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Nouvel ordre international au Sahel : Russie et Turquie. Quelles 
leçons pouvons-nous apprendre de ces relations ? 1 

II Forum de Dialogue Sahel Europe 
 

Introduction  

Les 14, 15 et 16 juillet 2022, le Centre de Sécurité Internationale de l'Université Francisco de Vitoria (CSI - UFV) 
a organisé la 2ème édition du Forum de Dialogue Sahel-Europe. Plusieurs ateliers, conférences et masterclasses 
ont permis à des experts internationaux de faire un état de l’art et débattre de la situation et la stabilité du 
Sahel. 

Lors de la masterclass intitulée « Nouvel ordre international au Sahel : Russie et Turquie », modérée par 
Emmanuel Dupuy, président du Think Tank français Institut de Prospective et de Sécurité Européenne, Issouf 
Binaté, enseignant-chercheur à l’université Alassane Ouattara et expert sur la stratégie de la Turquie en Afrique 
de l’Ouest, et Igor Delanoë, directeur adjoint de l’Observatoire Franco-Russe, ont effectué une présentation en 
détail de chaque pays, leur présence sur le territoire africain, et les perspectives pour le futur de ces relations. 

 
1 Cette analyse fait partie d'une série de recherches menées par le Centre de sécurité internationale sur le dialogue avec le 
Sahel. Suite au Forum de Dialogue Sahel-Europe organisé en mars 2021, les intervenants appartenant au groupe d'experts 
du Forum de Dialogue Sahel-Europe ont approfondi les thèmes de leurs conférences, analysant les défis partagés, et les 
opportunités de coopération sur nos défis communs. Cette analyse a été réalisée par Beatriz de León Cobo, directrice du 
Forum de Dialogue Sahel Europe, sur la base des notes de la conférence du même titre avec la collaboration d’Adriana 
Alvarez Enrique, experte en politique internationale et consultante. Photo Michelle Cattani, AFP. 
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Cet article rend compte de ce nouvel ordre international en contextualisant tout d’abord les dynamiques à 
l’œuvre, avant de donner un aperçu de la stratégie de la Turquie puis de la Russie, et de tirer quelques 
enseignements des relations tissées par ces acteurs. 

 

1. De nouvelles dynamiques dans les relations internationales au Sahel 

Le Sahel est compris comme « l’espace de transition qui sépare au nord le désert du Sahara, et au sud la zone 
soudanienne »2. Cette région est composée de dix pays3, même si l’appellation « Sahel » fait principalement 
référence à six pays : le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie4. Dans un monde 
divisé généralement entre les pôles nord et sud, la zone du Sahel, et le continent africain en général, ont toujours 
été au cœur des dynamiques internationales. Visé par la colonisation des pays européens pendant des siècles, 
l’Afrique s’est vue dépourvue de certaines de ses traditions et coutumes au profit des modes de vie occidentaux. 
Plus tard, les politiques de démocratisation ont aussi été mises en place dans certains territoires du continent. 

Dans le monde actuel, nous assistons à la chute de la société occidentale telle que nous la connaissons et à 
l’émergence de nouvelles puissances réclamant un rôle dans l’ordre mondiale. Ainsi, les puissances orientales 
prennent le devant, matérialisant une orientalisation des relations internationales. Néanmoins, l’objectif de ces 
nouvelles puissances ne s’éloigne pas des objectifs des puissances précédentes, les nombreuses ressources du 
continent restant au cœur des enjeux. Dans cette dynamique de renégociation de l’ordre international, le Sahel 
occupe une place importante qui transparait dans l’actualité. 

De nombreuses puissances émergentes participent à ce changement de paradigme militaire, économique et 
diplomatique, mais la Russie et la Turquie restent les acteurs les plus représentatifs de cette tendance. En effet, 
elles cherchent toutes deux à étendre davantage leur influence sur le continent africain, en se basant sur une 
influence passée non négligeable. Bien que ces deux pays aient des lignes idéologiques divergentes, ils partagent 
certains points communs. Le néo-ottomanisme, dont se revendique le président turc Recep Tayyip Erdoğan, 
partage des idées et des ambitions du régime russe, lui-même influencé par l’Empire Ottoman, qui avait colonisé 
ces mêmes territoires depuis le 16ème siècle. Le passé de ces deux pays a donc une importance cruciale pour le 
développement de leurs politiques extérieures. Toutefois, cette volonté d’expansion intervient dans un contexte 
de montée en force de sentiments anti-français et de contestation populaire des formes de gouvernements 
instaurés sur en Afrique. 

La Russie ainsi que la Turquie ont démontré leur volonté d’intensifier leur présence en Afrique par différents 
biais. D’un côté, « la présence russe ne peut pas se résumer à la présence du groupe Wagner, comme critiquent 
les pays occidentaux », nous rappelle Emmanuel Dupuy. En effet, de nombreux groupes russes investissent sur 
le continent5, comme Rusal, dans le secteur minier, ou Rosatom, dans le secteur du nucléaire civil. De l’autre 
côté, Emmanuel Dupuy souligne également que « la présence turque ne se résume pas non plus à une 

 
2 À la découverte du Sahel, la porte entre deux Afriques. Oxfam, 10 mai 2022. https://www.oxfamfrance.org/financement-
du-developpement/qu-est-ce-que-le-sahel/. 
3 Au sens large, cette région est composée du Burkina Faso, du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée, du Mali, de la 
Mauritanie, du Niger, du Nigéria, du Sénégal et du Tchad. Tous ces pays se situent dans ou sont en contact avec la bande 
sahélienne au sud. 
4 Cinq de ces six pays se sont regroupés au sein du G5 Sahel, une organisation régionale de lutte anti-terroriste : le Mali, le 
Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. 
5 Elzein, Derek. L'Afrique face aux nouvelles ambitions de la Russie. Géoéconomie, 71, 2014. p. 77-88. 
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diplomatie du Bayraktar » (stratégie d’influence basée sur la vente du système de drone du même nom). La 
Turquie offre une diversité d’investissements, à travers la présence de Botas, une compagnie pétrolière turque, 
par exemple. Au-delà des investissements économiques et militaires, les deux pays souhaitent également se 
repositionner sur la scène diplomatique, comme le montre les 41 ambassades turques déjà ouvertes en Afrique. 
Le président Vladimir Poutine a lui aussi réitéré à plusieurs reprises sa volonté d’étendre la présence russe sur 
le continent. 

 

2. Relations Afrique-Turquie : la religion comme pivot de l’extension 

La stratégie et les investissements turques en Afrique s’inscrivent dans le projet Opening to Africa, lancé en 
1998. Ce dernier est fondé sur un mouvement d’entrepreneurs, au sein duquel le mouvement Gülen occupe une 
place centrale. Ces initiatives ont débouché sur l’ouverture d’un grand nombre d’ambassades turques, ainsi que 
sur la présence de Turkish Airlines dans plus de 40 pays africains6, permettant de soutenir des liens commerciaux 
et un flux touristique. 

L’arrivée de la Turquie et les fondements de cette relation 

Des nombreuses mesures ont été adoptées pour établir une coopération entre la Turquie et l’Afrique. Certaines 
d’entre elles ont déjà été citées, comme l’ouverture de nouvelles ambassades, résultant d’une volonté de tisser 
un réseau diplomatique et de soutenir l’arrivée d’entreprises turques. Toutefois, d’autres axes d’effort sont à 
noter, comme la mise en place une politique étrangère cherchant à promouvoir l’Islam, avec le financement de 
construction de mosquées et d’autres centres liés aux activités religieuses. La Diyanet, présidence des affaires 
religieuses de Turquie, met à disposition les ressources financières et matérielles nécessaires pour sponsoriser 
ces constructions, comme pour la mosquée turque bâtie en 2021 à Accra, au Ghana7. Elle s’est par ailleurs 
emparée de la gestion de certaines mosquées. Ainsi, la Turquie a établi la coopération religieuse comme l’un 
des piliers de sa collaboration avec les pays africains, promouvant la communauté musulmane et ses traditions. 
Dans ce cadre, d’autres organisations, telles que le Conseil Supérieur des Imams (COSIM), ont également 
entrepris des activités « d’un point de vue bureaucratique, c’est-à-dire, qui se réalise directement avec des 
organisations et non des individus », selon Issouf Binaté. 

Bien que les organisations religieuses soient très présentes, d’autres acteurs, issus de l’humanitaire et du 
développement, sont également actifs dans le domaine socio-économique. Des Organisation non-
gouvernementales (ONG) turques agissent sur le terrain, ainsi que l’Agence Turque de Coopération et de 
Développement (TIKA), qui a permis à la Turquie d’être nommé « le pays avec le plus grand nombre d’assistance 
humanitaire dans le monde »8 en 2017. Issouf Binaté souligne qu’à elle seule, TIKA a coordonné la réalisation de 
« plus de 10.000 projets dans les dernières années ». 

En outre, la politique étrangère turque s’appuie sur le domaine de l’éducation. Déjà en 1998, le projet Opening 
to Africa cherchait à « améliorer la coopération politique, économique et culturelle avec l’Afrique »9 et a permis 

 
6 Eyrice Tepeciklioğlu, Elem. Relations turco-africaine après le Troisième Sommet Turquie-Afrique. Agence Anadolu, 23 mai 
2022. 
7 Abu Bashal, Adam & Betül Gedikoğlu, Ayşe. La Turquie dote le Ghana de la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. 
Agence Anadolu, 08 décembre 2017. 
8 TIKA. About us. https://www.tika.gov.tr/en/page/about_us-14650. 
9 Ozkan, Mehmet & Akgun, Birol. Turkey's Opening to Africa. The Journal of Modern African Studies,10, 2010. p. 532. 
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l’ouverture de nombreuses écoles. Dans un contexte de crise du système éducatif en Afrique de l’Ouest, la 
création d’écoles turques a permis aux enfants issus des strates les plus démunies de la société d’avoir accès à 
une éducation, tout en les familiarisant à la culture turque.10 De plus, la Turquie a financé de nombreuses 
bourses d’étude, facilitant la mobilité étudiante vers la Turquie11. L’ouverture de ce canal entre l’Afrique de 
l’Ouest et la Turquie, a permis l’établissement d’un flux de personnes : non pas uniquement des étudiants, mais 
aussi des travailleurs et entrepreneurs, alimentant les transferts de marchandises et le commerce12. 

Si la crise entre le président Erdogan et la confrérie Gülen en 201613 a mis en danger ces investissements, l’Etat 
turque a poursuivi sa stratégie de coopération. La majorité des nouveaux projets ont été développés grâce à la 
coopération entre des gouvernements nationaux et d’autres acteurs, comme en Côte d’Ivoire avec les Ecoles 
Maarif, ou grâce aux fondations religieuses déjà citées. Ces partenariats ont permis la continuation des projets 
dans le secteur éducatif, dans la lignée des programmes instaurés auparavant par la confrérie Gülen14. 

Quelles perspectives pour cette coopération ? 

La reprise du développement de la présence turque en Afrique, après l’arrêt temporaire de certains 
investissements en 2016, permet d’imaginer la continuation de ces relations dans un future proche. De plus, le 
flux de personnes entre la Turquie et le continent, travailleurs comme étudiants, créé grâce à l’inertie de cette 
coopération, contribue à la pérennité de ces partenariats. 

En outre, l’appui croissant en termes de ressources humaines turques, aux forces de défense et de sécurité dans 
les sièges d’organisations internationales présentes en Afrique, comme l’appui de forces turques aux bureaux 
de l’ONU, présage un approfondissement de la présence turque. De même, les acteurs turcs s’impliquent de 
façon croissante dans des cours de sensibilisation pour lutter contre la radicalisation en Afrique de l’Ouest. 

« Bien que la Turquie ait une place très importante dans le futur du développement des pays situés dans les 
territoires de l’ouest de l’Afrique », Issouf Binaté explique qu’il est important de ne pas négliger la présence et 
l’importance croissantes d’autres partenaires, comme le Maroc, qui pourraient bouleverser ces relations. 

 

3. Relations Afrique-Russie : la restauration des anciens liens perdus 

Les relations entre la Russie et l’Afrique sont historiques15. Dans une logique de compétition avec la Grande 
Bretagne et son expansion, la Russie a montré son intérêt pour le continent africain depuis l’époque coloniale. 
Des projets d’expéditions à Madagascar apparaissent dès 1724, et la première aura lieu 50 ans après, débutant 
ainsi les relations entre les deux territoires16. 

 
10 Issouf Binaté. Les étudiants ouest-africains en Turquie : Mobilité estudiantine et circulation de compétences, Diaporas, 
n°37, 2021. pp.103-120. https://doi.org/10.4000/diasporas.6425 
11 Eyrice Tepeciklioğlu. Relations turco-africaine après le Troisième Sommet Turquie-Afrique. 
12 Issouf Binaté, Sidi Boubacar Diané, Les produits made in Turkey en Afrique de l’Ouest : Acteurs, circulations et dynamique 
entrepreneuriale des jeunes. Afrique(s) en mouvement, n°4, 2022, pp.11-19. 
13 Gazeau, William. Turquie, que reste-t-il de l’influente confrérie Gülen ? La Croix, 15 juillet 2021. 
14 Eyrice Tepeciklioğlu. Relations turco-africaine après le Troisième Sommet Turquie-Afrique. 
15 Pour plus d’informations sur la relation entre la Russie et le continent : Dubien, Arnaud. La Russie en Afrique, un retour 
en trompe-l’œil ? Le Monde diplomatique, Janvier 2021. 
16 Ranoroseheno, Harivony. Annales de l’Université de Madagascar. Lettres, volume 13, 2004. p. 267-274. 
 



 
 
 
 
 

5  Análisis 16 / 2022 
 

Publicaciones 

www-ipi-ufv.com 

L’Afrique continue aujourd’hui à présenter un intérêt géopolitique pour la Russie. Son implication sur le 
continent représente une opportunité de « faire de la contestation d’intérêt à d’autres acteurs ou pays avec 
lesquels ils sont en confrontation directe, comme l’Ukraine ou la communauté euro-atlantique », défend Igor 
Delanoë. Malgré le fait que le Sahel n’est pas aussi riche en ressources naturelles que d’autres parties de 
l’Afrique, cette zone incarne la confrontation ouverte avec l’Occident. Dans ce contexte, la Russie n’hésite pas à 
instrumentaliser les velléités des pays du Sahel de développer leur propre politique de puissance souveraine, 
afin d’atteindre ses objectifs. 

Retour de la présence russe en Afrique et piliers de la coopération 

Même si la Russie est présente sur le continent depuis des siècles, le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 
2012 « relance les relations (…) pour élargir ses intérêts »17. Fort du succès du soutien russe lors de crises en 
Afrique du Nord et au Moyen Orient, comme lors de la crise libyenne en 2011 ou des « printemps arabes »18 , 
l’expansion russe, en partie motivée par des blocages et sanctions euro-atlantiques pour le transport de certains 
merchandises et technologies, s’est focalisée sur l’ouest du continent. 

La Russie a développé de nombreuses relations avec l’Afrique ces dernières années, matérialisées par exemple 
par la tenue du forum Russie-Afrique à Sotchi en 201919. Tout d’abord, la diplomatie russe, en particulier en 
Afrique de l’Ouest, a approfondi son ancrage. Par ailleurs, les investissements russes alimentent une majorité 
de relations avec les pays de la région. Certains exemples ont déjà été cités, comme les groupes Rusal, ou encore 
Rosatom. Nonobstant, il ne faut pas oublier l’établissement de nombreux partenariats dans le domaine éducatif, 
favorisant la possibilité d’offrir une éducation à un plus grand nombre d’élèves. Ces financements offrent 
également la possibilité aux élèves de partir étudier en Russie. En 2014 on estimait « à environ 8.000 le nombre 
d’étudiants africains formés en Russie »20. Bien que ces relations soient assez limitées, tout comme la Turquie, 
la Russie investit dans le domaine de l’éducation pour établir des relations de long terme avec les pays africains.  

Enfin, malgré toutes les critiques à son égard, la société de mercenariat Wagner prospère et joue un rôle 
incontestable dans la stratégie russe sur le continent. Alors qu’un grand nombre de pays se voit confronté à des 
mouvements de contestation populaire ou à la création de groupes armés cherchant un bouleversement des 
régimes en place, la présence de Wagner permet de lutter contre les protestations de ces groupes rebelles. 
Ainsi, la Russie a réussi à se positionner comme un partenaire de la sécurité des gouvernements de la région, 
ainsi qu’à étendre son influence au sein des réseaux de leurs dirigeants. Cette stratégie a permis aux Russes de 
gagner de l’influence au moindre coût, à travers une insertion, « voire une réinsertion », politico-militaire au 
sein de quelques Etats africains, précise Igor Delanoë.  

 
17 Bodjoko, Jean-Pierre. L’influence de la Russie en Afrique. La Civiltà Cattolica, 27 mai 2022. 
18 Dubien. La Russie en Afrique, un retour en trompe-l’œil ? 
19 Déclaration du premier sommet Russie – Afrique. Site du Sommet Russie-Afrique, 24 octobre 2019. 
https://summitafrica.ru/fr/about-forum/. 
20 Elzein. L'Afrique face aux nouvelles ambitions de la Russie. p. 82. 
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Illustration 1 : Présence militaire russe en Afrique (BBC, 2022) 

La présence de la Russie en Afrique est visible dans le domaine des investissements économiques, de la 
représentation diplomatique, ou encore dans le domaine sécuritaire, notamment à travers le groupe Wagner. 
Cependant, il faut souligner la faiblesse de l’aide au développement proposée par la Russie, qui n’a pas une 
stratégie déterminée pour ses actions de développement en Afrique. 

 

Au lendemain de nouveaux enjeux pour la Russie, quel avenir pour les relations avec l’Afrique ? 

Alors que la Russie fait face à une évolution radicale de sa situation, du fait du conflit avec l’Ukraine, de 
nombreuses questions se posent sur sa possibilité à conserver ses relations avec d’autres pays. 
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En effet, la guerre avec l’Ukraine a créé une polarisation nord-sud autour du sujet. Si elle est présentée comme 
un affrontement des volontés entre puissances du nord, laissant les pays du sud global de côté, cette guerre a 
toutefois des conséquences sur l’Afrique, notamment du fait des problèmes de blocages de produits 
alimentaires ou d’engrais, à la fois ukrainiens et russes21, dû à des problématiques logistiques et des difficultés 
de négociations avec la Russie. Les sanctions imposées à la Russie pourraient en outre mettre en échec les 
relations établies avec l’Afrique, ainsi que les prochaines réunions dans le cadre du sommet Afrique-Russie. 

Non seulement les sanctions affectent-elles la volonté des Etats africains de développer leurs liens avec la Russie, 
notamment dans le domaine économique, mais elles pourraient également avoir un impact sur la capacité de la 
Russie à exercer son influence à l’étranger, surtout si les sanctions venaient à durer et se durcir. En effet, 
contrainte en termes budgétaires par les coûts de la guerre et des sanctions, la Russie rencontrera probablement 
des difficultés à poursuivre ses investissements à l’étranger. Certains secteurs commencent déjà à voir les effets 
des sanctions, comme le secteur minier22. Au-delà de l’aspect économique de la guerre, cette dernière pourrait 
provoquer une re-priorisation des zones d’influence de la Russie, et donc avoir un impact sur la volonté même 
de la Russie d’étendre son influence sur le continent. 

Finalement, il ne faut pas négliger l’intérêt que portent d’autres pays au continent, comme la Turquie et la Chine, 
très présents et influents en Afrique. Bien que des points en commun puissent être trouvés entre ces puissances, 
leur coexistence peut s’avérer compliquée. Certaines « rivalités et zones de frictions (déjà existantes) pourraient 
laisser à penser que les relations entre la Turquie et la Russie »23 pourraient se compliquer dans le futur, 
présentant un risque pour l’influence de la Russie en Afrique. 

 

4. Conclusion et enseignements des relations entre les différents acteurs 

L’Afrique, ainsi que le Sahel, occupent une place centrale dans les stratégies d’influence de puissances 
internationales. D’un côté, les anciennes puissances ont pu constater l’importance de leurs relations avec le 
continent ; de l’autre côté, les nouvelles puissances internationales cherchent à étendre leur influence, 
notamment en échangeant des investissements contre des matières premières. Alors que les pays européens 
sont dans un processus de retrait au Sahel, d’autres puissances, comme la Russie ou la Turquie, cherchent à 
occuper le vide laissé. Des relations se créent ou reprennent, au travers d’alliances avantageuses pour les deux 
parties. Toutefois, certains évènements actuels mettent en doute le comportement de certains acteurs, 
notamment de la Russie. Nonobstant, des relations ont été établies entre les différents pays, permettant la 
création de liens étroits dans certains cas et la mise en place de nombreux projets. Dans un contexte de 
compétition entre puissances internationales au Sahel, l’incertitude demeure quant au futur des relations entre 
les pays de la région et des puissances émergentes telles que la Turquie et la Russie. 

 
21 Morlier, Lucas. Alléger les sanctions pour débloquer les céréales ukrainiennes ? 5 minutes pour comprendre « une 
question de vie ou de mort ». Le Parisien, 20 juillet 2022. 
22 Les projets africains des oligarques russes sevrés de capitaux. Africa Intelligence, 2 mars 2022.  
23 Mongrenier, Jean-Sylvestre. Les relations entre la Russie et la Turquie : rétrospectives et perspectives. Desk Russie, 1er 
juillet 2022. 
 


