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LES RELATIONS AFRO-TURQUES

Excellences
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de la République de Turquie ;

Son excellence
 Monsieur RECEP TAYYIP ERDOĞAN, Premier ministre de la République de Turquie ;

Son excellence
Monsieur ABDULLAH GÜL, Ministre des affaires étrangères de la République de
Turquie ;

Son excellence
Monsieur ATILLA SANDIKLI, Directeur Général du Centre d’Etudes Stratégiques Turco
Asiatiques (TASAM)), honorable organisateur de 1er et 2ème  Congrès Afro-Turcs;

Son excellence
Monsieur DENIS SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo
Brazzaville, Président en exercice de l’Union Africaine ;

Son excellence
Monsieur ALPHA OMAR KONARE, Président de la Commission de l’Union Africaine ;

Son excellence
Monsieur OLUSEGUN OBASANJO, Président de la République Fédérale de Nigeria ;

Son excellence
Monsieur AMADOU TOUMANI TOURE, Président de la République du Mali ;

Son excellence
Monsieur ALASSANE DRAMANE OUATTARA, ancien Premier ministre de la
République de Côte d’Ivoire, ex-directeur général adjoint du Fonds Monétaire
International (FMI) ;

Son excellence
Madame YVETTE RABETAFIKA, Représentante permanente de Madagascar à
l’UNESCO ;

Excellences
 Mesdames, Messieurs les membres du Corps Diplomatique et des Organisations
Internationales ;
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Excellences
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs Africains accrédités auprès du Gouvernement
Turc ;

Excellences
Mesdames, Messieurs les Consuls honoraires, représentants les pays Africains en
Turquie ;

Mesdames et Messieurs les membres des Communautés Africaines vivantes  en
Turquie ;

Mesdames et Messieurs formant l’équipe scientifique pour le bon déroulement de ce
congrès ;

Honorables invités ;

Excellences
Mesdames, Messieurs  les Congressistes ;

C’est un agréables plaisir pour moi de vous souhaiter la bien venue en terre de
l’hospitalité, la Turquie.
En tant que cadre africain, travaillant dans une société multinationale Turque comme
Responsable Afrique au département du Commerce Extérieur dont l’objectif de notre
Entreprise est de travailler en collaboration avec les Gouvernements et les sociétés
africains afin de développer l’industrie du secteur céréalier de notre continent. Une
nouvelle ligne de coopération bilatérale est dorénavant ouverte entre la Turquie et
l’Afrique.

Cependant, je ne pouvais laisser passer cette occasion qui nous réunit en ce jour, sans
m’adresser à mes pairs africains ici présents, combien la Turquie, jadis est déterminée à
s’ouvrir davantage à l’Afrique sur tous les plans ; Diplomatique, Commercial,
Coopération bilatérale, Technologique, Scientifique,  Socio-culturel et Economique.

Vu les efforts sans cesse déployés par le Gouvernement Turc pour un rapprochement
Afro-Turc, plusieurs milliers de sociétés turques tentent aujourd’hui de travailler en
Afrique.

Mesdames et Messieurs ;
Aux noms du Gouvernement de la République de Turquie, du Directeur Général de
Tasam, Monsieur ATILLA SANDIKLI, du Dr Ing, M.Ömer Lütfi ALAYBEYI, par
ailleurs Président Directeur Général de MOLINO, qui n’a malheureusement pu honorer de
sa présence et M. Salim ALAYBEYI VICE-PRESIDENT de ladite Société, ici présent ;
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L’honneur est pour moi de souhaiter encore une fois, la bien venues a mes pères, sœurs,
frères Africains et à tous ceux qui ont bien voulu honoré de leur présence en cette terre
d’hospitalité pour la bonne marche de la présente rencontre décisive Afro-Turque.

Mesdames et Messieurs les congressistes ;
En ce jour récréatif du 2e Congres Afro-Turc, accueillant aujourd’hui plus de… (50) Pays
Africains, permettez-moi Excellences Mesdames et Messieurs de vous rappeler combien
l’Afrique et la Turquie, jadis sont-elles rattachées depuis des Siècles par des liens,
Historiques, Commerciaux, Relationnels et Socio-Culturels.

Le présent Congrès Afro-Turc se tient une années et quelques semaines après le premier
qui avait réuni en novembre 2005 ici même à Istanbul, plus de…(45) Pays Africains, dont
représentants des Gouvernements, Chefs de Gouvernements et le Président de la
commission de l’Union Africaine avaient fait le déplacement d’Istanbul.

Cette initiative, jadis menée par le Gouvernement Turc et le Centre d’Etudes Stratégiques
Turco-Asiatique (TASAM) restera marquée dans l’agenda Universel du 21ème siècle.

Ces dernières années ont été marquées par des efforts infatigables, combien remarquables
du Gouvernement Turc qui n’a cessé d’intensifier ses relations bilatérales, diplomatiques,
politiques, commerciales, culturelles et socio-économiques avec l’Afrique dans son
ensemble.

Le Gouvernement Turc et plusieurs ONG  Turques ont par ailleurs multiplié leur aide
dans ces dernières années en Afrique ; surtout dans le domaine de l’éducation, coopération
bilatérale, santé, économie et la lutte contre la pauvreté en Afrique.

Son excellence
Monsieur le Premier ministre de la République de Turquie ;
Ces excellents résultats de coopération et d’amitié Afro-Turques, sont l’œuvres des efforts
inlassables  de votre Gouvernement qui s’actif nuits et jours pour renouer les inoubliables
rapports que liaient les pays africains à la Turquie pendants les siècles précédents.
Cependant, les Pairs africains présents en ce jour, ne pourraient être indifférents à vos
multiples actions et efforts que vous ne cessez de mener pour le bien-être de la
coopération et amitié Afro-Turques.

En effet, à la suite de l’avènement de la colonisation européenne, l’Empire ottoman a été
affaibli. C’est ainsi qu’est née la Turquie moderne comme un Etat indépendant. Avec
l’ouverture des relations bilatérales entre la Turquie moderne et les pays d’Europe centrale
et de l’Asie ; les relations Afro-Turques ont vite changé de forme. C’est pourquoi,
l’Afrique et la Turquie se sont éloignées sur plusieurs plans jusqu’aux années 1998-2000.

Monsieur le Premier ministre de la République de Turquie ;
Rappelons que les années 1998 furent certes un début de renouement de contacts
commerciaux, bilatéraux et diplomatiques entre la Turquie et l’Afrique. Mais, les relations
rompues en début du siècle dernier entre l’Afrique et la Turquie ont été véritablement
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reprises suite à l’accession de votre Gouvernement dans les affaires étatiques de votre
pays. Depuis lors, votre vocation a toujours été sensée de rétablir la nostalgie des relations
bilatérales, commerciales et culturelles qui liaient nos aïeux.

La construction de plusieurs établissements scolaires a été réalisée à cet effet. Et des
projets de constructions des écoles supérieures sont aussi en voie d’élaboration.

Rappelons cependant encore une fois  que le présent Gouvernement Turc a mis l’accent
sur la relation Afro-Turque ; et y continue d’en faire une de ses préoccupations majeures.

Mesdames et Messieurs ;
L’année 2005, dite en Turquie «Année-Africaine» le Premier ministre Turc, monsieur
RECEP TAYYIP ERDOĞAN avait invité le Milliardaire américain, BILL GATES à
s’investir en Afrique. Félicitation.
Ces initiatives infatigables entreprises par le Premier Ministre Turc, donnent aujourd’hui
naissance à ces multiples forums et rencontres Afro-Turque.

Les relations, Commerciales, Bilatérales, Diplomatique, Economiques et
Culturelles Afro-Turques.

Par ailleurs, plus de 500 contrats ont été signés à Istanbul du 08 au  12-05-2006 entre
Hommes d’affaires Turcs et Africains lors du premier forum commercial et
d’investissement Afro-Turcs. Rappelons qu’une quarantaine de pays Africains avaient pris
part à cette rencontre décisive.
Ce forum appelé «Pont Afrique-Turquie» avait été organisé sur l’initiative des autorités
Turques et Africaines  afin de promouvoir les échanges commerciaux et des
investissements entre l’Afrique et cette puissance économique, qu’est la Turquie.

Située d’une part en Europe Orientale et se trouvant d’autre part entre l’Asie et l’Europe,
la Turquie a une situation stratégique dans la région. C’est pourquoi, les prévisions de la
balance économique prévoient déjà pour l’année 2007 que vu l’essor  croissant de son
économie, la Turquie pourrait être classée au 20ème rang Mondial parmi les pays, les plus
puissants sur le plan économiques. Ce qui est remarquable.

Mesdames et Messieurs ;
L’année dernière, la Turquie souhaitait augmenter ses échanges commerciaux avec
l’Afrique pour les années à venir, afin d’accroître ses exportations vers l’Afrique à plus de
dix (10) milliards de dollars d’ici 2008, avait déclaré le Ministre d’Etat Turc, Monsieur
Kürşat Tüzmen .
Le Ministre d’Etat a rappelé que les exportations Turques vers l’Afrique ont atteint trois
(3) Milliards de dollars en 2004, ce qui représentait seulement 5% de l’ensemble de ses
exportations. Il a également souligné l’importance des accords de libre-échange entre la
Turquie et l’Afrique.
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Ainsi, selon le Ministre du Commerce extérieur de la République de Turquie, les pays
d’Afrique et du Proche-Orient offrent d’importants potentiels dans le domaine commercial
pour la Turquie.

Mesdames et Messieurs ;
Durant l’année 2005, encore une fois dite en Turquie «l’Année Africaine», la Turquie a
multiplié les contacts et visites dans différents pays Africains en vue de mettre en œuvre
une future coopération entre notre Continent et la Turquie.

Relations bilatérales Burkina Faso Turquie

Mesdames et Messieurs ;
Dans le cadre de la coopération Afro-Turques, le Président de la République du Burkina
Faso, Monsieur Blaise Compaoré avait reçu, en audience  le 03 février 2006, son
Excellence Monsieur Ömer Zeytinoğlu, envoyé spécial de son Excellence le Président de
le République de Turquie. A sa sortie d’audience, le Diplomate Turc a situé l’objectif de
sa mission. «Je suis l’émissaire du Président de la république de Turquie ; et je suis venu
pour passer en revue les perspectives de la coopération bilatérale entre la Turquie et le
Burkina-Faso», a souligné Monsieur Ömer Zeytinoğlu.

Encore une fois, 1998 son Pays avait lancé une politique d’ouverture vers les pays
Africains, et l’année 2005 a été selon le diplomate Turc, une année consacrée au
Continent Africain.
Par ailleurs, l’entretien entre le président de la République de Burkina Faso, M. Blaise
Compaoré et Monsieur Ömer Zeytinoğlu a été fructueux. Leurs discussions, portant
essentiellement sur la coopération bilatérale dont plusieurs sujets ont été abordées.
Notamment dans le domaine de l’enseignement technique et scientifique, l’arts et la
culture, militaire, le commerce et l’économie, surtout le coton.

Dans cette logique, visant à promouvoir une coopération bilatérale durable entre le
Burkina –Faso et la Turquie, le diplomate Turc, en poursuivant ses propos a dit je cite :
«Le coton en provenance des pays Africains est exempté de droit de douane en Turquie».
Félicitation.

Mesdames et messieurs ;
Nous pouvons dire haut et fort que ces signes sont la volonté d’une coopération durable
entre les pays Africains et la Turquie.

En effet, dans sa conclusion, Monsieur Ömer Zeytinoğlu a souligné que dans les jours à
venir, des délégations des deux pays devaient se rencontrer en vue de signer des accords
de coopération bilatérale entre la Turquie et le Burkina-Faso
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Relations bilatérales Congo Brazzaville Turquie

Mesdames et Messieurs ;
Monsieur Pierre Michel Nguimbi, Ministre Congolais de l’enseignement technique et
professionnel avait effectué une visite de travail à Ankara du 26 Novembre au 1er

décembre 2005, sur invitation de son homologue, le professeur associé Hüseyin  Çelik,
Ministre de l’éducation nationale de la Turquie. Cette mission a permis aux membres de la
délégation Congolaise et leurs homologues Turcs d’échanger des points de vues sur
l’enseignement technique et professionnel en vue d’une coopération d’intérêts mutuels des
deux pays.

L’établissement de cette coopération est en effets, le fruit des rencontres qui ont eu lieu à
Brazzaville (Congo) entre Monsieur Pierre Michel Nguimbi et l’associé Monsieur
Hüseyin Çelik qui se sont penchés sur l’établissement d’une coopération surtout dans le
domaine de l’enseignement technique et professionnel pour les intérêt mutuels de leurs
pays.

Lors de cette riche rencontre, le ministre Congolais et son Homologue Turc ont conclu de
s’informer régulièrement sur la politique et la planification  de leur système éducatif afin
de profiter mutuellement ; de réaliser cette coopération, suivant des arrangements
législatifs ; d’échanger des experts dont le quota et la durée de travail devraient être
définis par la voie diplomatique. Ceci dans l’objectif de développer des projets communs
et de fournir ensemble des efforts dans l’obtention des financements ; de créer un réseau
de jumelage entre les établissements de formation professionnelle et technique des deux
pays. Mettre ainsi conjointement en place des dispositifs de formations et de production
dans le domaine technique et professionnel.

Mesdames et Messieurs ;
La formulation en commun d’une politique sur la formation professionnelle continue, de
fournir des efforts afin d’accroître le nombre des bourses convenables aux intérêts des
deux pays.
Il faut signaler cependant qu’en marges des séances de travail, le Ministre Pierre Michel
Nguimbi accompagné de sa délégation, a visité à Ankara et à Istanbul le lycée
professionnel des garçons, le lycée commercial, du tourisme et de l’hôtellerie, le Centre de
fabrication des matériaux de cour, le Lycée professionnel des filles, le lycée professionnel
privée Tevkret, ainsi que la direction du Conseil de l’éducation et de l’enseignement.

La coopération bilatérale et diplomatique Afro Turque.

Dans le cadre  de la coopération bilatérale Afro-Turque pendant ces dernières années, la
Turquie a multiplié l’envoi en Afrique de ses émissaires ; composés de Ministres,
Diplomates, Hommes d’Affaires et Hommes d’Etat.
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C’est ainsi que le Gouvernement Sénégalais a envoyé respectivement son premier
Ambassadeur,  son  Excellence  M.  BABAKAR  Carlos  Mbaye  qui  a  remis  sa  lettre  de
créance au Président de la République de Turquie le 15 août 2006.

Rappelons à cet effet que le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Soudan, l’Ethiopie, la Somalie,
l’Algérie, le Maroc, la Libye, l’Egypte, la Tunisie ont respectivement leurs représentants
officiels en Turquie depuis plusieurs années. Tandis qu’une vingtaine de Pays Africains
sont représentés par des Consuls honoraires.

Mesdames et Messieurs ;
Vu ces perspectives de volonté, de coopération bilatérale ; commerciale, économique,
culturelle, diplomatique, artistique, relationnelle et politique entre l’Afrique et la Turquie ;
nous estimons enfin que les liens relationnels qui liaient nos aïeux ; Africains et Turcs
sont en train de renaître.

Je vous souhaite un agréable séjour en Turquie et bon retour dans vos pays et domiciles
respectifs.

Vive la coopération Afro-Turque.
Je vous remercie.

Mr BAKAYOKO MOUHAMED
Responsable Afrique
Département du Commerce Extérieur
Société MOLİNO (Turquie)


