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Résumé : Après 2016 la Turquie lutte contre les structures des réseaux gülenistes à
l’étranger. En Tanzanie notamment, à la faveur d’accords économiques, les écoles liées à
Gülen ont été fermées et remplacées par des structures du bord politique du président
turc.
Abstract: After 2016, Turkey fight against the structures of the gülenists networks abroad.
In Tanzania notably, in favor of economic agreements, schools linked to Gülen have been
closed and replaced by structures from the politic side of the Turkish president

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Rappel du contexte
Le mouvement Gülen, est un groupe d’origine turc qui s’est constitué autour de Fethullah
Gülen, ancien prédicateur musulman résidant depuis 1999 aux Etats-Unis. Composé d’une
agrégation de réseaux d’associations d’hommes d’affaires, de médias, de fondations
religieuses, de structures financières et d’associations à travers le monde, le réseau Gülen
met l’accent sur l’éducation. Il parraine ainsi « un tissu dense d’écoles », les ışık okulları,
les écoles de lumière, présent à travers 120 pays dont 34 pays africains jusqu’en 2016 1.
Les choses changent lorsqu’en décembre 2013 éclate la crise politique en Turquie. L’affaire
initiale est celle d’une accusation de détournement de fonds publics dans lequel des
membres du gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan et le président lui-même sont
inculpés. Ce dernier crie au complot et accuse les responsables du mouvement Gülen
« d’avoir noyauté l’Etat turc et d’être les instigateurs de ce ‘coup’ judiciaire ». En 2016 une
tentative de coup d’Etat à l’encontre du gouvernement turc permet à R.T. Erdoğan
d’effectuer une épuration de l’appareil d’Etat. Désormais le mouvement est considéré
comme une organisation terroriste et renommée FETÖ par le gouvernement 2.
En Turquie, une vaste opération de « purge » est initiée pour traquer les sympathisants
gülenistes. Il est question d’environ 50 000 personnes emprisonnées. Néanmoins, la
répression ne concerne pas que le territoire national. Diverses stratégies du gouvernement
visent à lutter contre F. Gülen et son réseau à l’étranger. Au final, les flux financiers et
d’enseignants à destination des organisations liées au réseau diminuent fortement. Ont
également lieu des rapatriements forcés et des mises en détention de certains cadres turcs
et de leur famille. En parallèle, R.T. Erdoğan initie une intense campagne diplomatique
visant à la fermeture des écoles Gülen ou à leur transfert à la fondation Maarif, structure
turque semi-publique établie le 17 juin 2016 pour prendre le contrôle de ces écoles 3.

2. Les écoles Gülen en Tanzanie
En 2013 encore, le mouvement Gülen est un acteur de premier plan dans les liens
qu’entretient la Turquie avec l’Afrique sub-saharienne. Les écoles fondées par les partisans
de ce courant de pensée jouent alors un rôle actif dans la formation et la teneur générale
de l’enseignement dans ces régions 4.
Ces écoles sont issues d’un courant musulman mais la religion n’est pas au cœur de
l’enseignement en lui-même. Il n’y a aucune obligation de suivre des cours de religion.
L’idée des écoles rattachées au mouvement Gülen est d’éclairer les générations futures par
le savoir. Il est notamment question de réconcilier science et religion 5.
En Tanzanie, les écoles du réseau Gülen constituent des établissements de haut niveau.
Au nombre de 11 dans le pays, les habitants des classes moyennes et aisées souhaitent
tout particulièrement que leurs enfants reçoivent une éducation dans ces structures 6. Il
s’agit d’établissement considérés comme les meilleurs du pays 7. Pour les habitants de Dar
es-Salaam, ces écoles ne sont, en général, pas perçues comme des établissements
religieux. En 2013 d’ailleurs, 60 à 70 % des étudiants sont musulmans, mais on compte
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également 30 à 40 % d’élèves de confession chrétienne, ce qui constitue une proportion
non négligeable 8.
Pourtant, après le coup d’Etat de 2016, de nombreux Turcs expatriés en Tanzanie, citoyens
et membres d’ONG parfois, condamnent la tentative de coup militaire à l’encontre du
gouvernement turc. Gülen et son réseau étant jugés responsables et des manifestations
sont organisées en Tanzanie pour demander la fermeture de ces établissements 9.

3. La récupération des écoles Gülen en Tanzanie
La fondation Maarif, proche du gouvernement turc, peut saisir les biens et prendre le
contrôle d’établissements privés en Turquie et à l’étranger. Elle ne peut en revanche le
faire hors de Turquie qu’à condition que les pouvoirs publics du pays d’accueil soient
d’accord. Ainsi, en 2018, selon Gabrielle Angey, maître de conférence à l’université de Graz
en Autriche, les écoles Gülen ont été transférées à la fondation Maarif en Tanzanie, ainsi
qu’en Somalie, en Guinée, au Niger, au Sénégal, au Mali, au Soudan, au Burundi, au Bénin,
en Mauritanie, au Nigéria, au Kosovo, au Pakistan, en Afghanistan, au Maroc et au Tchad.
Pour elle, ce sont les petites et les moyennes puissances africaines qui sont les plus
affectées, car elles sont plus dépendantes à l’égard de l’économie turque et de l’aide turque
au développement 10. Pourtant dans un article de France 24 du 10 octobre 2017, soit un an
auparavant, la chercheuse affirmait que la Tanzanie, tout comme le Nigéria, l’Afrique du
Sud, le Kenya et Madagascar, faisait partie des pays qui résistent à la Turquie, car ils ont
« les épaules assez solides pour faire face aux risques de baisse de subventions ou
d’investissements 11 ».
Si les propos de la chercheuse se contredisent sur les conditions de résistance des pays à
la diplomatie turque anti-Gülen, ils montrent en revanche le revirement dans la politique
tanzanienne, revirement qui peut être mis en lien avec les investissements turcs dans les
infrastructures ferroviaires tanzaniennes. En effet, le 22 janvier 2017, le président Erdoğan
a entrepris une tournée en Afrique de l’Est en commençant par la Tanzanie 12. Au cœur de
son discours, se trouvait la construction d’un chemin de fer reliant le port de Dâr esSalaam, capitale économique du pays, à l’Afrique des Grands lacs, pour une valeur de
7 millions d’euros. Parallèlement au cœur de son discours figurait une vaste offensive
diplomatique de la Turquie en direction de l’Afrique à l’encontre du réseau Gülen. Le projet
économique ferroviaire et le passage des écoles Gülen aux mains de Maarif pourrait laisser
penser qu’il existe un lien entre les deux événements. Après le retrait de la Chine du projet
ferroviaire, selon l’analyste malien Madou Diallo, la Tanzanie « tente de trouver de
nouvelles sources de financement, plusieurs pays donateurs ayant retiré leur soutien en
2015, en raison d’un scandale de corruption 13 ».
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