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AVANT-PROPOS 

La Conférence  sur  « LA POLITIQUE DE LA SECURITE DE LA TURQUIE FACE A LA 

MENACE TERRORISTE » a été animée par le Professeur Docteur BERIL DEDEOGLU, 

Spécialiste de la Sécurité internationale et de la Politique étrangère turque, le jeudi 17 mai 

2018, à 13h, à Abidjan plus précisément à l’Immeuble carbone sis à Cocody-Danga. 

Ce Rapport est un résumé :  

- Des actes préliminaires (I) ayant précédé la conférence proprement dite ; 

- Et du contenu de l’intervention de la conférencière et des échanges entretenus avec le 

public (II). 

 

OBJECTIF DE L’ACTIVITE 

L’objectif de cette conférence a été de mettre en évidence la politique de sécurité de la 

Turquie en matière de lutte contre le terrorisme, forte d’une expérience de quatre 

décennie, en vue de s’enrichir pour mieux faire face à ce fléau d’une actualité brûlante 

auquel les Etats d’Afrique, donc la Côte d’Ivoire aussi, sont  confrontés. 

Il convient de mentionner que cette activité a été organisée conjointement par 

l’AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE en Côte d’Ivoire et le CENTRE DE 

RECHERCHE POLITIQUE D’ABIDJAN (CRPA). 

 

PARTICIPANTS 

Ont pris part à cette conférence une diversité d’acteurs dont : 

 Une quinzaine de représentations diplomatiques en Côte d’Ivoire :  

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO BRAZZAVILLE ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'EGYPTE ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DU MAROC ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE TUNISIE ; 
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- AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU NIGERIA ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE RUSSIE ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE FRANCE ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE COREE ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DU JAPON ; 

- AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'IRAN ; 

- AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE L’INDE. 

 

 Des institutions de l’Etat de Côte d’Ivoire : 

- MINISTÈRE D’ÉTAT, MINISTERE DE LA DÉFENSE ; 

- MINISTÈRE D’ÉTAT, MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ ; 

- MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ; 

- ETAT MAJOR DES ARMEES ; 

- DIRECTION DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ; 

- DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ; 

- GENDAMERIE NATIONALE ; 

- POLICE NATIONALE ; 

- CENTRE DE COORDINATION DES OPERATIONS DECISIONNELLES 

(CCDO). 

 

 Des instituts de formation spécialisés : 

- ECOLES DES FORCES ARMÉES ; 

- ECOLE DE GENDARMERIE D’ABIDJAN ; 

- ÉCOLE DE LA POLICE NATIONALE ; 

 

 Des universités publiques et privées : 

- INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN ; 

- UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA ; 

- UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ; 

- UNIVERSITÉ FELIX HOUPHOUET BOIGNY ; 

- UNIVERSITÉ DES LAGUNES. 
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I. LES PRELIMINAIRES A LA CONFERENCE 

 

A. BREVE PRESENTATION DE LA TURQUIE 

En prélude à la conférence, Monsieur ILHAMI DEMIR, guide conférencier a donné 

l’occasion aux participants de faire une brève incursion fictive en Turquie avec son exposé 

de 40 minutes portant sur les atouts culturels de la Turquie et ses valeurs républicaines. 

Au titre du premier point de son exposé, l’intervenant a parcouru succinctement l’histoire 

de la Turquie, (en partant de -2000 AV JC à l’ère de Hittites jusqu’à la République de 

Turquie fondée en 1923) ;  les croyances de la Turquie ( avec les mythologie comme 

Gbokliteren, la Déesse Kabile, les édifice religieux comme l’Eglise de Saint Nicolas à 

Damer, la Mosquée de Soliman le magnifique) ;  les richesses archéologiques (comme la 

maison néolithique représentant la première ville du monde) ; le Folklore, le paysage 

lunaire ainsi que la cuisine turque. 

Sur le deuxième point, Monsieur ILHAMI revient sur l’histoire de la construction de la 

République de Turquie née en 1923 avec Moustapha Kemal comme chef de l’Etat. Donnant 

quelques exemples de valeur Républicaine, il souligne que déjà en 1932 le droit de vote 

était reconnu aux femmes en Turquie. Par la suite, la polygamie fait l’objet d’une 

interdiction. Il insiste sur le foisonnement des Universités en Turquie. 

Les allocutions ont suivi son exposé… 

 

B. ALLOCUTIONS 

 

Ont été suivies deux allocutions : celle du Directeur du CRPA et celle de l’Ambassadeur de 

la République de Turquie en Côte d’Ivoire. 

Le Directeur  du Centre de Recherche politique d’Abidjan (CRPA), Dr. FLAN Moquet César, 

a satisfait aux traditionnelles salutations de l’ensemble des participants et singulièrement 

à l’Ambassadeur de la Turquie à qui il a traduit sa profonde gratitude pour non seulement 

son investissement pour convaincre les autorités de son pays de la pertinence de l’activité 

mais aussi pour mobilisation des personnes-ressource pour cette Conférence. Il profite de 

l’occasion pour rappeler les buts visés par son Centre à savoir contribuer à la stabilité et 
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à la durabilité des institutions en Côte d’Ivoire et en Afrique puis rappelle les axes 

d’interventions que sont le développement politique par la démocratie et  la sécurité. Pour 

lui, l’intérêt du sujet retenu pour la conférence réside dans le fait qu’il est important de 

s’instruire de la politique de sécurité de la Turquie contre la menace terroriste afin de 

s’enrichir, s’améliorer, développer des stratégies, ouvrir des pistes de réflexions. Il achève 

son allocution qui a duré 15 minutes en souhaitant à chacun de passer une bonne 

Conférence. 

En ce qui concerne l’allocution de l’Ambassadeur de la Turquie en Côte d’Ivoire, Son 

Excellence Mme ESRA DEMIR, celle-ci a duré 5 minutes. La Haute Représentante 

diplomatique à témoigné son vif intérêt à la thématique retenue pour la conférence et se 

félicite de la collaboration entretenue avec le Centre de Recherche politique d’Abidjan 

(CRPA) à qui elle marque sa profonde reconnaissance. Elle souligne que la Turquie mène 

le combat contre le terrorisme depuis plus de 35  ans et a donc acquis une expérience 

intense en la matière. Avant de clore son propos, l’oratrice précise l’opportunité inouïe 

d’avoir eu la conférencière, Prof. Dr. BERIL DELEOGLU, Spécialiste de la Sécurité 

internationale et de la Politique étrangère turque, venue spécialement de la Turquie pour 

la conférence. 

La fin des allocutions a fait place à la conférence proprement dite… 

II.  LA CONFERENCE 

 

A) EXPOSE DE LA CONFERENCIRE 

La présentation de la conférencière sur le thème « la politique de la sécurité de la Turquie 

face à la menace terroriste » s’est faite selon la traditionnelle trilogie, à savoir, 

introduction, développement, conclusion. 

A titre introductif, l’intervenante procède à des précisons notionnelles indispensables 

pour mieux cerner le sujet en ce qui concerne à la fois les concepts de terrorisme et ceux 

usités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour elle, le terrorisme est une 

menace internationale d’une actualité brûlante ayant des caractéristiques spécifiques, 

entres autres : la mise en avant des populations civiles, la variété de buts. Par ailleurs, elle 

clarifie et nuance les concepts d’ « anti-terrorisme », de « contreterrorisme » et « de lutte 

de contre le terrorisme ». 
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La conférencière en vient à la politique de la sécurité de la Turquie en montrant qu’elle 

s’est façonnée sous le prisme d’une histoire marquée par quatre phases. D’abord, la phase 

de l’ASALA (Armée secrète de Libération de l’Arménie), ensuite celle de PKK (Parti des 

Travailleurs du Kurdistan) suivie de celle d’après les Attentats du 11 septembre 2001 et 

enfin, la phase du printemps arabe. 

La phase de l’ASALA se déclenche par l’assassinat des diplomates Turques à l’étranger en 

1973 dont le but était d’isoler la Turquie au plan internationale. La réaction de la Turquie 

fut de responsabiliser des gouvernements impliqués.  

Quant à la phase du PKK, elle s’ouvre à l’issu du coup d’Etat de 1980. On assiste à des 

attentats de cette organisation à la fois contre les civils et les militaires.  La réaction de la 

Turquie fut une lutte militaire et le renforcement des renseignements généraux. Cette 

phase a eu pour conséquence notamment la dégradation des relations entre l’Europe et la 

Turquie et ses voisins, le ternissement de son image au plan international, et la 

régionalisation du problème avec les Kurdes. En ce qui concerne la phase de l’Attentat du 

11 septembre 2001 aux États-Unis, l’on a assisté à un changement de paradigme dans la 

lutte contre la menace terroriste ; désormais elle est internationale, n’est plus 

exclusivement militaire et se traduit par le renforcement des Droits de l’Homme et de la 

Démocratie, le rapprochement à certains pays tels qu’Israël, la Jordanie, l’Irak.  

Enfin, la phase du printemps arabe enclenchée en 2010 est marquée notamment par la 

tentative de coup d’Etat en 2016 et surtout l’apparition du groupe terroriste Daesh à la 

faveur du conflit syrien. La Turquie s’inscrit dans une logique de coopération stratégique. 

Tantôt avec l’Arabie Saoudite, tantôt avec l’Iran, ou encore la Russie.  

L’observation de ces différentes phases emmène l’intervenante à conclure que la politique 

de la sécurité de l’Etat turque contre la menace terroriste s’articule autour de deux piliers. 

Une ligne anti-terreur comprenant des mesures militaires et une ligne contre-terreur, 

recelant des mesures, pour éviter l’utilisation des organisations terroristes par divers 

Etats, par des moyens diplomatiques et économiques afin de profiter des rivalités entre 

les grandes puissances. Par ailleurs, la lutte contre le terrorisme, pour sa part, a deux 

autres volets : gagner le cœur des peuples kurdes d’une part et  lutter contre le 

radicalisme religieux d’autre part. C’est pour cela que la Turquie a adopté le discours 

officiel qui consiste à défendre l’idée que l’Islam et la terreur ne seraient pas compatibles.  
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Les échanges avec la conférencière ont fait suite à sa présentation … 

B) ECHANGES AVEC LA CONFERENCIERE 

Cette phase était segmentée en trois vagues de questions / réponses du fait de l’important 

nombre de questions pertinentes soulevées par les participants. 

A titre illustratif, au cours de la première vague, l’on relève notamment les questions  

suivantes :  

La conférencière souligne la différence entre « anti-terrorisme » et « contre-terrorisme ».  

Elle retient que l’anti-terrorisme consiste en une réaction militaire systématique contre 

les attentats alors que le contre-terrorisme s’inscrit dans une politique et est 

multidimensionnelle (sociale, politique, juridique, économique...)   

Une autre interrogation concernait le lien entre la Turquie et la Russie dans la lutte contre 

la menace terroriste puis la politique de la Turquie de lutte contre le terrorisme en Afrique 

de l’Ouest. L’oratrice reconnait qu’il est difficile de trouver des éléments de liens de 

soutien de la Russie au PKK, par exemple, même s’il y a  une certaine rivalité entre les 

deux pays sur certains dossiers comme celui de la Mer Noire. Pour la seconde question, la 

conférencière rappelle que la Turquie s’intéresse à l’Afrique depuis 10 ans maintenant et 

la coopération est surtout économique et financière. La Turquie voulant y investir en 

raison de l’instabilité au Moyen-Orient. La question de la lutte contre le terrorisme est une 

nécessité et serait envisagée notamment avec la signature de traité. 

    Les deux autres vagues de questions/réponses ont été alimentées d’interrogations 

toutes aussi enrichissantes. Par exemple, un participant s’est interrogé sur le sens que 

devrait emprunter la coopération Turquie-Afrique en matière de lutte contre le 

terrorisme. Pour la conférencière, cette coopération doit être axée sur le partage de 

renseignements. Un autre participant à poser la question de savoir si  le PKK était une 

organisation séparatiste ou terroriste. A celle-ci, la conférencière précise que cette 

organisation est  séparatiste certes mais fait usage de méthode terroriste comme mode 

d’action. Un participant s’est aussi interroger sur l’existence et le rapport entre la société 

civile turque et l’Etat turque dans la lutte contre le terrorisme. Sur ce point, la 

conférencière n’a pas manqué de mentionner qu’elle existe bel et bien et est mise en 

œuvre. 
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La conférence s’est achevée par un bref discours de clôture de Son Excellence Mme 

l’Ambassadrice de la République de Turquie en Côte d’Ivoire. 

 

 

Fait à Abidjan, le 25 mai 2018 

                                                   

 

 

ACKA Tano Bénie Kassim,  

Assistant de recherche au CRPA, Rapporteur de l’activité 


