellement les investissements avec les pays africains

• Adhésion de la Türkiye à la Banque africaine de développement basée 

à Abidjan et à la Banque africaine d’import-export basée au Caire 

(Afreximbank)

• Donner la priorité à l’achat des produits exportés par les pays africains 

• Développer le transport aérien et maritime avec l’Afrique 

DE L’OUVERTURE
AFRICAINE
À LA POLITIQUE DE 
PARTENARIAT
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Egypte

TOP DES 3 PAYS D’AFRIQUE
DESQUELS LA TÜRKİYE IMPORTE
LE PLUS (2019, $)

1.9 MILLIARDS

757.6 MILLIONSAfrique du Sud

Algérie 719.2 MILLIONS

Egypte

TOP DES 3 PAYS D’AFRIQUE
AUXQUELS LA TÜRKİYE
EXPORTE LE PLUS (2019, $)

3,5 MILLIARDS

2,3 MILLIARDSMaroc

Libye                                   2,1 MILLIARDS

VOLUME TOTAL DES
ÉCHANGES AVEC
L'AFRIQUE (2010 à 2019)

EXPORT IMPORT

186,5 milliards de
dollars d’échanges
avec l'Afrique en 10 ans

Les visites effectuées dans les pays africains ainsi
que les relations étroites établies ont eu un impact
positif sur le commerce de la Türkiye. 

%65

122 milliards de dollars
d'échanges avec le continent
concernent les pays d'Afrique du
Nord.

126.7
MILLIARDS

59.8
MILLIARDS

122
    MILLIARDS $

Le nombre de destinations où Turkish
Airlines vole directement vers l'Afrique
a augmenté  

L’augmentation du nombre d’ambassades
a joué un rôle important dans le
développement du volume des échanges
entre la Türkiye et l’Afrique.  

2005, déclarée «Année de l’Afrique»
en Türkiye 



• Contribuer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique

• Admission d’étudiants africains dans les établissements d’enseignement militaire en 
Türkiye 

• Donner des formations dans les pays africains moyennant des experts militaires turcs

• Augmenter le nombre et le montant des bourses accordées aux étudiants africains 

• Assurer la participation des pays africains à divers festivals en Türkiye

• Organiser des symposiums au sujet de l’Afrique

• Créer l’Institut d’études africaines

Le Plan d’action d’ouverture à l’Afrique n’a pas 
pu être pleinement mis en œuvre en raison des 
instabilités politiques et économiques en Tü-
rkiye. La stabilité politique et une croissance 
économique rapide ont pu être assuré en peu de 
temps pendant la période du Parti de la justice 
et du développement (AKP), arrivé au pouvoir 
en 2002 sous le leadership de Recep Tayyip Er-
doğan. Grâce à ces réussites, des ouvertures ont 
pu être mise en œuvre vers l’Amérique latine, 
l’Asie et notamment les pays africains. Dans le 
cadre de la «Stratégie de développement des re-
lations économiques avec les pays africains» éla-
borée en 2003, une série de nouveaux accords 
économiques et commerciaux ont été conclus 

avec les pays du continent africain. La Türkiye, qui a déclaré 2005 «Année de l’Afrique», a ob-
tenu le statut de pays observateur auprès de l’Union africaine la même année, et a été accepté 
comme l’un des partenaires stratégique du continent africain lors de la 10ème réunion au Sommet 
de l’Union africaine qui s’est tenue en janvier 2008 à Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie. Le dé-
veloppement du partenariat turco-africain s’est cristallisé également sur les plateformes inter-
nationales en peu de temps. En effet, à la suite des votes favorables des pays africains, la Türkiye 
fut élue membre temporaire du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2008-2010.

Dans le cadre de la politique multidimensionnelle d’ouverture à l’Afrique, qui a pris de l’ampleur 
suite à la décision de l’Union africaine qui a proclamé la Türkiye partenaire stratégique, des pro-
grès rapides ont été réalisés avec les pays de la région dans de nombreux domaines tels que les 
relations politiques en particulier, le commerce, les investissements, les projets culturels, la coo-
pération en matière de sécurité et les projets de développement. Suite à ces progrès, la politique 
d’ouverture vers l’Afrique a laissé sa place à la Politique de partenariat avec l’Afrique en 2013. 
L’objectif de cette Politique est de partager, avec les gouvernements et les peuples africains, les 
expériences sociales, politiques et culturelles ainsi que les connaissances, moyens et ressources 
de la Türkiye dans certains domaines; et de contribuer à la paix et à la stabilité et au dévelop-
pement économique et social du continent africain sur la base d’un partenariat égal et de gains 
mutuels dans le cadre du principe «solutions africaines aux questions africaines».  

Le développement du partenariat 

turco-africain s’est cristallisé également 

sur les plateformes internationales en 

peu de temps. En effet, à la suite des 

votes favorables des pays africains, la 

Türkiye fut élue membre temporaire 

du Conseil de sécurité des Nations 

unies pour la période 2008-2010.
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2,3 MILLIARDSMaroc

Libye                                   2,1 MILLIARDS

VOLUME TOTAL DES
ÉCHANGES AVEC
L'AFRIQUE (2010 à 2019)

EXPORT IMPORT

186,5 milliards de
dollars d’échanges
avec l'Afrique en 10 ans

Les visites effectuées dans les pays africains ainsi
que les relations étroites établies ont eu un impact
positif sur le commerce de la Türkiye. 

%65

122 milliards de dollars
d'échanges avec le continent
concernent les pays d'Afrique du
Nord.

126.7
MILLIARDS

59.8
MILLIARDS

122
    MILLIARDS $

Le nombre de destinations où Turkish
Airlines vole directement vers l'Afrique
a augmenté  

L’augmentation du nombre d’ambassades
a joué un rôle important dans le
développement du volume des échanges
entre la Türkiye et l’Afrique.  

2005, déclarée «Année de l’Afrique»
en Türkiye 
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Avec le premier Sommet du partenariat Türkiye-Afrique qui s’est tenu à Istanbul du 18 au 21 
août 2008, les relations ont acquis un mécanisme durable. Avec le Plan conjoint de mise en 
œuvre 2015-2019 adopté à l’issue du deuxième Sommet du partenariat Türkiye-Afrique tenu du 
19 au 21 novembre 2014 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, un calendrier quinquennal 
des projets à réaliser avec les Africains dans la période 2015-2019 a été fixé. Dans ce contexte, 
des projets déterminés dans le cadre des priorités des pays africains ont été mis en œuvre dans 
des domaines tels que le commerce, l’investissement, la paix, la sécurité, l’éducation, la culture, 
le renforcement de la jeunesse, le transfert des technologies, l’économie rurale, l’agriculture, 
l’énergie et les transports. Le troisième Sommet du partenariat Türkiye-Afrique s’est tenu à Is-
tanbul du 16 au 18 décembre 2021 avec la participation de 100 ministres, dont 16 chefs d’État et 
de gouvernement et 25 ministres des Affaires étrangères de 38 pays africains. Un Plan d’action 
quinquennal fut adopté lors du Sommet et un mécanisme de suivi instauré pour sa mise en 
œuvre.

L’augmentation exponentielle des chiffres commerciaux est l’un des indicateurs les plus 
concrets du renforcement des relations turco-africaines. Le volume total des échanges entre 
la Türkiye et l’Afrique, qui était de 5,4 milliards de dollars en 2003, a atteint 34,5 milliards de 
dollars fin 2021. D’autre part, les projets contractés par les entreprises turques de construc-
tion dans toute l’Afrique ont dépassé un cumulatif de 77 milliards de dollars. C’est une réussite 
importante d’avoir pu augmenter le volume des échanges et des investissements malgré les 
conditions défavorables dues à la pandémie. La Türkiye a confirmé également être prête pour le 
nouveau paradigme de coopération en suivant de près les développements concernant la zone 
de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Le nombre de vols de la compagnie aérienne Turkish Airlines vers l’Afrique a augmenté afin 
d’améliorer les possibilités de transport avec les pays africains, de faciliter les contacts mutuels 
entre hommes d’affaires, de faire en sorte que la Türkiye soit un carrefour pour le transport des 
peuples africains vers le monde et de renforcer les liens entre les peuples. Disposant seulement 
de 5 destinations en Afrique en 2005, la Turkish Airlines dessert aujourd’hui 49 villes à travers 
38 pays africains. Selon des études statistiques basées sur les nationalités des étrangers entrant 
et sortant, 210 000 africains ont visité notre pays en 2006, alors que ce chiffre a atteint 885 000 
en 2015. La Turkish Airlines est devenue la compagnie aérienne qui relie l’Afrique au monde 
tant en termes de nombre de villes desservies que de nombre total de passagers.

La Turkish Airlines 
dessert aujourd’hui 
49 villes à travers 38 
pays africains. 

24   /   LA MAIN AMIE DE LA TÜRKİYE À L’AFRIQUE



L’influence de la Türkiye en
hausse en Afrique

Au cours des 20 dernières années, la Türkiye
a élargi sa sphère d’influence avec ses
ambassades, bureaux de coordination et
établissements d’enseignement en Afrique.

TIKA (22 bureaux)

Fondation Maarif de Türkiye (26 pays 175 écoles)

L’Institut Yunus Emre  (10 centres)

Visites du président Erdoğan (30 pays)

Ambassades (44 pays)

THY (40 pays 61 destinations)

Forces Armées Turques (Présentes au Mali et 
République centrafricaine au sein de l’ONU depuis
2016 / donnent des formations militaires en Somalie
et en Libye) 

Algérie

Tunisie

Maroc

Mauritanie
Sénégal

Sierra Leone

Giné
Bissau

Côte
d'Ivoire

Ghana

Togo

Guinée

Gambie

Mali

Burkina Faso
Bénin

Nigeria

Cameroun

Tanzanie

Angola

Zambie
Mozambique

Zimbabwe

Botswana

Namibie

Afrique du Sud

Madagascar

Maurice

Comores

Seychelles

Djibouti

Érythrée

Rwanda 

Burundi

Congo

Gabon

Guinée 
équatoriale

Ouganda
Kenya

République
Centrafricaine

Niger Tchad Soudan

Soudan du Sud

Éthiopie
Somalie

République
démocratique

du Congo

Libye
Egypte

La Türkiye mène aussi des
activités pour coopérer dans le 
domaine de la sécurité moyennant 
ses attachés militaires présents
dans 19 pays d'Afrique.



DIPLOMATIE ACTIVE DE LA 
TÜRKİYE EN AFRIQUE
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Dans le cadre du caractère entreprenante de la politique étrangère turque, notre pays 
bénéficie de nombreux outils complémentaires de coopération politique, économique, 
humanitaire et culturelle, et met en œuvre une diplomatie qui raisonne globalement 

mais qui montre son effet également au niveau local aux quatre coins du monde. Avec un to-
tal de 253 missions diplomatiques et consulaires, la Türkiye est le 4ème pays jouissant du plus 
grand réseau de représentation au monde.

LA TÜRKİYE EST LE 4ème PAYS AYANT
LE PLUS DE MISSION DIPLOMATIQUE

En élargissant son champ d'activité en matière de politique étrangère, la Türkiye est devenue l'un
des pays ayant le plus grand nombre de mission diplomatique au monde.

LA TÜRKİYE, 4ème PAYS AVEC LE
PLUS DE MISSION DIPLOMATIQUE 

• CHINE 276
• ÉTATS-UNIS 273
• FRANCE 267
• TÜRKİYE 253
• JAPON 247
• RUSSIE 242
• ALLEMAGNE 227
• BRÉSIL  222
• ESPAGNE 215
• ITALIE  205

144 Ambassades
13 Rep. permanentes 
94 Consulats généraux 
2 Autres répresentations

NOMBRE DE MISSIONS
DIPLOMATIQUES TURQUES

RÉSEAU DIPLOMATIQUE PUISSANT SUR 5 CONTINENTS

253

Amérique

29
Europe

92
Asie

70
Afrique

44
Océanie

4

DIPLOMATIE ACTIVE DE LA 
TÜRKİYE EN AFRIQUE
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Erdoğan est le leader au monde 
qui a le plus visité l’Afrique, 
ceci étant un indicateur 
remarquable de l’importance 
accordée à ce continent et 
de l’approfondissement du 
partenariat turco-africain.

La Türkiye, qui dispose d’un vaste réseau de coopération à l’échelle mondiale par le biais de 
Conseils de coopération de haut niveau, de Mécanismes de sommets intergouvernementaux 
ou de Formations régionales à plusieurs membres, préserve d’un côté ses liens étroits avec 
les pays des Balkans, du Moyen-Orient, du Caucase, d’Asie du Sud et de l’Asie centrale, et ap-
profondit par ailleurs ses politiques d’ouverture et de partenariat avec l’Amérique latine, les 
Caraïbes et l’Afrique.

L’horizon expansif de la politique étrangère turque s’élève 
sur une base solide sous la «diplomatie de leadership» ac-
tive du président Recep Tayyip Erdoğan qui couvre éga-
lement l’Afrique. Erdoğan est le leader au monde qui a le 
plus visité l’Afrique, ceci étant un indicateur remarquable 
de l’importance accordée à ce continent et de l’approfondis-
sement du partenariat turco-africain. Au cours de son man-
dat, Erdoğan a visité 30 des 54 pays africains (Angola, Al-
gérie, Djibouti, Tchad, Guinée équatoriale, Éthiopie, Maroc, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, République 
d’Afrique du Sud, Kenya, Libye, Madagascar, Mali, Égypte, 
Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Sénégal, Somalie, 
Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie). Il a 
visité l’Afrique 53 fois au cours de son mandat de Premier 
ministre et de président de la République. Il a effectué cinq visites officielles en Algérie, au 
Sénégal, en Égypte et en Tunisie, quatre en Éthiopie et en Somalie, trois en Libye et deux au 
Maroc, en République d’Afrique du Sud, au Nigéria et au Soudan. 
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Évoquant à chaque occasion la nécessité 
de la juste représentation internationale 
de l’Afrique, le président Erdoğan expose 
en détail ses réflexions à cet égard dans 
son livre intitulé «Un monde plus juste est 
possible». Le livre traite des complications 
de la politique mondiale, du problème de 
légitimité de l’ONU, du problème de la jus-
tice mondiale, de la crise migratoire, de la 
question du terrorisme international et de 
l’anti-islamisme. Il propose notamment les 
mesures à prendre sur la scène mondiale 
pour résoudre ces problèmes.  
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La Première dame Emine Erdoğan, qui accompagne le président Erdoğan lors de ses voyages 
à l’étranger, a rendu visite à 26 pays africains depuis 2014 dont l’Algérie, la Guinée équatoriale, 
l’Éthiopie, le Djibouti, la Somalie, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, la Guinée, l’Ouganda, le 
Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, le Madagascar, le Soudan, le Tchad, la Tunisie, la Maurita-
nie, le Mali, la République d’Afrique du Sud, la Zambie, la Gambie, le Sénégal, l’Angola, le Togo 
et le Niger. Au cours de ses visites, elle a mis du baume au cœur des femmes et des enfants et 
a apporté d’importantes contributions à la fraternité turco-africaine. De nombreuses activités 
en Afrique des opérateurs éminents de la diplomatie publique turque tels que l’Agence turque 
de coopération et de coordination (TIKA), la Présidence des Turcs à l’étranger et des commu-
nautés apparentées (YTB), l’Institut Yunus Emre, la Fondation Maarif de Türkiye, la Fondation 
Diyanet de Türkiye, le Croissant rouge turc ou diverses organisations non gouvernementales, 
ont été menées sous les auspices de la Première dame. 
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La Première dame Emine Erdoğan, qui accompagne le Président Erdoğan lors de ses visites en 
Afrique, a réuni ses souvenirs dans le livre intitulé «Mes voyages en Afrique». Dans son livre, 
dans lequel elle compile les souvenirs de ses visites dans les pays africains entre 2014 et 2020, 
Mme Erdoğan vise à présenter une perspective différente pour l’Afrique. Selon cette perspecti-
ve, l’Afrique ne doit pas être considérée comme un continent où règnent la famine, la pauvreté 
et les maladies, mais plutôt comme un lieu unique doté d’un grand potentiel de développe-
ment. Elle a notamment soutenu l’interaction interculturelle en parrainant les livres «Culture 
culinaire africaine» et «Anthologie de proverbes africaines I en trente-huit langues», le premier 
ayant pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance de la culture africaine, tandis 
que le second ouvrage présente un résumé de toute l’expérience du continent africain gravée 
dans la langue.
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La Première dame Emine Erdoğan a aussi lancé un projet de responsabilité sociale visant 
à vendre en Türkiye l’artisanat des femmes africaines à leur juste prix, sans but lucratif, les 
bénéfices étant destinées à elles. Une «Maison de la culture et Marché de l’artisanat africain» a 
été ouverte sous la coordination du ministère des Affaires étrangères et la contribution d’ins-
titutions telles que la MÜSİAD, la TİKA ou la Turkish Airlines. La Maison africaine, qui a vu 
le jour dans le quartier historique de Hamamönü à Ankara, sert également de «Maison cultu-
relle» où les missions et étudiants africains en Türkiye peuvent se rencontrer et organiser des 
événements culturels.
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Les leaders qui ont le plus visité l’Afrique

53
2022

Nombre de visites des leaders pendant leur mandat. 

Recep
Tayyip

Erdoğan 

15
François
Hollande

12
Emmanuel

Macron

7
Pedro

Sanchez

7
Mariano

Rajoy

8
Matteo
Renzi

4
Paolo

Gentiloni

8
David

Cameron

3
Theresa

May
Angela
Merkel

Barack
Obama

Şi
Cinping

3
Giuseppe

Conte

Mario
Draghi (1)

Türkiye France Espange Italie Angleterre Allemagne États-Unis Chine

27 14 16 11 19 8 9

La Türkiye a ouvert ses premières ambassades en Afrique en Égypte (1925), en Éthiopie (1926, 
la première ambassade de Türkiye en Afrique subsaharienne a été ouverte à Addis-Abeba), en 
Libye (1952), au Maroc, en Tunisie et au Ghana (1957), au Nigeria (1962), en Algérie et au Sé-
négal (1963) et au Kenya (1968). Dans les années 1970, la Türkiye a ouvert ses ambassades en 
République démocratique du Congo (1974), en Somalie et en Tanzanie (1979). Jusqu’en 2009, 
le nombre d’ambassades turques en Afrique est resté à 12. À partir de 2009 et conformément 
aux politiques d’Ouverture et de Partenariat avec l’Afrique, le nombre d’ambassades turques 
sur le continent africain a augmenté rapidement pour atteindre 43 en 2021 (ce nombre sera 
bientôt de 44 avec celle de Guinée Bissau). Ainsi, la Türkiye est devenue le quatrième pays 
parmi ceux ayant le plus d’ambassades en Afrique, après la Chine (52), les États-Unis (50) 
et la France (47). Les pays africains ne sont pas restés indifférents à l’intérêt de notre pays; il 
n’y avait seulement que 10 ambassades africaines à Ankara au début de 2008, ce nombre est 
passé à 38 en 2021. 

Jusqu’en 2022, le 
président Erdoğan 
a effectué 53 
visites en Afrique.
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La plus grande mission diplomatique turque à l’étranger se trouve à Mogadiscio, ce qui montre 
l’importance que la Türkiye attache en particulier à la Somalie et à l’Afrique en général. Après 
la mort d’un policier turc suite à un attentat suicide perpétré en 2013 par des terroristes contre 
le bâtiment où résidaient les employés de l’ambassade, le ministère des Affaires étrangères re-
troussa ses manches pour la construction d’un nouveau bâtiment de l’ambassade en Somalie. 
Le nouveau bâtiment, conçu comme un külliye (complexe), fut construit en deux ans et inau-
guré en 2016 lors d’une magnifique cérémonie à laquelle ont assisté le président Recep Tayyip 
Erdoğan et le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud.     

D’autre part, les femmes diplomates occupent une place importante dans les relations poli-
tiques turco-africaines. Depuis 2022, des ambassadrices travaillent dans 15 des ambassades 
ouvertes par la Türkiye dans les pays africains (Ce nombre sera bientôt de 16 avec la nomina-
tion de l’ambassadrice Berna Kasnakli Versteden au Zimbabwe). Les ambassadrices travail-
lant dans différentes capitales africaines, de l’Éthiopie à la Sierra Leone, de l’Afrique du Sud au 
Togo, développent non seulement les relations diplomatiques interétatiques, elles contribuent 
également aux relations culturelles et humaines entre les peuples.

Algérie

Tunisie

Maroc

Mauritanie
Sénégal

Sierra Leone

Côte
d’Ivoire Ghana

Togo

Guinée

Gambie

Mali

Burkina Faso
Bénin

Nigeria

Cameroun

Tanzanie

Angola

Zambie
Mozambique

Zimbabwe

Botswana
Namibie

Afrique du Sud

Madagascar

Djibouti

Érythrée

Rwanda

BurundiCongo

Gabon
Guinée équatoriale

Ouganda Kenya

République
Centrafricaine

Niger
Tchad Soudan

Sudan du Sud
Ethiopie

Somalie

République démocratique
du Congo

Libye
Egypte

AMBASSADES TURQUES
EN AFRIQUE

Le nombre 
d’ambassades turques 
en Afrique, de 12 en 
2002, est aujourd’hui 
de 44. Il sera bientôt 
de 43 avec celle de 
Guinée Bissau. 
L'objectif est 
d'atteindre 49 
ambassades sur un 
continent de 54 pays. 

LA MAIN AMIE DE LA TÜRKİYE À L’AFRIQUE  /   41



Le département de l’Afrique de l’Ouest et Centrale au sein du ministère des Affaires étrangères 
est dirigé par Nur Sağman, ex-ambassadrice de Conakry (Guinée), et celui de l’Afrique de l’Est 
et du Sud dirigé par intérim par Elif Çomoğlu Ülgen, ex-ambassadrice de Pretoria (République 
d’Afrique du Sud). Dans la région de l’Afrique du Nord, Mahinur Özdemir Göktaş est l’ambassa-
drice de Türkiye en Algérie. L’ambassadrice Yaprak Alp à Addis-Abeba (Éthiopie), l’ambassadrice 
Burcu Çevik à Kigali (Rwanda), l’ambassadrice Serap Ataay à Bujumbura (Burundi), l’ambassa-
drice Istem Cırcıroğlu à Lusaka (Zambie), l’ambassadrice Ayşegül Kandaş à Pretoria (Afrique 
du Sud), l’ambassadrice Meltem Büyükkarakaş à Gaboron (Botswana) et l’ambassadrice Berin 
Makbule Tulun à Windhoek (Namibie) représentent la Türkiye dans la région d’Afrique de l’Est 
et du Sud. Dans la région de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, la Türkiye est représentée par l’am-
bassadrice Havva Yonca Gündüz Özçeri à Abidjan (Côte d’Ivoire), l’ambassadrice Sibel Erkan 
à Freetown (Sierra Leone), l’ambassadrice Nilgün Erdem Arı à Vagadugu (Burkina Faso), l’am-
bassadrice Özlem Gülsün Ergün Ulueren à Accra (Ghana), l’ambassadrice Esra Demir à Lomé 
(Togo), l’ambassadrice Şebnem Cenk à Malabo (Guinée équatoriale) et l’ambassadrice Nilüfer 
Erdem Kaygısız à Librevil (Gabon).

Ambassade de la 
République de 
Türkiye à
Mogadiscio
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Kigali (Rwanda)
Bujumbura (Burundi)

Département de
l'Afrique de l'Ouest
et Centrale - Directrice générale

Département de
l’Afrique de l’Est
et du Sud – Directrice
générale par intérim 

Lusaka (Zambie)

Gaboron (Botsvana)

Pretoria
(République d'Afrique du Sud)

Windhoek
(Namibie)

Addis-Abeba
(Ethiopie)

TÜRKİYE

Freetown
(Sierra Leone)

Abidjan
(Côte d'Ivoire)

Malabo
(Guinée équatoriale)

Libreville (Gabon)

Ouagadougou (Burkina Faso)

Alger (Algérie) 

Accra
(Ghana)

Lomé
(Togo)

AFRIQUE DU
NORD

15 DES 44 AMBASSADEURS

Les femmes diplomates 
marquent les relations de la
Türkiye avec l'Afrique. 

SONT DES FEMMES 

AFRIQUE DE
L’OUEST ET
CENTRALE 

AFRIQUE DE
L’EST ET DU SUD

Les
ambassadrices

 sur le continent
représentent

35% des 
ambassadeurs

 en Afrique.

Au cours des 20 dernières années, des progrès remarquables sont
observés dans les relations politiques, économiques et culturelles
turco-africaines pour lesquelles les femmes diplomates ont joué des
rôles très importantes. 

Ouverture de la première
ambassade en Afrique,
au Caire. 

1935

NOS RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L’AFRIQUE

2009

1926

2022

1954-1994

31 ambassades ouvertes
à travers le continent
depuis 2009.

Ouverture de la première
ambassade en Afrique
subsaharienne
à Addis-Abeba.

44 ambassades
implantées en Afrique.

Ouverture d’ambassades en Libye, au Maroc, en Tunisie,
au Soudan, au Nigéria, au Sénégal, au Kenya, en
République démocratique du Congo, en Somalie et en
République d'Afrique du Sud (le nombre d’ambassade
en Afrique a atteint 12). L’ambassade d’Algérie a été
inauguré en 1963. 



L’étendue de la présence turque sur le continent africain s’élargit 
davantage. La Türkiye, qui a réussi à figurer parmi les princi-
paux partenaires commerciaux et d’investissement des États 

africains, apparaît également comme un partenaire dans le domaine 
de la sécurité en raison de sa percée dans l’industrie de la défense. La 
Türkiye, qui a réalisé 66 projets de défense avec un taux de dépen-
dance extérieure d’environ 80% en 2002, a réduit ce taux à 30 % en 
augmentant le nombre de projets à 762 en 2020. La Türkiye, qui s’est 
fait un nom grâce à la production de nombreux produits critiques de 
l’industrie de la défense, en particulier les drones de combat, a à la 
fois accru son succès dans la lutte contre le terrorisme et est devenue 
un fournisseur attrayant pour les États africains désirant le même 
succès. Environ 83 millions de dollars de produits de l’industrie de la 
défense ont été exportés de Türkiye vers l’Afrique en 2020. Ce chiffre 
a dépassé 288 millions de dollars en seulement une année plus tard. 

Près de la moitié des États africains ont signé un accord de coopéra-
tion en matière de défense avec la Türkiye. Le Burkina Faso, l’Algérie, 
le Tchad, le Maroc, le Ghana, le Kenya, le Mali, la Mauritanie, le Niger, 
le Nigéria, le Sénégal, la Somalie, le Rwanda et l’Ouganda font partie 
des pays qui ont importé diverses armes et véhicules militaires de 
fabrication turque ces dernières années. La participation d’un grand 
nombre de ministres africains au 15ème Salon international de l’indus-
trie de la défense qui s’est tenu à Istanbul en 2021, montre l’intérêt 
porté par les États africains aux produits de l’industrie de la défense 
turque.

COLLABORATION DE 
SÉCURITÉ
TÜRKİYE-AFRIQUE  
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La relance des relations de défense turco-africaines est liée à l’intensification, au cours des 20 
dernières années, des conflits qui menacent la souveraineté et la sécurité des pays africains. La 
rivalité géopolitique régionale entre l’Algérie et le Maroc sur le conflit du Sahara occidental, le 
conflit interne en Éthiopie en raison du Tigré et les relations tendues avec l’Égypte en raison de 
la construction du barrage sur le Nil, ou encore la menace persistante d’Al-Shabaab au Kenya et 
en Somalie, les attaques croissantes des groupes affiliés à Al-Qaïda dans toute la région du Sahel, 
en particulier au Mali, les effets de la guerre civile en République centrafricaine, la répression 
par la force des séparatistes d’Ambazonie au Cameroun, la poursuite des actions sanglantes de 
l’organisation Boko Haram au Nige-
ria, les récents attentats à la bombe 
en Ouganda et la menace de Daech 
qui s’étend jusqu’en Mozambique, 
sont quelques-uns des conflits in-
traétatiques ou interétatiques qui 
ont fragilisé l’Afrique en matière de 
sécurité ces derniers temps. 

L’intensité croissante des conflits 
alimente à la fois la tendance à la 
militarisation, qui se reflète à la 
fois par la série de coups d’État au 
Soudan, au Mali, en Guinée et plus 
récemment au Burkina Faso, et 
amène les États du continent à al-
louer davantage de budgets aux dépenses de défense. Alors que les dépenses totales de défense 
des États africains étaient d’environ 19 milliards de dollars en 2000, elles sont passées à plus de 
45 milliards de dollars en 2014. La tendance à la baisse relative observée depuis 2014 a à nou-
veau laissé sa place à une tendance à la hausse après 2018. Les dépenses totales de défense ont 
atteint environ 60 milliards de dollars en 2021. Le taux d’augmentation des dépenses militaires 
atteint des niveaux beaucoup plus élevés dans les zones de conflit. Par exemple, entre 2016 
et 2020, les importations d’armes par le Burkina Faso ont augmenté de 83%, alors que celles 
du Mali ont enregistré une hausse mirobolante de 669%. Dans ce contexte, il est à noter qu’il 
existe une corrélation entre les besoins de défense croissants des États africains en matière de 
défense et leur intérêt pour les produits de l’industrie de la défense turque.  

Nous savons que les États africains manifeste une volonté pour diversifier leurs partenaires de 
sécurité et leurs fournisseurs d’armes. La Türkiye, capable de produire des armes attrayantes 
en termes de rapport coût-efficacité et qualité-prix, telles que les drones TAI Anka ou Bayrak-
tar TB2, devient dans ce contexte un fournisseur alternatif pour les États africains. Soucieuse 
de la sensibilité des États africains en matière de souveraineté et d’intégrité territoriale, la Tü-
rkiye est capable de changer l’équilibre des pouvoirs en faveur des gouvernements légitimes 
dans les zones de conflit grâce à son soutien complet à la formation militaire et ses produits 
de l’industrie de la défense de haute technologie. Ce succès, tout récemment observé en Libye, 
rend la coopération de défense avec la Türkiye attractive pour les États africains.

La Türkiye, capable de produire 
des armes attrayantes en termes 
de rapport coût-efficacité et 
qualité-prix, telles que les drones 
TAI Anka ou Bayraktar TB2, 
devient dans ce contexte un 
fournisseur alternatif pour les 
États africains.
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Des cadets libyens en 
formation antiterroriste par les 
Forces Armées Turques 
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La Somalie constitue un autre exemple remarquable de coopération sécuritaire entre la Tür-
kiye et l’Afrique. Dans le cadre de l’accord militaire conclu entre les deux pays, la Türkiye forme 
des soldats somaliens en Türkiye et au Centre de formation militaire TÜRK-SOM à Mogadiscio 
depuis 2017. Jusqu’à présent, 5 000 soldats somaliens ont rejoint l’armée nationale somalienne 
après avoir terminé leur formation dans ce Centre de formation. L’objectif est de former en-
viron 15 000 soldats, ce qui correspond à environ un tiers de l’armée somalienne. L’objectif 
principal de la Türkiye est de renforcer l’infrastructure de sécurité et la capacité de défense de 
la Somalie dans la lutte contre al-Shabaab. Après la fin de la Mission de transition de l’Union 
africaine en Somalie (ATMIS), la responsabilité des soldats formés par la Türkiye augmentera 
davantage dans la lutte contre les organisations radicales.

La Türkiye, qui peut produire des systèmes de défense de haute technologie efficaces dans la 
lutte contre le terrorisme, approfondit ses partenariats en Afrique au niveau local. ASELSAN 
South Africa (ASA), fondée en 2011 en Afrique du Sud, est une étape importante en ce sens. 
L’ASA, qui opère dans les domaines de l’ingénierie des systèmes électro-optiques et opto-mé-
caniques, promeut et commercialise les produits ASELSAN en Afrique du Sud et dans les pays 
voisins, et ainsi l’industrie de la défense turque sur le marché subsaharien en général. La pré-
sence en Afrique des succursales des entreprises de l’industrie de la défense turque permet 
aux investissements turcs de se transformer en une coopération à long terme sur une base plus 
réaliste.

La coopération turco-africaine en matière de sécurité ne se limite pas aux investissements 
dans l’industrie de la défense. La Türkiye mène aussi des activités de coopération dans le do-
maine de la sécurité moyennant ses attachés militaires à travers 19 pays africains. Attachant 
de l’importance à l’établissement de la paix et de la sécurité sur le continent africain, la Türkiye 
contribue aux initiatives internationales à cet égard. Les forces armées turques - qui avaient 
participé avec une troupe mécanisée à l’opération de maintien de la paix menée sous le nom 
de Force opérationnelle combinée suivant la décision du Conseil de sécurité de l’ONU en 1993-
1994 afin d’arrêter les conflits en Somalie et d’assurer un environnement sûr pour l’aide huma-
nitaire - avaient assuré pendant un certain temps le commandement de la Force de maintien 
de la paix de l’ONU. Au cours des années suivantes, la Türkiye a également participé à des 
missions de l’ONU dans d’autres pays africains en envoyant des centaines de policiers, de mi-
litaires, d’experts et d’officiers. Plus de 40 policiers et experts turcs sont actuellement présents 
dans les missions de maintien de la paix de l’ONU en Somalie, au Soudan du Sud, en Répu-
blique démocratique du Congo, au Mali et au Soudan.

Effectif de la Türkiye dans les missions de
maintien de la paix de l’ONU en 2022 

Marron foncé : personnel militaire
Marron clair : policier

Bleu : expert

111UNFIL
UNMISS
MONUSCO
MINUSMA
UNMIK
UNSOM
UNITAMS

27
9
7
1
1
1
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La Türkiye, qui ne néglige pas de contribuer financièrement aux budgets des missions de paix 
et des activités de reconstruction, participe aux activités de la Commission de consolidation de 
la paix de l’ONU, qui soutient le renforcement des capacités civiles dans les pays où les conflits 
ont pris fin. En dernière analyse, il est à noter que la Türkiye est une puissance stabilisatrice 
contribuant activement à la paix et à la sécurité des États africains, tant en termes d’initiatives 
individuelles qu’internationales.
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Le continent africain dispose d’un potentiel important en termes de développement écono-
mique. Il est riche en agriculture, aquaculture et industrie minière. Mais il est paradoxal 
de le voir sous-développé alors qu’il possède 90% des réserves mondiales de métaux de la 

famille du platine, 80% des réserves de coltan, 70% des réserves de tantale, 46% des réserves de 
diamants, 40% des réserves d’or et 10% des réserves de pétrole. Le potentiel du continent africain 
fait toujours l’objet de découverte. Selon le Rapport sur la richesse en Afrique, la richesse écono-
mique africaine a augmenté de 13% au cours de la pé-
riode 2007-2017. Les actifs économiques du continent 
devraient augmenter de 34% jusqu’en 2028. 

L’Afrique est aussi un continent important en termes de 
capital humain et de ressources naturelles. Le vieillis-
sement de la population et l’épuisement des matières 
premières dans les autres régions du monde obligent 
l’humanité à développer de nouvelles technologies. 
Cependant l’Afrique jouit encore de ces deux atouts 
importants, entraînant 1 trillion de dollars d’investisse-
ments de différents pays au cours des dernières années. 
Les pays ayant le plus investi sur le continent africain 
entre 2013 et 2017 sont respectivement la France, les 
Pays-Bas, la Chine (avec Hong Kong), les États-Unis, 
l’Angleterre, l’Italie, le Singapour et l’Inde. Pour   l’année 
2021, les pays qui se distinguent par leurs investisse-
ments sur le continent sont les Pays-Bas (67 milliards 
de dollars), l’Angleterre (65 milliards de dollars), la 
France (65 milliards de dollars), les États-Unis (43 milliards de dollars), l’Italie (31 milliards de 
dollars), le Singapour (29 milliards de dollars), la Suisse (15 milliards de dollars) et la Türkiye (10 
milliards de dollars).  

Malgré l’intérêt croissant, la part de l’Afrique dans l’économie mondiale est inférieure à 3% avec 
un revenu national total de 2,6 trillions de dollars. Avec un pouvoir d’achat de 6,7 milliards de 
dollars au total, la part des pays africains dans l’économie mondiale ne dépasse pas encore 5%. Le 
continent, qui représente 17% de la population mondiale, reçoit moins de 3% du total des inves-
tissements. Le continent, qui constitue 2,5% du commerce mondial avec un volume de commerce 
extérieur d’environ 1 trillion de dollars, n’a pas encore atteint son véritable potentiel en termes de 
population, de développement et de progression. Le revenu par habitant à travers le continent 
est toujours d’environ 2000 dollars.  

COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT
TÜRKİYE-AFRIQUE 
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Le continent, qui a un taux d’épargne très faible en termes de revenu par habitant, a des diffi-
cultés à subvenir aux investissements avec ses propres ressources financières. C’est pourquoi le 
financement nécessaire au développement économique est assuré par les investissements étran-
gers. Les investissements, qui se concentrent sur la réalisation des routes, des chemins de fer, des 
centrales électriques, des canaux d’eau et des ports, sont soutenus par des prêts, des aides et des 
subventions. Le secteur agricole attire également des investissements à long terme. Non seule-
ment avec ses investissements, la Türkiye apporte également son soutien financier aux pays afri-
cains dans les domaines nécessaires moyennant des aides, des prêts ou des subventions. L’aug-
mentation de la part de la Türkiye dans la Banque africaine de développement à 800 millions de 
dollars en 2020 est un indicateur important du soutien actuel.

En comparaison aux autres acteurs, les relations turco-africaines sont de nature à prioriser le 
développement du continent. Plutôt que d’exploiter les ressources naturelles, la Türkiye attache 
particulièrement de l’importance au traitement des minerais et à leur exportation par les pays 
africains eux-mêmes, et donne par conséquent la priorité au renforcement des liens locaux, à la 
formation des ressources humaines avec des formations sur place et à répondre aux besoins de 
base. Dans ce contexte, l’accès limité à l’électricité sur tout le continent fait partie des nouvelles 
priorités de la Türkiye. Car l’insuffisance des infrastructures énergétiques, principal intrant de la 
production, accroît la dépendance extérieure du continent. Ayant une expérience dans les types 
d’énergie tels que le gaz naturel, le solaire ou l’hydroélectricité, les futurs investissements turcs 
dans la région sont très importants.

La Türkiye contribue déjà au règlement des problèmes énergétiques des pays africains. Par 
exemple, environ un tiers des besoins en électricité d’Antananarivo, capitale de Madagascar, est 
fourni par une entreprise turque. Ce développement, possible d’étendre à d’autres pays africains, 
est un exemple remarquable de la fonctionnalité de la politique gagnant-gagnant. Car une vé-
ritable approche gagnant-gagnant nécessite une contribution au développement des pays afri-
cains.

La Türkiye ne considère pas les relations bilatérales uniquement en termes de développement 
économique. Attachant de l’importance à l’amélioration de l’accès aux besoins fondamentaux, 
qui font partie du développement humain, la Türkiye prône le développement mutuel de l’indé-
pendance politique, économique et sociale. Par exemple, la Türkiye aide d’une part à répondre 
aux besoins humains tels que les hôpitaux, les écoles ou les puits d’eau par l’intermédiaire de la 
TIKA, et vise d’autre part à mettre en relief les beautés naturelles du continent africain en par-
tageant son expérience dans le secteur du tourisme, et contribue au développement de la région 
par des moyens financiers en accordant de l’importance au développement de l’industrie manu-
facturière.

Conformément à la décision prise lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1970, l’ob-
jectif d’allouer 0,7% des revenus des pays développés à la coopération au développement avait 
été exprimé. Dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) adoptés 
par l’ONU en 2000, des objectifs ont été fixé tels que la réduction de l’extrême pauvreté, l’accès à 
l’éducation, l’amélioration de la santé maternelle, l’égalité des sexes ou la protection de l’environ-
nement. Les aides au développement sont considérées comme le principal outil pour atteindre 
ces objectifs. Les pays bénéficiaires et les pays donateurs se rencontrent de temps à autre pour 
donner des engagements afin que l’aide au développement atteigne l’efficacité souhaitée. Le plus 
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fort de ces engagements fut la Déclaration de Paris, adoptée lors de la conférence organisée à Pa-
ris par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE en 2005. Cette Déclaration a défini 
un ensemble d’actions et d’indicateurs spécifiques pour renforcer l’efficacité des aides.

En 1985, la Türkiye a lancé le processus de coopération au développement en fournissant une aide 
de 10 millions de dollars à la Gambie, à la Guinée, à la Guinée-Bissau, à la Mauritanie, au Sénégal 
et au Soudan par le biais de l’Organisation de planification de l’État turc. Depuis lors, les projets 
et programmes menés par la Türkiye concordent largement avec les Objectifs du millénaire pour 
le développement et la Déclaration de Paris. La Türkiye contribue activement au développement 
de l’Afrique en tenant compte des demandes et des besoins émis par les États africains. Définir la 
priorité des aides est un critère important pour la réussite. Les donateurs ne doivent pas décider 
unilatéralement de l’aide qu’ils ont prévu de faire. C’est dans cette perspective que la Türkiye 
essaie de façonner sa politique d’aide à travers des rencontres avec des responsables africains.

Les activités de coopération au développement de la Türkiye sont menées par l’intermédiaire des 
États et d’ONG dont l’expertise correspond à la nature des projets. L’Agence turque de coopéra-
tion et de coordination (TIKA), l’institution chargée de coordonner l’aide étrangère de la Türkiye, 
travaille avec diverses institutions publiques suivant leurs domaines d’expertise dans les activi-
tés de coopération au développement. Parmi les institutions publiques turques impliquées dans 
les activités de coopération internationale au développement, nous pouvons citer l’État-major 
général, le ministère de l’Économie, le ministère de l’Éducation nationale, le Sous-secrétariat au 
Trésor, l’Agence nationale des logements sociaux, l’Agence de gestion des catastrophes et des 
situations d’urgence, la Compagnie des sucreries de Türkiye, le Croissant-Rouge turc, l’Institut 
de crédit et de foyers pour étudiants ou l’Institut Yunus Emre. 

Considérée comme un nouvel acteur dans le domaine de la coopération au développement, la 
Türkiye a considérablement accru son rôle dans ce domaine avec le succès économique qu’elle 
a réalisé dans les années 2000. L’aide publique au développement de la Türkiye s’est accélérée 
surtout après 2005 et a atteint une moyenne annuelle de 1,2 milliard de dollars avec une augmen-
tation de 47% sur la période 2005-2013. Le montant des aides au développement de la Türkiye en 
2013 fut d’environ 3,3 milliards de dollars. Le ratio des aides au développement au revenu natio-
nal est passé de 0,13% en 2010 à 0,40% en 2013. Ce taux est passé à 0,95% en 2017, en dépassant 
même l’objectif d’aide au développement de l’ONU qui est de 0,7%. Selon les données de l’OCDE, 
la Türkiye a dépassé de nombreux pays développés membres du CAD de l’OCDE grâce à cette 
augmentation rapide du montant des aides allouées aux pays bénéficiaires dans le cadre de la 
coopération au développement.    

La stratégie de coopération au développement axée sur l’être humain a fait de la Türkiye un do-
nateur important et actif en Afrique en peu de temps. Selon le Rapport sur l’aide humanitaire 
mondiale, la Türkiye, qui fut le deuxième plus grand pays donateur au monde en 2015 et 2016, est 
devenue le «pays le plus généreux» pendant trois années consécutives en 2017, 2018 et 2019. Elle 
a alloué 8,7 milliards de dollars en 2017, 8,4 milliards de dollars en 2018 et 7,6 milliards de dollars 
en 2019 dans le cadre des aides humanitaires. En outre, la Türkiye a fait parvenir de l’aide en tant 
que deuxième plus grand donateur d’aide humanitaire internationale, avec 3176 milliards de dol-
lars en 2015 et 6 milliards de dollars en 2016. Un autre résultat remarquable selon les rapports est 
que la Türkiye se classe au premier rang mondial du ratio APD/PNB en 2015 (0,37), 2016 (0,75), 
2017 (0,85), 2018 (0,79) et 2019 (0,84). Avec ces taux, la Türkiye devance les pays du G8.
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Selon le Rapport 2021 sur l’aide humanitaire mondiale, la Türkiye est le deuxième plus grand 
pays donateur au monde en 2020 avec une aide humanitaire s’élevant à 8 milliards de dollars. 

La Türkiye, qui continue d’être le «pays le plus généreux du monde» en allouant 0,98% de son re-
venu national brut à l’aide humanitaire, a aidé au total 157 pays et 8 organisations internationales 
en 2020, dont 44 en Afrique, 43 en Europe, 33 en Asie, 22 en Amérique et 15 en Océanie. 

L’aide au développement de notre pays à l’Afrique se reflète également aux statistiques de l’OCDE 
dans les normes internationales. Selon les données de l’OCDE, les aides publiques au développe-
ment bilatérales accordées par les institutions publiques turques à l’Afrique entre 2005 et 2019 
sont de 2,21 milliards de dollars. Entre 2005 et 2019, l’aide totale au développement de la Türkiye 
aux pays les moins avancés (PMA) d’Afrique s’est élevée à 1,58 milliard de dollars.

Les aides et les investissements de la Türkiye sont de nature à soutenir le développement du 
continent par ses propres moyens et à actionner son potentiel. Le capital humain, l’un des prin-
cipaux éléments de ce potentiel, est particulièrement pris en compte dans l’aide et les investisse-
ments turcs destinés à l’Afrique. Les Turcs sont parmi les investisseurs qui créent le plus d’em-
plois en Afrique. En 2014, la Türkiye a même dépassé la Chine en termes de création d’emplois en 
Afrique, la plaçant au premier rang : 16 593 emplois créés par les investissements turcs et 10 811 
emplois par les investissements chinois. 

La Türkiye a réussi à se faire une image positive sur tout le continent grâce à son aide et ses inves-
tissements qui contribuent au développement de l’Afrique. Selon l’étude Africaleads 2021 menée 
par la société IMMAR, basée à Paris, auprès de 2426 leaders d’opinion de 12 pays africains, la Tü-
rkiye fait partie des pays ayant la meilleure image en Afrique. La Türkiye a augmenté son score, 
de 8% l’année précédente, à 15%, devenant ainsi le huitième pays ayant la meilleure image en 
Afrique après les États-Unis, l’Allemagne, le Canada, l’Angleterre, la Chine, le Japon et la France. 
À la question «Selon vous, qui est le partenaire le plus salutaire du continent?» les personnes 
sondées ont respectivement répondu la Chine, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, le Japon, 
l’Angleterre et la Türkiye. 

Rapport sur l’aide humanitaire mondiale

Sources

“Rapport 2020 sur l’aide humanitaire mondiale”
En milliards de dollars 
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Dans sa politique africaine, la Türkiye adopte la rhétorique du bénéfice mutuel et du 
partenariat égal.  

Selon Ankara, «l’essor de l’Afrique soutiendra l’essor de la Türkiye, et l’essor de la Tür-
kiye soutiendra l’essor de l’Afrique». C’est dans ce contexte que la Türkiye veut «gagner, 
se développer, grandir et marcher ensemble avec l’Afrique». 

Le partenariat turco-africain inclut le consensus sur la réforme du système politique 
et économique international. Alors que la Türkiye dénonce la structure du Conseil de 
sécurité des Nations unies en disant «Le monde est plus grand que cinq», les États afri-
cains évoquent également que l’ordre international actuel n’offre pas une représenta-
tion régionale équitable et que le continent africain devrait être représenté au Conseil 
de sécurité de l’ONU avec au moins deux membres permanents. À cet égard, les points 
de vue exprimés par le président Erdoğan sur les plateformes internationales et dans 
son livre «Un monde plus juste est possible», s’accordent avec ceux des dirigeants afri-
cains sur la réforme de l’ONU en termes d’objectif final. 

Stade conçu et construit par des 
sociétés turques au Sénégal;
Capacité de 49 000 places 

Les partenaires les plus salutaires de l’Afrique selon le 
sondage Africaleads 2021(https://www.cian-afrique.org/
media/2021/03/ barometre_Africaleads2021_defweb.pdf)
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L’Administration turque de la coopération et du développement, créée en 1992 pour 
développer la coopération avec les Républiques turques avec lesquelles la Tür-
kiye entretient des liens historiques et culturels, a été restructurée en fonction de 

la nouvelle dynamique apparue dans la politique étrangère turque et des changements 
aux niveaux régional et mondial survenus au cours des années. L’Agence turque de coo-
pération et de coordination (TIKA), dont la loi organisationnelle et le nom ont été mis à 
jour en 2011, poursuit ses activités de façon plus forte avec sa structure de prise de déci-
sion flexible et rapide. Poursuivant sa croissance institutionnelle, la TIKA ouvre chaque 
année des bureaux dans de plus en plus de pays et élabore des projets de qualité dans 
tous les secteurs qui concernent la vie humaine de la naissance à la mort dans une vaste 
géographie s’étendant de l’Asie centrale et des Balkans à l’Afrique, l’Amérique latine et le 
Pacifique. Conformément à la politique étrangère active et humanitaire de la Türkiye, la 
TIKA vise à diffuser le développement durable dans toutes les zones géographiques en 
réalisant près de 2000 projets et activités dans divers domaines avec ses 62 bureaux à 
travers 60 pays.

Dans le cadre du partenariat stratégique, les activités de la TIKA en Afrique se multi-
plient dans le domaine de la coopération au développement. En ouvrant son premier 
bureau en Afrique en Éthiopie en 2005, la TIKA a élevé le nombre de ses bureaux à 22 
en une courte période de 15 ans et est devenu active dans 54 pays africains. Elle a été 
l’un des acteurs moteurs du développement africain en réalisant jusqu’à ce jour environ 
7 000 projets et activités à travers l’Afrique. Début 2021, un protocole d’accord sur la 
coopération au développement a été signé entre la Commission de l’Union africaine et la 
TIKA. Cet accord, qui couvre un large éventail allant du développement social et écono-
mique au partage d’expériences, est l’indicateur que les activités de la TIKA en Afrique 
continueront en se renforçant.

Les projets et activités de notre pays qui, grâce à la TIKA, sont axés sur les résultats, 

LA LOCOMOTIVE 
ÉMINENTE DU 
DÉVELOPPEMENT 
AFRICAIN: L’AGENCE 
TURQUE DE 
COOPÉRATION ET DE 
COORDINATION
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placent l’être humain au centre et contribuent à la stabilité et au développement, distinguent la 
Türkiye des autres donateurs dans un sens positif et sont les pionniers de la création d’un modèle 
de coopération au développement à la turque. Ce modèle est basé sur une conception de la coo-
pération entre égaux, qui envisage que les pays africains déterminent et résolvent leurs propres 
besoins, par opposition à la relation hiérarchique entre donateur et bénéficiaire.

La TIKA mène des activités dans de nombreux domaines pour développer les ressources sociales 
et humaines et renforcer les mécanismes administratifs et les infrastructures institutionnelles en 
Afrique. La TIKA, qui a un large éventail d’activités allant de la formation professionnelle aux 
projets de développement agricole, de la construction d’hôpitaux et d’écoles au soutien à l’entre-
preneuriat féminin, met en œuvre des projets qui profitent à toutes les couches de la société et 
soutiennent le contexte historique et l’originalité culturelle des pays, en tenant compte des sensi-
bilités des pays continentaux.

Le secteur de la santé reste prioritaire vis-à-vis des activités de la TIKA en Afrique. Des projets 
tels que la construction de l’hôpital libyen de physiothérapie, de l’hôpital Recep Tayyip Erdoğan 
en Somalie et de l’hôpital de l’amitié Niger-Türkiye, se distinguent comme des activités qui ren-
forcent les relations d’amitié avec la Türkiye, en plus de renforcer le secteur de la santé. De plus, 
de nombreux programmes de formation sont mis en place afin d’augmenter les effectifs dans les 
métiers requis. Des programmes de renforcement des capacités sont mis en œuvre afin de proté-
ger la vie naturelle et de soutenir l’écotourisme de manière sûre. Précisons également que la TIKA 
attache une grande importance à la protection du patrimoine culturel commun qui rapproche 
l’Afrique et la Türkiye. La restauration de la mosquée Ketchaoua, qui est le symbole de l’indépen-
dance en Algérie, la restauration des tombes du roi Negus et des 15 compagnons en Éthiopie, la 
restauration de la mosquée Soweto en Afrique du Sud et celle d’Hamidia au Cap et des ouvrages de 
la période ottomane sur l’île de Suakin au Soudan sont des exemples de projets achevés.

Centre de 
physiothérapie 
de l’Amitié turco-
libyenne à Misrata, 
Libye 
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Bâtiment de douane 

Île de Suakin
Restauration du 
port ottoman 
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Restauration en cours 
de la Maison de 
Garde.

Mosquées hanifites et 
chaféites 

Dans le processus du Covid-19, pendant lequel tous les pays se sont refermés, près de 50 projets 
anti-pandémie ont été mis en œuvre dans plus de 30 pays africains à travers la TIKA. Des équipe-
ments médicaux ont été approvisionnés et des unités d’hygiène et des centres de production de 
masques ont été créés. Fournissant de l’aide à 160 pays pendant la pandémie, le continent africain 
a pris la tête avec 49 pays parmi les régions desquelles la Türkiye a reçu des demandes d’aide. La 
Türkiye s’est engagée à faire don de 15 millions doses de vaccin Covid-19 aux pays africains.

Suite à l’instruction du président Erdoğan de faire don de 15 millions vaccins aux pays africains 
lors du 3ème Sommet du Partenariat Türkiye-Afrique, 1 730 000 doses de vaccins ont été envoyées 
en République Démocratique du Congo (RDC). 500 000 doses de vaccin ont été livrées au Bé-
nin et 200 000 doses au Niger le 14 mars 2022. Le 22 mars 2022, 290 000 doses de vaccin ont 
été livrées en Somalie et 1 million doses en Tanzanie le 23 mars 2022. Le 19 avril 2022, 500 000 
doses de vaccin ont été remises aux autorités maliennes. Le vaccin TURKOVAC, produit par des 
moyens nationaux, a commencé à être livré à nos amis africains. 130 000 des vaccins que nous 
avons transmis à la RDC sont des vaccins TURKOVAC. 

L’Organisation des États turciques a également participé à la campagne de don de vaccins pour 
les pays africains. Dans ce contexte, outre les 200 000 doses de vaccin données par la Türkiye à 
ce jour, 100 000 doses de vaccin Sinovac données par l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan et 211 000 
doses de vaccin Sinopharm données par la Hongrie, ont été délivrées respectivement au Burkina 
Faso et au Togo. 
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Créée en 2010, la Présidence des Turcs à l’étranger et des communautés apparentées 
(YTB) contribue à la politique de diplomatie culturelle de notre pays par le biais d’ac-
tivités destinées à nos citoyens vivant à l’étranger, à nos communautés apparentées 

dans différents pays et régions du monde et aux étudiants boursiers internationaux qui étu-
dient en Türkiye. De cette façon, la YTB affecte positivement le cours des relations bilatérales 

COLLABORATION EN 
MATIÈRE D’ÉDUCATION 
ET D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR : PRÉSIDENCE 
DES TURCS À L’ÉTRANGER 
ET DES COMMUNAUTÉS 
APPARENTÉES
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entre la Türkiye et les pays concernés. De même, elle soutient le développement des relations 
turco-africaines à travers ses activités.

Dans ce contexte, les activités de la YTB 
destinées aux pays africains peuvent être 
énumérées comme suit : «Soutien à l’ensei-
gnement supérieur», «Activités des Diplômés 
de Türkiye», «Formation professionnelle et 
partage d’expériences», «Activités de coopéra-
tion culturelle» et «Coopérations institution-
nelles». 

■ Soutien à l’enseignement supérieur 

Le soutien le plus important à l’enseigne-
ment supérieur fourni par la YTB aux pays africains est les «Bourses d’études Türkiye». 

Le programme des «Bourses d’études Türkiye» a été lancé en 2012 dans le cadre des missions 
attribuées à la YTB après sa création en 2010. Dans le cadre du programme, plus de 15 000 
étudiants internationaux de 145 pays étudient actuellement dans 135 universités à travers 70 
villes en Türkiye. 

Étendue des Bourses d’études Türkiye 

Dans le cadre du programme de bourses, des opportunités de bourses à temps plein ou à court 
terme sont offertes.

Les étudiants qui bénéficient de bourses d’études à temps plein aux niveaux du premier cycle 
universitaire ou des cycles supérieurs sont placés dans des établissements d’enseignement su-
périeur en Türkiye dans le cadre du programme. Ils sont parfois exonérés des taxes d’études 
universitaires et bénéficient notamment des bourses mensuelles, d’une année d’enseignement 
de la langue turque, des opportunités de logement, d’assurance maladie générale et d’un billet 
d’avion aller-retour unique. 

Demande et attribution de bourses pour le continent africain 

 - 359 527 demandes de bourse ont été faites à ce jour par 54 pays africains.

 - L’Égypte, la Somalie, le Soudan, l’Algérie, le Maroc, l’Ethiopie et le Nigeria sont les 7 
premiers pays ayant fait le plus de demande de bourse. 

 - En 2022, le nombre de demande de bourse a été de 52 717 (32% des demandes viennent des 
pays africains). Considérant que le nombre de demande de bourse provenant de l’ensemble 
des pays africains était de 8054 en 2012, ce chiffre a sextuplé pour l’année 2022.   

 - Alors que 652 bourses ont été données à 48 pays africains entre 1992 et 2011, 12 600 étu-
diants de 54 pays africains ont bénéficié des bourses dans le cadre des Bourses d’études 

Le programme des «Bourses 
d’études Türkiye» a été lancé en   
2012 dans le cadre des missions 
attribuées à la YTB après sa 
création en 2010. 
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Türkiye de 2012 à nos jours. 

 - En 2021, 1276 étudiants de 51 pays africains ont reçu des bourses. 

 - Les pays les plus boursiers sont la Somalie, l’Égypte, le Soudan, l’Éthiopie, la Tunisie 
et l’Algérie.

 - Le nombre d’étudiants africains en Türkiye est actuellement de 4053. 

■ Activités des Diplômés de Türkiye

Dans le cadre du programme des Bourses d’études Türkiye, il y a 3029 diplômés de 54 pays 
africains qui ont reçu une éducation dans notre pays.  De plus, 773 étudiants internatio-
naux de 44 pays africains ont participé aux programmes à court terme de la YTB. 

Associations d’anciens élèves

33 associations d’anciens élèves ont été créées dans 29 pays afin que les diplômés de Tür-
kiye aient une présence plus institutionnelle dans les pays où ils vivent. 13 de ces associations 
sont implantées dans 11 pays africains : 

Associations d’anciens élèves de Türkiye en Afrique

Pays Nom de l’Association d’anciens élèves Fondée en

1 Ethiopie Turkish Graduates Development and Charity 
Association 2010

2 Soudan Association des Soudanais diplômés de Türkiye 2016

3 Niger Amicale des anciens étudiants Nigériens de 
Türkiye (AENIT) 2017

4 Nigeria Association of Turkish Graduates Alumni in 
Nigeria (TAN) 2018

5 Sénégal Association des Sénégalais diplômés de Türkiye 
(ASEDIT ) 2018

6 Somalie Association des Somaliens diplômés de Türkiye 2018

7 Somaliland Association des Somalilandais diplômés de 
Türkiye 2019

8 Mali Association des Maliens diplômés de Türkiye 2019

9 Mauritanie Association des Mauritaniens diplômés de 
Türkiye 2019

10 Tanzanie (Dar es Salam) Türkiye Alumni of Tanzania Foundation 2019

11 Zanzibar Zanzibar Walfare Association of Türkiye Alumni 2019

12 Gambie Alumni Of Unıversıtıes in Türkiye (Alut) 2021

13 Ghana Foundation of Turkish Alumni Ghana 2021
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Prix des anciens élèves de Türkiye  

Dans le cadre du programme 2020 du Prix des anciens élèves de Türkiye, 489 candidatures 
ont été déposées dans cinq catégories. À la suite de l’évaluation, le prix dans la catégorie Études 
scientifiques et universitaires a été décerné à Alexis Kofi Okoh, médecin ghanéen aux États-
Unis. L’ancien élève de Türkiye, l’éthiopien Fennan Mohammed a reçu le prix dans la catégorie 
Économie et entrepreneuriat.

■ Formation professionnelle et partage d’expériences

Programme de formation des représentants des médias africains (AFMED)

En vue du développement de la coopération médiatique entre la Türkiye et les pays africains et 
d’assurer le partage d’expériences dans ce domaine, la YTB a organisé le programme de forma-
tion des représentants des médias africains (AFMED) en coopération avec l’Agence Anadolu 
(AA), l’Association des chercheurs sur l’Afrique (AFAM) et le Centre africain de coordination 
et de formation (AKEM) entre les 21 octobre et 12 novembre, destiné aux professionnels des 
médias âgés de moins de 40 ans et résidant sur le continent africain.  

222 personnes travaillant dans les domaines de la presse écrite, de la radio, de la télévision et 
des médias numériques ont déposé une demande de participation au programme auquel 20 
représentants des médias de 13 pays africains y ont participé.  

Le deuxième programme de formation, organisé en coopération avec la TRT, la TRT World et 
l’Agence Anadolu, a eu lieu du 24 au 31 mai 2021 auquel 21 représentants des médias de pays 
africains y ont participé.  

■ Programmes conjoints 

Le programme de langue turque pour les fonctionnaires et académiciens (KATİP) : Dans 
le cadre du programme de bourses KATİP organisé par la YTB, des cours de turc ainsi que des 
formations sont données dans diverses institutions publiques pour les fonctionnaires, diplo-
mates, journalistes, bureaucrates, militaires et universitaires étrangers pendant un délai de 10 
mois. 66 des 157 fonctionnaires et universitaires venus dans notre pays dans le cadre de ce 
programme sont venus de 25 pays africains.  

■ Activités de coopération institutionnelle

Protocole de coopération avec l’Union africaine : 

Un protocole de coopération a été signée le 30 septembre 2021 entre la YTB et l’Union afri-
caine pour accroître le travail conjoint sur la diaspora, les bourses d’études supérieures, les 
programmes de recherche scientifique et universitaire, l’apprentissage des langues et les pro-
grammes d’éducation à court terme. 
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Accords bilatéraux avec des pays africains

Accords bilatéraux

Protocole de coopération entre le gouvernement de la République 
de Türkiye et le gouvernement de la République du Sénégal dans le 

domaine des bourses d’études supérieures

11 septembre
2020

Protocole de coopération entre le gouvernement de la République 
de Türkiye et le gouvernement de la République de Tunisie dans le 

domaine des bourses d’études supérieures

20 avril
2018

Protocole d’accord entre le gouvernement de la République de 
Türkiye et le gouvernement de la République de Mauritanie sur la 

coopération bilatérale sur les questions de la diaspora

28 février
2018

Protocole d’accord entre le gouvernement de la République de Tür-
kiye et le gouvernement de la République du Soudan sur la coopé-

ration bilatérale sur les questions de la diaspora

24 décembre 
2017

La 11ème cérémonie 
de remise 
des diplômes 
des étudiants 
internationaux s’est 
tenue à Ankara
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III. TÜRKİYE • AFRİKA ORTAKLIĞI 
ZİRVESİ 16 – 18 ARALIK 2021

Türkiye ve Afrika Birliği
1998 Afrika’ya Açılım Politikası
2005 Afrika Birliği Gözlemci Üye
2008 Afrika Birliği Stratejik Ortak 
2008 I. Türkiye • Afrika İşbirliği Zirvesi
  Türkiye • Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek için İşbirliği ve Dayanışma 
  Türkiye • Afrika Ortaklığı için İşbirliği Çerçevesi
2014   II. Türkiye • Afrika Ortaklık Zirvesi
  Sürdürülebilir Bir Kalkınmanın ve Bütünleşmenin Güçlendirilmesi İçin Yeni bir Ortaklık Modeli 
  Ortak Uygulama Planı

L E S  A C T I V I T É S  D E  L A  Y T B  E N  A F R I Q U E

Protocoles de coopération dans le domaine
de l’enseignement supérieur et Protocoles
d’accord de coopération sur la Diaspora
signés entre la YTB et les pays africains
2021, Protocole de coopération dans divers
domaines avec l'Union africaine
2018, Tunisie, Coopération dans le domaine
des bourses d'enseignement supérieur 
2018, Mauritanie, Mémorandum d'entente
sur la coopération des activités de la diaspora
2017, Soudan, Déclaration conjointe sur la
création du Conseil de coopération stratégique
de haut niveau

Bourses de Türkiye

Bourse d'études supérieures à  12.600
étudiants de 54 pays africains

Diplômés de Türkiye 

3029 diplômés à travers l'Afrique
30 rencontres avec diplômés et 
professionnels
13 associations des diplômés dans
11 pays

Programmes/Projets de Coopération
Académique et Scientifique
Atelier sur la présence turque en Afrique du Nord
Réunion des think thanks du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord
Le livre «Minorités musulmanes en Afrique»

Conférence en ligne sur l’Ethiopie Covid-19 et
ses impacts culturels, économiques et
politiques sur la société 

Réunion des think tanks africains en Türkiye  
Atelier mondial de la diaspora somalienne
Projet des futurs Ahis, Projet de formation des
entrepreneurs 
Projet d’éducation et de culture en Afrique
Projet de cours de turc pour le personnel des
ambassades des pays africains
Partage d’expérience avec des éducateurs africains
Programme de développement des capacités des
diplômés abyssiniens en Türkiye et de renforcement
de leurs liens avec la Türkiye
Compétences clés pour des lendemains forts
Projet de communication sociale, culturelle et de
développement professionnel avec le peuple malien
Education religieuse, développement socio-culturel 
Education pour les étudiants africains en Türkiye
Projet de soutien à l'éducation des orphelins dont
les parents sont décédés à cause de la guerre
civile en Afrique 

Programmes/projets de formation médiatique
Programme de formation des représentants des
médias africains (AFMED)

Programmes/projets de mobilité culturelle 
KATİP (Programme de communication en turc pour
les fonctionnaires et universitaires) 
Assemblée sociale juvénile 
Atelier d'idées Questions et attentes des jeunes
Du Soudan à la Türkiye, à la poursuite des valeurs
communes 
Projet de communication sociale, culturelle et de
développement professionnel avec le peuple malien
Projet Youths of Turkish Family Capacity

Empowerment in Socio-economic and Cultural

Perspect



De nos jours, les pays créent des institutions qui mènent des activités 
de diplomatie culturelle dans le monde entier en référence à 
des personnages importants de leurs histoires. Goethe Institut 

(Allemagne), Alliance Française (France), British Council (Angleterre), 
Instituto Cervantes (Espagne), Società Dante Alighieri (Italie), Institut 
Confucius (Chine) sont des exemples d’institutions qui mènent de telles 
activités. Le nom symbolique que la Türkiye a mis en avant dans ce domaine 
est Yunus Emre, un poète et soufi qui a vécu en Anatolie au XIIIème siècle. 
Figure historique représentant l’amour humain et la paix sociale, l’année 
1991 a été commémorée par l’UNESCO comme le 750ème anniversaire de la 
naissance de Yunus Emre.

Les mots et les modes d’expression utilisés par Yunus Emre, les significations 
et les métaphores qu’il leur attribuait furent un grand pas vers la 
transformation du turc en langue littéraire. Bien qu’il y ait eu une littérature 
orale avant Yunus, ce dernier a réussi à produire les premiers et les plus 
beaux poèmes en turc occidental qui s’est développé en Anatolie. Il a traité 
l’accumulation verbale dans un style artistique et a créé une langue soufie en 
turc. Cette grande personnalité a ainsi contribué au développement du turc 
avec ses poèmes. En même temps, avec sa philosophie fondée sur les valeurs 
humaines universelles, il a donné des messages visant à la coexistence de 
l’humanité autour de la paix et de valeurs communes, sans distinction de 
religion, de langue ou de race.

Agissant avec une approche axée sur l’être humain conformément à la 
philosophie de Yunus Emre, la Türkiye a créé la Fondation Yunus Emre 
en 2007 dans le cadre de ses activités de diplomatie culturelle. La mission 
principale de cette fondation publique est de promouvoir la langue, l’histoire, 
la culture et l’art turcs, de fournir des services à l’étranger aux personnes

AMBASSADEUR 
CULTUREL DE LA 
TÜRKİYE: L’INSTITUT 
YUNUS EMRE 
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qui souhaitent recevoir une formation dans ces domaines ainsi que d’accroître les échanges 
culturels et l’amitié de la Türkiye avec d’autres pays. L’Institut Yunus Emre (YEE), créé sous 
la fondation, mène des activités culturelles et artistiques dans les centres ouverts à l’étranger 
dans le but d’enseigner le turc aux étrangers et de promouvoir notre pays. 

L’Institut, qui a démarré ses activités en 2009, compte aujourd’hui plus de 63 centres culturels 
à l’étranger qui ouvrent ses portes pour l’enseignement du turc. Les départements de turcologie 
et l’enseignement du turc sont soutenus par des collaborations avec des établissements 
d’enseignement de différents pays. De nombreux événements sont organisés pour promouvoir 
notre culture et notre art à travers des centres culturels, et notre pays est représenté dans 
des événements nationaux ou internationaux. En ce sens, le YEE peut être défini comme 
l’ambassadeur culturel de la Türkiye à l’étranger. Il existe des bureaux de recherche par pays 
au sein du YEE et chaque pays est étudié séparément. Après avoir effectué une étude sur les 
structures culturelles et économiques d’un pays, le YEE contacte les autorités compétentes 
pour y ouvrir un centre culturel. 

Le YEE compte actuellement 10 centres culturels à travers l’Afrique. Quatre d’entre eux se 
trouvent en Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Égypte, Tunisie), les autres en Afrique sub-
saharienne (République d’Afrique du Sud, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan). Les 
centres du YEE d’Abuja et de Kigali sont devenus opérationnels en 2021. Il y a un grand intérêt 
pour les cours de turc organisés par le YEE dans toute l’Afrique. Cet intérêt permet d’ouvrir 
davantage de centres culturels. Il est prévu d’ouvrir 10 autres centres en Afrique d’ici 2023. Les 
visites du président Recep Tayyip Erdoğan en Afrique, devenues plus fréquentes ces dernières 
années, ouvrent la voie aux activités du YEE sur le continent. Effectivement, après la dernière 
visite de notre président, des démarches ont été lancées pour ouvrir un centre au sein de 
l’université en Angola. 

Le YEE réalise différentes activités dans chaque pays d’Afrique. Alors que les activités culturelles 
et artistiques sont courantes au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, la priorité est donnée aux 
formations professionnelles au Soudan ou à la coopération universitaire au Rwanda. En outre, 
des ateliers communs tels que des concerts et des expositions de calligraphie et de peinture 
sont organisés dans différents pays. Ces activités, qui promeuvent la culture turque, suscitent 
l’attention d’un grand nombre de personne en Afrique. Par exemple, plus de 700 personnes ont 
assisté au concert de musique soufie turque intitulé La voix de Yunus, qui s’est tenu au Sénégal 
en 2021. De telles activités renforcent non seulement l’échange culturel entre la Türkiye et les 
sociétés africaines, mais font également connaître à l’Afrique l’interprétation islamique propre 
à l’Anatolie. Cette interprétation, qui adopte l’idée d’unité et de valorisation des personnes en 
tant qu’êtres humains, peut aider à prévenir des mouvements radicaux, en particulier lorsqu’elle 
est évaluée avec ses équivalents en Afrique de l’Ouest.
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Concert
La Voix de Yunus 
à Dakar
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Créée en 2016, la Fondation Maarif de Türkiye (TMV) est la seule institution habilitée à 
ouvrir directement un établissement d’enseignement à l’étranger au nom de la Répu-
blique de Türkiye, autre que le ministère de l’Éducation nationale. En ce sens, la TMV 

est la porte de la Türkiye s’ouvrant au monde éducatif. La mission de la TMV, une fondation 
d’utilité publique, est de mener des activités éducatives basées sur la connaissance commune 
de l’humanité et l’ancienne tradition de la sagesse en Anatolie.

LA PORTE DE LA TÜRKİYE 
S’OUVRANT AU MONDE 
ÉDUCATIF: FONDATION 
MAARIF DE TÜRKİYE

Contacts
officiels avec

104
 pays

DÜNYADA TÜRKİYE MAARİF VAKFI

Pays d’opération 67 Pays en cours de contact officiel 37
• Afghanistan • Afrique du Sud • Albanie • Allemagne • Australie • Autriche • Azerbaïdjan  
• Belgique • Biéloroussie • Bosnie-Herzégovine • Burkina Faso • Burundi • Cameroun 
• Canada • Colombie • Congo-Brazzaville • Congo-Kinshasa  • Côte d’Ivoire 
• Djibouti • États-Unis • Ethiopie • France • Gabon • Gambie • Ghana • Guinée • 
Guinée équatoriale • Géorgie • Hongrie • Indonésie • Irak • Japon • Jordanie • Kazakhstan 
• Kenya • Kirghizistan • Kosovo • Liberia • Luxembourg • Madagascar • Macédoine du 
Nord • Malaisie • Mali  • Mauritanie • Mongolie • Niger • Nigeria• Oman • Ouzbékistan • 
Pakistan • Pays-Bas • Roumanie • Sao Tome et Principe • Sénégal • Sérbie • Sierra Leone • 
Soudan du Sud • Soudan • Somalie • Syrie • Tanzanie • Tchad • Togo • Tunisie • Ukraine 
• Venezuela

• Pays où les établissements affiliés à FETO ont été transferés à la fondation Maarif (19): 
Afghanistan • Algérie • Angola • Arabie Saoudite • Bénin • Botswana • Cambodge • 
Cameroun  • Congo-Brazzaville • Congo-Kinshasa • Côte d’Ivoire • Ethiopie • Gabon • 
Corée du sud • Guinée • Guinée équatoriale • Gine-Bissau • Irak • Inde Koweït • Laos • 
Lesotho • Libye • Malawi • Mali • Maroc • Mauritanie • Moldavie • Mozambique • Namibie 
• Niger • Ouganda • Pakistan • Palestine • Qatar • République centrafricaine • Philippines 
• Royaume-Uni • Russie • Rwanda • Singapour • Somalie • Soudan • Suisse • Swaziland • 
Tadjikistan • Tchad • Tunisie  • Thaïlande • Turkménistan • Venezuela • Vietnam • Yémen 
• Zambie • Zimbabwe
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La TMV fournit une éducation à 17 565 élèves avec 175 établissements d’enseignement dans 25 
pays africains. Elle contribue à l’approfondissement des relations turco-africaines en formant 
chaque année des milliers d’étudiants turcophones qualifiés qui parlent couramment le turc. 
Étendant jour après jour son réseau d’éducation sur le continent, la TMV fournit des services 
d’éducation et de formation à ses élèves en Afrique à tous les niveaux, du préscolaire à l’en-
seignement supérieur. Les élèves africains ont également la possibilité d’apprendre le turc au 
niveau B2 dans les écoles Maarif. La TMV a considérablement augmenté le nombre d’établisse-
ments d’enseignement en Afrique au cours des 5 dernières années, passant de 18 en 2016 à 76 
en 2017, à 125 en 2018, à 144 en 2019, à 151 en 2020 et enfin à 175 en 2021. La TMV possède éga-
lement 18 foyers pour étudiants à travers le continent. Grâce aux initiatives de cette fondation, 
un Centre d’études turques a été ouvert au sein de l’Université Yaoundé II.

Nombre de pays 
avec activités
éducatives en 

cours

Nombre de pays 
avec activités en 

cours

Nombre
d’écoles

Nombre
d’élèves

Nombre
de foyers 43

49.851

422

67

47

ÉTAT ACTUEL   1er MARS 2022   

Pays Etab. Scolaire 
4
52
2
8
1
3
1
2
6
4
2
6
4
19
4
1
4
4
2
9
3
4
14
15
4
4
4
7
5
3
4
31
9
9
86
7
13
10
3
7
6
2
12
8
5
0
9

422

Foyers
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
10
0
0
0
0
3
0
0
3
1
0
2
0

43

 
États -Unis  
Afghanistan  
Allemagne  
Albanie  
Autriche  
Australie  
Biélorussie  
Belgique  
Bosnie -Herzégovine  
Burundi  
Djibouti  
Tchad  
Guinée équatoriale  
Ethiopie  
Côte d’Ivoire  
France  
Gabon  
Gambie  
Ghana  
Guinée  
Afrique du Sud  
Géorgie  
Irak  
Cameroun  
Kirghizistan  
Congo  
Rép. Dém. Congo  
Kosovo  
Macédoine du Nord  
Hongrie  
Madagascar  
Mali 
Mauritanie  
Niger  
Pakistan  
Roumanie  
Sénégal  
Serbie  
Sierra  Leone  
Somalie  
Soudan  
Syrie  
Tanzanie  
Togo  
Tunisie  
Jordanie  
Venezuela
Total
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La politique de la TMV d’ouvrir des établissements d’enseignement sur le continent africain après 
2016 a eu pour effet d’approfondir la politique de partenariat africain de la Türkiye et de renforcer 
ses liens humanitaires avec le continent. En ce sens, elle représente un élément nouveau dans le 
partenariat Türkiye-Afrique. Compte tenu de la prédominance de la population jeune, s’ouvrir à 
l’Afrique dans le domaine de l’éducation est un investissement stratégique extrêmement précieux. 
L’éducation étant la base du développement, une population bien éduquée est le trésor le plus 
précieux pour les nations. 

Conformément au plan stratégique institution-
nel de la TMV, des représentants ont été nommés 
dans 33 pays à la suite de contacts officiels avec 47 
pays d’Afrique. Des activités éducatives sont aussi 
menées dans 25 pays. Avec des institutions telles 
que la YTB et la Fondation Yunus Emre, la princi-
pale politique de la TMV est de faire en sorte que le 
domaine de l’éducation devienne l’une des princi-
pales connections entre la Türkiye et le continent 
africain. Dans ce contexte, la TMV poursuit ses 
efforts pour améliorer la qualité de ses écoles en 
Afrique par le développement des programmes, 
la formation des enseignants et la numérisation. 

La sagesse anatolienne, qui consiste en l’amour humain, la solidarité et le partage, est au cœur de la 
philosophie éducative de la TMV. La sagesse anatolienne est très importante dans le domaine de 
la politique étrangère turque, notamment en matière de diplomatie culturelle. L’essence de cette 
mentalité est de voir chaque être humain comme un seul, d’aimer le créé en raison de son créateur 
et de partager l’opportunité qui s’offre à nous. C’est l’une des manifestations les plus permanentes 
et les plus durables du dynamisme de la politique étrangère turque. La mission de la TMV est 
d’être une institution qui se nourrit de la richesse de son histoire, mêle sa propre tradition à la 
sagesse et marche vers l’avenir en rejoignant l’universel et en y ajoutant de nouveaux éléments.

La TMV a entrepris trois tâches principales. La première est la responsabilité d’agir pour «l’autre», 
ce qui est très important en soi. La Türkiye a développé un paradigme inclusif qui vise à aider les 
communautés les plus défavorisées du monde. Des millions d’enfants dans les pays africains sont 
privés de possibilités d’éducation et il est estimé que 50% des enfants non scolarisés en âge d’aller 
à l’école primaire vivent dans des zones de conflit. Pour cette raison, la TMV a déterminé le conti-
nent africain comme son principal domaine d’activité dans son premier plan stratégique triennal 
afin de donner la priorité à l’établissement d’institutions d’enseignement en Afrique.

La deuxième tâche est le développement d’outils de communication, d’interaction et de partage. 
La Türkiye envisage un avenir basé sur la coopération plutôt que sur la xénophobie et elle s’efforce 
de transmettre cette mentalité. La TMV, d’une part, fait référence au concept de «hikmet» (saga-
cité) et à son pilier de connaissances, de compétences et de valeurs académiques. D’autre part, 
elle aborde le phénomène de l’éducation dans une perspective universelle en dotant ce pilier de 
sous-qualifications compatibles avec le Cadre européen des certifications.

La troisième tâche est de proposer un mode d’activité englobant et qui mêle l’universel au local. 
La philosophie éducative de la TMV reflète la tradition de la civilisation anatolienne, caractérisée 
depuis des centaines d’années par le concept de la société pluraliste. C’est grâce à cette mentalité 

Conformément au plan stratégique 
institutionnelle de la TMV, des 
représentants ont été nommés 
dans 33 pays à la suite de contacts 
officiels avec 47 pays d’Afrique. 
Des activités éducatives sont aussi 
menées dans 25 pays. 
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que les Écoles Internationales Maarif ont réussi à atteindre des milliers de personnes en cinq ans, 
non seulement avec des services d’éducation, mais aussi moyennant de nouvelles opportunités 
d’emploi.  

Choisissant environ 90% de son personnel académique et administratif parmi les citoyens du 
pays d’accueil, la TMV montre l’importance attachée aux résultats économiques, sociaux et cultu-
rels avec sa politique de ressources humaines en ce sens.

En plus de contribuer à la qualité de l’éducation sur le continent africain avec les écoles qu’elle 
a ouvertes, la TMV établit également un modèle pour les écoles publiques et le secteur privé du 
continent grâce à ses nombreuses collaborations. Avec son approche «formation continue» et son 
modèle d’enseignement à distance très efficace mis en place pendant la pandémie de COVID-19, 
les écoles Maarif se sont distinguées dans de nombreux pays et ont attiré l’attention des autorités. 
En effet, de nombreux pays du continent font fréquemment des demandes de soutien auxquels le 
Maarif apporte son aide à travers ses activités telles que le partage d’expériences et la formation 
des enseignants. Il apporte un soutien curriculaire notamment dans le domaine de l’éducation 
préscolaire et aide à développer des modèles pour les systèmes éducatifs locaux dans le domaine 
des pratiques de conseil et d’orientation psychologiques, qui ne sont pas commun sur le continent. 
En outre, les cours de turc obligatoires donnés dans les écoles Maarif et les cours de turc ouverts dans 

Nombre de pays où des 
activités éducatives sont 

menées

25

Nombre d'établissements 
d'enseignement

188

Nombre de foyers pour 
étudiants

17

Nombre d’étudiants

18 943

FONDATION MAARIF DE TÜRKİYE EN AFRIQUE 
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17

Pays
Burundi
Djibouti
Tchad
Guinée équatoriale
Ethiopie
Côte d’Ivoire
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Afrique du Sud
Cameroun
Congo
RDC
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Togo 
Tunisie
Total

Etab.scolaires
4
2
6
4

19
4
4
4
2
9
3

15
4
3
4

29
9
9

13
3
7
6

12
8
5

188

Foyers
-
-
1
-
2
-
-
-
-
1
-
4
-
-
-
1
-
2
-
-
3
-
3
-
-

17

TURKISH MAARIF FOUNDATION
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les universités attirent tous deux une grande attention et représentent un service culturel important 
pour notre pays.

Étant donné que le l’Afrique compte une importante population jeune, il est évident qu’il existe un be-
soin de lycées professionnels sur le continent. Des lycées agricoles aux lycées de sport, des lycées tech-
nologiques aux lycées sanitaires, il existe une très forte demande de lycées professionnels en Afrique. 
Conformément aux demandes, la Fondation Maarif a accéléré ses efforts pour créer un modèle unique 
de lycée professionnel, en portant une attention particulière à ce sujet. Dans les années à venir, la TMV 
ambitionne d’ouvrir des programmes de lycées professionnels et des cours de formations profession-
nelles en coopération avec le ministère turc de l’éducation nationale dans certains pays africains dis-
posant d’une infrastructure appropriée pour répondre directement au besoin en personnel qualifié et 
formé sur le continent. Ceci constitue l’un des agendas importants de la TMV.

19 des pays africains, où opère la TMV, figurent sur la liste des pays les moins avancés de l’ONU. Dans le 
cadre de la politique turque d’internationalisation de l’éducation, les étudiants qui sont diplômés avec 
succès des écoles Maarif bénéficient de bourses pour étudier en Türkiye. En ce sens, la TMV a pour 
objectif de garantir que chaque enfant d’âge scolaire puisse accéder à une éducation de qualité, telle 
qu’exprimée dans les objectifs de développement durable de l’ONU pour 2030, et représente le reflet 
concret de l’approche humanitaire, de partage et de politique étrangère turque qui privilégie la solida-
rité dans le développement. De cette manière, la TMV contribue à la politique étrangère entrepreneu-
riale et humanitaire de notre pays, en offrant également à la jeune population africaine la possibilité 
de recevoir une éducation qualifiée sur la base de l’égalité des chances, conformément aux objectifs de 
développement de l’ONU. Ainsi, il continue de servir l’avenir pacifique du monde en élevant des gens 
«vertueux et bons», ce qui est l’idéal commun de l’humanité.
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BURUNDI

 ■ Ecole Internationale de la Fondation Maarif – Bujumbura Maternelle 
 Kininde Quest, Avenue Nzero No: 67

 ■  Ecole Internationale de la Fondation Maarif - Bujumbura Primaire 
 Kininde Quest, Avenue Nzero No: 67

 DJIBOUTI

 ■  Ecoles Maarif de Djibouti – Section Maternelle       
 Haramous Zone Industrielle Sud Extension Lot Numero 301 / Djibouti

TCHAD

 ■  Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Maternelle – Section Fille     
 Quartier Klemat, Rue 40 BP 6099

 ■  Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Primaire – Section Fille
 Quartier Klemat, Rue 40 BP 6099

 ■  Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Collège – Section Fille
 Quartier Klemat, Rue 40 BP 6099

 ■  Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Lycée – Section Fille
 Quartier Klemat, Rue 40 BP 6099

 ■  Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Section Garçon - Collège
 Quartier Diguel Est Derrière l›Hotel Ex-Kempinski BP 6099

 ■ Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Section Garçon - Lycée 
 Quartier Diguel Est Derrière l’Hotel Ex-Kempinski BP 6099

Écoles de la Fondation 
Maarif en Afrique
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GUINÉE ÉQUATORIALE 

 ■  Ecoles Internationales de la Fondation Maarif de Guinée Equatoriale - 
Malabo Maternelle 
Maarif International Schools of Equatorial Guinea - Malabo Maternelle     

 2 Caretera Aeropuerto Sipopo (Begona 2)

 ■  Ecoles Internationales de la Fondation Maarif de Guinée Equatoriale - 
Malabo Primaire 

   Maarif International Schools of Equatorial Guinea - Malabo Primaire        
     2 Caretera Aeropuerto Sipopo (Begona 2)

 ■  Ecoles Internationales de la Fondation Maarif de Guinée Equatoriale - 
Malabo Secondaire 
Maarif International Schools of Equatorial Guinea - Malabo Secondaire    

 2 Caretera Aeropuerto Sipopo (Begona 2)

 ■  Ecoles Internationales de la Fondation Maarif de Guinée Equatoriale - 
Malabo Lycée 

         Maarif International Schools of Equatorial Guinea - Malabo Lycée
        2 Caretera Aeropuerto Sipopo (Begona 2)

 ETHIOPIE

 ■  Ecoles Internationales Maarif – Harar
         Maarif International Schools of Ethiopia Harar
         Hakim Wereda, Kebele 19 Hamerassa/ Harar – ETHIOPIA

 ■  Ecoles Internationales de Maarif - Sebeta  /  
Maarif International Schools of Ethiopia Sebeta 

 Kebele 08, Kenteri Area, Sebeta City / Oromia

 ■  Ecoles Internationales de Maarif - Yeka /  
Maarif International Schools of Ethiopia Yeka 

 Wereda 02, Kebele 12 Omedla Street, Ferensay Legasion / Addis Ababa

 ■  Ecoles Internationales de Maarif -Addis Ababa  /  
Maarif International Schools of Ethiopia Addis Ababa 

 Fitawrari Damtew St, African Union / Addis Ababa

 ■  Ecoles Internationales de Maarif  -CMC  /  
Maarif International Schools of Ethiopia CMC

      Lewi Kura Subcity, Wereda 08 House No:New / Addis Ababa

 ■  Ecoles Internationales de Maarif –Addis Ababa  /  
Maarif International Schools of Ethiopia / Addis Ababa

      Seychelles St, Addis Ababa
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CÔTE D’IVOIRE

 ■  Ecole Privée International Maarif de Türkiye – Abidjan / Maternelle
 Rue du Lycée Technique 08 BP 371 Cocody Abidjan

 ■ Ecole Privée International Maarif de Türkiye – Abidjan / Primaire
 Rue du Lycée Technique 08 BP 371 Cocody Abidjan

 ■  Collège Privé International Maarif de Türkiye – Abidjan / Maternelle
  Rue du Lycée Technique 08 BP 371 Cocody Abidjan

 ■  Lycée International Maarif de Türkiye 
  Rue du Lycée Technique 08 BP 371 Cocody Abidjan

GABON

 ■  Ecole Maarif Turco-Gabonaise (Pré-Primaire)
 Ankada Carrefour de la Paix BP 20 440

 ■  Ecole Maarif Turco-Gabonaise (Primaire)
 Ankada Carrefour de la Paix BP 20 440

 ■  Ecole Maarif Turco-Gabonaise (Collège) 
 Ankada Carrefour de la Paix BP 20 440

 ■  Ecole Maarif Turco-Gabonaise (Lycée)
 Ankada Carrefour de la Paix BP 20 440
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GAMBIE

 ■  Ecoles Internationales Maarif de Gambie - Fajara / Pré-primaire   
Gambia International Maarif Schools / Fajara - Kindergarten        
 Behind Kairaba Police Station Traffic Lights        

 ■  Ecoles Internationales Maarif de Gambie - Fajara / Primaire     
Gambia International Maarif Schools / Fajara - Primary     
 Behind Kairaba Police Station Traffic Lights        

 ■  Ecoles Internationales Maarif de Gambie - Fajara / Secondaire 
Gambia International Maarif Schools / Fajara – Secondary 
 Behind Kairaba Police Station Traffic Lights        

GUINÉE

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Kaporo Rails / Collège (Section 
Garçon) 

 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Kaporo Rails / Lycée (Section Garçon)
 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Demoudoula / Maternelle 
 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Demoudoula / Primaire 
 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Yembeya / Maternelle (Section Fille) 
 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Yembeya / Primaire (Section Fille) 
 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Yembeya / Secondaire (Section Fille) 
 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Yembeya / Lycée (Section Fille) 
 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Sangoyah / Maternelle 
 Conakry     

 ■  Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Sangoyah / Primaire 
 Conakry  
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CAMEROUN

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Douala / Maternelle  
Maarif Schools of Cameroon Douala / Nursery School 

 Carrefour Trois Voluer Opposite Sky Bonapriso Hotel Bonapriso, Doula

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Douala / Primaire            
Maarif Schools of Cameroon Douala / Primary School        

 Carrefour Trois Voluer Opposite Sky Bonapriso Hotel Bonapriso, Doula

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Douala / Secondaire 1        
Maarif Schools of Cameroon Douala / Secondary School 1 

 Carrefour Trois Voluer Opposite Sky Bonapriso Hotel Bonapriso, Doula

 ■  Ecoles  Maarif de Cameroun - Douala / Secondaire 2      
Maarif Schools of Cameroon Douala / Secondary School 2 

 Carrefour Trois Voluer Opposite Sky Bonapriso Hotel Bonapriso, Doula

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun – Douala Yassa / Secondaire 1          
Maarif Schools of Cameroon - Doula Yassa / Secondary School 1 

 Entree Casa Douala

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun – Douala Yassa / Secondaire 2          
Maarif Schools of Cameroon - Doula Yassa / Secondary School 2 

 Entree Casa Douala

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Ngaoudere / Maternelle   
Maarif Schools of Cameroon Ngaoundere / Nursery School 

 By Pass RD Mardock Ngaoundere  

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Ngaoudere / Primaire     
Maarif Schools of Cameroon - Ngaoundere / Primary School         

 By Pass RD Mardock Ngaoundere  

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Ngaoudere / Secondaire 1  
Maarif Schools of Cameroon Ngaoundere / Secondary School 1    

 By Pass RD Mardock Ngaoundere  

 ■ Ecoles Maarif de Cameroun - Ngaoudere / Secondaire 2            
Maarif Schools of Cameroon - Ngaoundere / Secondary School 2 

 By Pass RD Mardock Ngaoundere  

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Yaoundé / Maternelle       
Maarif Schools of Cameroon - Yaoundé / Nursery School  

 Bastos Opposite Laboratoire Meka  No: 1514 Yaoundé    
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 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Yaoundé / Primaire         
Maarif Schools of Cameroon - Yaoundé / Primary School  

 Bastos Opposite Laboratoire Meka  No: 1514 Yaoundé    

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Yaoundé / Secondaire 1    
Maarif Schools of Cameroon - Yaoundé / Secondary School 1       

 Mefou-Afamba Nkolofoulou - SOA

 ■  Ecoles Maarif de Cameroun - Yaoundé / Secondaire 2   
Maarif Schools of Cameroon - Yaoundé / Secondary School 2       

 Mefou-Afamba Nkolofoulou - SOA

RÉPUBLIQUE DU CONGO

 ■  Ecoles Internationales Maarif / Ecole Turco-Congolaise / Brazzaville – 
Maternelle 

 Avenue du Général De Gaulle 7 Bis Proche du Marché Plateau Central Ville

 ■  Ecoles Internationales Maarif / Ecole Turco-Congolaise / Brazzaville – 
Primaire  

 Avenue du Général De Gaulle 7 Bis Proche du Marché Plateau Central Ville

 ■  Ecoles Internationales Maarif / Ecole Turco-Congolaise / Brazzaville – 
Collège 

 Avenue du Général De Gaulle 7 Bis Proche du Marché Plateau Central Ville

 ■  Ecoles Internationales Maarif / Ecole Turco-Congolaise / Brazzaville – 
Lycée 
 Avenue du Général De Gaulle 7 Bis Proche du Marché Plateau Central Ville
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

 ■  Ecole Internationale Maarif en République Démocratique du Congo - 
Kinshasa Maternelle          

 Avenue Nzongotolo No: 3 Commune de la Gombe Kinshasa - RDC

 ■  Ecole Internationale Maarif en République Démocratique du Congo - 
Kinshasa Primaire 

 Avenue Nzongotolo No: 3 Commune de la Gombe Kinshasa - RDC

 ■  Ecole Internationale Maarif en République Démocratique du Congo - 
Kinshasa Collège         

 Avenue Nzongotolo No: 3 Commune de la Gombe Kinshasa - RDC

 ■  Ecole Internationale Maarif en République Démocratique du Congo - 
Kinshasa Lycée       

 Avenue Nzongotolo No: 3 Commune de la Gombe Kinshasa - RDC

MADAGASCAR

 ■ Ecoles Internationales Maarif-Madagascar - Section Maternelle 
 Lot 142 Faralaza Talatamaty - Antananarivo 105

 ■  Ecoles Internationales Maarif-Madagascar - Primaire  
 Lot 142 Faralaza Talatamaty - Antananarivo 105

 ■ Ecoles Internationales Maarif-Madagascar - Section Collège 
 Lot 142 Faralaza Talatamaty - Antananarivo 105

 ■  Ecoles Internationales Maarif-Madagascar - Section Lycée 
 Lot 142 Faralaza Talatamaty - Antananarivo 105
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MALI

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye ACI 2000 - Maternelle  
 Hamdallaye Rue 13046 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye ACI 2000 - Primaire
  Hamdallaye Rue 390 Porte 684 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye ACI 2000 – Secondaire (Garçon)
 Hamdallaye Rue 390 Porte 684 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye ACI 2000 – Lycée (Garçon) 
 Hamdallaye Rue 390 Porte 684 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye ACI 2000 – Secondaire (Fille) 
 Hamdallaye Rue 394 Porte 200 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye ACI 2000 – Lycée (Fille) 
 Hamdallaye Rue 394 Porte 200 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Korofina / Maternelle  
 Nord Rue 102 de Moussa Sy 102 Porte 377 En commune 1 de District de 

Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Korofina / Primaire  
 Nord Rue 102 de Moussa Sy 102 Porte 377 En commune 1 de District de 

Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Korofina / Secondaire (Filles) 
 Nord Rue 102 de Moussa Sy 102 Porte 377 En commune 1 de District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Korofina / Secondaire (Garçon)  
 Nord Rue 102 de Moussa Sy 102 Porte 377 En commune 1 de District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Korofina / Lycée (Filles) 
 Nord Rue 110 de Moussa Sy 102 Porte 193 En commune 1 de District de 

Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Korofina / Lycée (Garçons) 
 Nord Rue 110 de Moussa Sy 102 Porte 193 En commune 1 de District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Badalabougou / Maternelle 
 Rue 17 Commune V du District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye – Badalabougou / Primaire  
 Rue 19 Porte 143 Commune V du District de Bamako

 ■ Ecoles Maarif de Türkiye - Badalabougou / Secondaire (Fille) 
 Rue 19 Porte 143 Commune V du District de Bamako
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 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Badalabougou /Secondaire (Fille) 
 Rue 19 Porte 143 Commune V du District de Bamako 

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Badalabougou / Secondaire (Garçon)  
 Rue 14 Porte 331 Commune V du District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Badalabougou / Lycée (Garçon)  
 Rue 14 Porte 331 Commune V du District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Badalabougou / Lycée (Fille)  
 Rue 14 Porte 331 Commune V du District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Segou / Maternelle  
 Sido Soninkoura Porte 4343 BP 410 Ségou

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Segou / Primaire 
 Sido Soninkoura Porte 4343 BP 410 Ségou

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Segou / Secondaire  
 Sido Soninkoura Porte 4343 BP 410 Ségou

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Segou / Lycée  
 Sido Soninkoura Porte 4343 BP 410 Ségou

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Sébénicoro / Maternelle  
 Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Sébénicoro / Primaire  
 Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Sébénicoro / Secondaire  
 Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Sébénicoro / Lycée  
 Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye – Faladie-Sokorodji / Maternelle  
 Situé à coté de la grande mosquée de Nimaga Sokorodji - District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye – Faladie-Sokorodji / Primaire  
 Situé à coté de la grande mosquée de Nimaga Sokorodji - District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye – Faladie-Sokorodji /Secondaire  
 Situé à coté de la grande mosquée de Nimaga Sokorodji - District de Bamako

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye – Faladie-Sokorodji / Lycée  
 Situé à coté de la grande mosquée de Nimaga Sokorodji - District de Bamako
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MAURITANIE

 ■ Ecoles Maarif de Türkiye Nouachott / J’ardin d’Enfants        
 Exploitation de Tevragh - Zeina No: 423  

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye Nouachott / Fondamental           
 Exploitation de Tevragh - Zeina No: 355  

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye Nouachott / Collège de Filles             
 Exploitation de Tevragh - Zeina No: 347  

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye Nouachott / Lycée de Filles         
 Exploitation de Tevragh - Zeina No: 347  

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye Nouachott / Collège (Garçons)        
 Exploitation de Tevragh - Zeina No: 355 (Deuxieme Batiment )  

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye Nouachott / Lycée (Garçons)    
 Exploitation de Tevragh - Zeina No: 355 (Deuxieme Batiment )  

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye Nouadhibou / Jardin d’Enfants      
 Lot Ext : P5  No : 210  

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye Nouadhibou / Fondamental         
 Lot Ext : P5  No :  27 de Dhubei

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye Nouadhibou / Collège     
 Lot Ext : P5  No : 27 de Dhubei

NIGER

 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 – Jardin d’Enfants    
 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 – Primaire      
 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 – Collège  
 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 – Lycée 
 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 – Collège Mevlana 
 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1  / Collège (Section Garçon)      
 Ceinture Verte, Boulevard Allant du Rond Point Francophonie A, Niamey          
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 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 2  / Lycée (Section Garçon)         
 Ceinture Verte, Boulevard Allant du Rond Point Francophonie A, Niamey          

 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 2  / Collège (Section Fille)   
 Ceinture Verte, Boulevard Allant du Rond Point Francophonie A, Niamey          

 ■  Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1  / Lycée (Section Garçon) 
 Ceinture Verte, Boulevard Allant du Rond Point Francophonie A, Niamey          

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

 ■  Ecoles Maarif de Türkiye - Maternelle     
 Avenida Marginal 12 de Julho Descida da Gaslda Distrito de Agua Grande

SÉNÉGAL

 ■  Ecole Maarif Dakar / Primaire  
 Sacré Cœur 3 No:83 Dakar / Sénégal      

 ■  Ecole Maarif Dakar / Collège           
 Sacré Coeur 3 No:83 Dakar / Sénégal      

 ■  Ecole Maarif Dakar / Lycée       
 Sacré Cœur 3 No:83 Dakar / Sénégal      

 ■  Ecoles Maarif Iba Der Thiam / Préscolaire     
 Villa 41 A Sacre Cœur Pyrotechnie Dakar / Sénégal        

 ■  Ecoles Maarif Iba Der Thiam / Elémentaire       
 Villa 41 A Sacre Cœur Pyrotechnie Dakar / Sénégal        

 ■  Ecoles Maarif Saint-Louis/ Préscolaire            
 Quai Henry Jay X Rue El Hadj Oury Mahe Dieye Sud Saint-Louis / Sénégal         

 ■  Ecoles Maarif Saint-Louis/ Elémentaire  
 Quai Henry Jay X Rue El Hadj Oury Mahe Dieye Sud Saint-Louis / Sénégal         

 ■  Ecoles Maarif Thiès / Préscolaire      
 Quartier Dixième Riaom Près du Service Des Mines Thiès / Sénégal        

 ■  Ecoles Maarif Thiès / Primaire          
 Quartier Dixième Riaom Près du Service Des Mines Thiès / Sénégal        

 ■  Ecoles Maarif Thiès / Collège      
 Quartier Dixième Riaom Près du Service Des Mines Thiès / Sénégal        
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SIERRA LEONE

 ■  Ecole Internationale de Maarif (Primaire) 
 37L Action Aid Road, Lumley, Freetown 

 ■  Ecole Internationale de Maarif (Collège) 
 37L Action Aid Road, Lumley, Freetown 

 ■  Ecole Internationale de Maarif (Pré-scolaire) 
 34C Freetown Road, Lumley, Freetown 

SOMALIE

 ■  La Fondation Maarif de Türkiye Campus deBanadir / Maternelle 
Turkish Maarif Foundation - Banadir Campus / Nursery School 

 Banadir Campus Ex-High School Banadir, Hodan Mogadishu

 ■  La Fondation Maarif de Türkiye - Campus deBanadir / Primaire 
Turkish Maarif Foundation - Banadir Campus / Primary School 

 Banadir Campus Ex-High School Banadir, Hodan Mogadishu

 ■  La Fondation Maarif de Türkiye - Campus deBanadir / Collège 
Turkish Maarif Foundation - Banadir Campus / Secondary School 

 Banadir Campus Ex-High School Banadir, Hodan Mogadishu

 ■  La Fondation Maarif de Türkiye - Campus deBanadir / Lycée 
Turkish Maarif Foundation - Banadir Campus / High School 

 Banadir Campus Ex-High School Banadir, Hodan Mogadishu

 ■  La Fondation Maarif de Türkiye –Campus de KM4/ Collège (Section 
Garçon)     
Turkish Maarif Foundation  - KM4 Campus / Boys Middle School 
Iskulada Hay’dda Turkiga Maarif 

 KM4 Campus Ex-Politicnic KM4, Waberi Mogadishu

 ■  La Fondation Maarif de Türkiye –Campus de KM4/ Lycée (Garçon)            
Turkish Maarif Foundation  - KM4 Campus / Boys High School 
Iskulada Hay’dda Turkiga Maarif 

 KM4 Campus Ex-Politicnic KM4, Waberi Mogadishu
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     SOMALILAND

 ■  Ecole de la Fondation Maarif - Lycée Hargesia /  
Turkish Maarif Foundation – Hargesia High School/ Iskuulada Hay’adda 
Turkiga 

 Ahmed Dhagah District Ex Xalane School behind Inji Hargesia
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SOUDAN

 ■  Ecole turque de Maarif Khartoum / Maternelle/  
Turkish Maarif Hartum School / Kindergarten 

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM

 ■  Ecole turque de Maarif Khartoum / Primaire (Filles)  
Turkish Maarif Hartum Primary School For Girl     

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM

 ■  Ecole turque de Maarif Khartoum / Primaire (Garçons)  
Turkish Maarif Hartum Primary School For Boys 

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM                     

 ■  Ecole turque de Maarif Khartoum / Lycée (Filles)  
Turkish Maarif Secondary School For Girls 

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM

 ■  Ecole turque de Maarif Khartoum / Lycée (Garçons)  
Turkish Maarif  Secondary School For Boys 

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM         

 ■  Ecole turque de Maarif Khartoum / Lycée (Garçons)  
Nyala Turkish Maarif  Secondary  School For Boys 

 Airport Str. Aljabal Hayy Al›Darc NYALA     

96   /   LA MAIN AMIE DE LA TÜRKİYE À L’AFRIQUE





TANZANIE

 ■  Complexe des Martyrs du 15 Juillet Ecoles Maarif Collège Hacı Ayşe Var / 
Collège   
15 July Martyrs Educational Center Maarif Schools Hacı  
Ayse Var Secondary School / Middle School  

 Ndagaa Road P.B. 2299 Kidimni - Kwambani Zanzibar   

 ■  Complexe des Martyrs du 15 Juillet Ecoles Maarif Collège Hacı Ayşe Var / 
Lycée            
15 July Martyrs Educational Center Maarif Schools Hacı Ayse Var  
Secondary School / High School  

 Ndagaa Road P.B. 2299 Kidimni- Kwambani Zanzibar   

TOGO

 ■  Ecoles Internationales de Maarif Campus de Caisse/ LOME 
 Quartier Résidence du Benin, Avenue Akei, Rue Tolérance,  

01BP5002 Lomé-Togo

 ■  Ecoles Internationales de Maarif Campus de Agoe/ LOME 
 Quartier Agoe Réserve, 01BP5002 Lomé-Togo

TUNISIE

 ■ Ecoles Internationales de Maarif de Tunisie / Maternelle        
International Maarif Schools of Tunisia / Kindergaten        

 23 Rue de l’Usine Charguiea II, Ariana     

 ■ Ecoles Internationales de Maarif de Tunisie / Primaire          
International Maarif Schools of Tunisia / Primary School   

 23 Rue de l’Usine Charguiea II, Ariana     

 ■ Ecoles Internationales de Maarif de Tunisie / Collège       
International Maarif Schools of Tunisia / Secondary School          

 23 Rue de l’Usine Charguiea II, Ariana      
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La religion, l’un des domaines d’application de la diplomatie publique sur la scène 
internationale, s’impose comme une dimension effective du partenariat turco-afri-
cain. En raison de sa position distinguée dans le monde islamique, la Türkiye se pose 

comme un centre d’attraction régional, en particulier dans l’enseignement religieux. Des 
milliers d’étudiants africains reçoivent une éducation dans les lycées religieux (imam ha-
tip) et les facultés de théologie en Türkiye. La Présidence des affaires religieuses (Diyanet), 
autorité publique chargée des activités religieuses en Türkiye, œuvre pour donner une édu-
cation religieuse correcte aux jeunes venant de différents pays.  

UN ACTEUR DE LA DIPLOMATIE 
RELIGIEUSE EN AFRIQUE :  
FONDATION DİYANET DE 
TÜRKİYE

Mosquée et complexe 
Abdulhamid II, Djibouti
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6,8 millions 
de personnes 
bénéficieront 
des puits d’eau 
ouverts par 
Une Goutte de 
Vie. 

La Fondation Diyanet de Türkiye (TDV), fondée en 1975 pour soutenir les activités de la Prési-
dence des affaires religieuses, offrir des services religieux à des masses plus larges et élever la gé-
nération qui travaillera dans les services religieux, dispose d’un large éventail d’activités allant de 
l’éducation à la culture, des services sociaux aux services religieux et aux activités d’aide interna-
tionale dans 149 pays du monde. Ainsi, la TDV s’avère comme un grand mouvement de la société 
civile travaillant dans une large variété de domaines. Il convient de noter que cette fondation ne 
fait aucune distinction entre religion, langue, couleur ou sexe dans ses activités internationales. 
Elle tend une main secourable à des millions de personnes dans les régions en crise où sévissent 
la faim, les catastrophes naturelles, la guerre et la violence. Elle porte la joie des fêtes musulmanes 
aux régions opprimées, avec les tables d’iftar qu’elle installe pendant le Ramadan et les sacrifices 
par procuration qu’elle organise pendant l’Aïd al-Adha.

Grâce aux dons du peuple turc, la TDV a livré du matériel d’aide humanitaire d’une valeur de 69,3 
millions de livres turques au continent africain. Au Mali, elle a fourni une aide alimentaire et sani-
taire composée de riz, de sucre, de blé et de poudre de lait nécessaires au peuple malien. Elle a éga-
lement livré de la nourriture et du matériel d’aide humanitaire à des milliers de familles touchées 
par la crise politique en République centrafricaine. En outre, la TDV a livré du matériel d’aide hu-
manitaire aux réfugiés qui ont fui au Tchad en raison des conflits en Afrique centrale. En plus de 
l’aide qu’elle apporte, la TDV fore également des puits d’eau en Afrique.

Forages à une
profondeur de
50 à 100 mètres. 

Fonction avec
électricité et
énergie solaire.

Mise à la disposition
des habitants depuis
les fontaines par une
pompe à eau.

Compartiments
spéciaux pour les
animaux. 

Suffisance en eau
potable de15 à 25
ans.
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SÉNÉGAL 21

GUINÉE–CONAKRY 1

DES PUITS D’EAU
POUR 6,8 MILLIONS

DE PERSONNES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9 15 51 110 112 145 320 17

35 Pays

779
Puits d’eau

ACHEVÉS

35 Pays

1059
Puits d’eau

TOTAL

99
Puits d’eau

EN COURS

181
Puits d’eau

NOUVEAUX PROJETS

Puits d’eau ouverts en Afrique par la TDV  (Sources:https://tdv.org/tr-TR/su-kuyusu/) 
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En finançant la construction de plus de 100 mosquées et établissements d’enseignement dans 
25 pays par l’intermédiaire de la TDV, la Türkiye a construit des mosquées au Burkina Faso, à 
Djibouti, au Tchad, au Ghana, au Mali et en Somalie. La cérémonie d’ouverture de la mosquée de 
style Sultan Ahmet construite à Accra, capitale du Ghana, avec la contribution de la TDV et le sou-

tien de bienfaiteurs turcs, s’est déroulée en pré-
sence du président ghanéen Nana Akuffo-Addo. 
Cela montre que la diplomatie religieuse turque 
en Afrique a eu un écho au plus haut niveau. 
La mosquée Abdulhamid II, construite sur une 
superficie de 13 000 m2 dans le quartier des Sa-
lines Ouest où se trouve le palais présidentiel de 
Djibouti, est également un exemple réussi de 
diplomatie religieuse, symbolisant l’approfon-
dissement du partenariat turco-africain. Lors 
de la visite du président Erdoğan à Djibouti en 
2015, son homologue Ismaïl Omar Guelleh avait 
exprimé son désir de «voir une mosquée portant 
les traces de l’architecture ottomane et d’entendre 

l’adhan sous le ton stambouliote dans son pays». C’est ainsi qu’une mosquée fut construite, reflé-
tant la calligraphie ottomane et pouvant accueillir 6 000 personnes en même temps. De la sorte, 
des liens historiques et culturels entre la Türkiye et les sociétés africaines musulmanes se sont 
concrétisés, et d’autre part un réseau d’amitié turco-africain large et profond allant de la diploma-
tie au développement, de l’éducation à la santé, de la culture à la religion, s’est établi.

En finançant la construction de plus 
de 100 mosquées et établissements 
d’enseignement dans 25 pays par 
l’intermédiaire de la TDV, la Türkiye 
a construit des mosquées au 
Burkina Faso, à Djibouti, au Tchad, 
au Ghana, au Mali et en Somalie.

La mosquée et le 
complexe de la 
Nation au Ghana.
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