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Résumé : Le préfet et le sous-préfet, fonctionnaires d’Etat nommés par le ministre de l’Intérieur, dirigent
l’administration nationale déconcentrée, respectivement au niveau de la province et du district. Ils sont
généralement issus d’un concours administratif ; le sous-préfet est affecté par le ministre de l’Intérieur
sur proposition du préfet de province. Le sous-préfet supervise les administrations nationales dans son
district, notamment dans le secteur de l’enseignement primaire et secondaire. En cas de troubles graves
à l’ordre public, le préfet et le sous-préfet peuvent promulguer un couvre-feu, ce qui entraîne de fortes
restrictions à la liberté de circulation ; en 2016, dans le sud-est de la Turquie, une série de couvre-feux
accompagnés de violences entre forces de sécurité et combattants clandestins pro-kurdes font plusieurs
centaines de tués. Depuis 2016, plusieurs dizaines de municipalités élues de partis pro-kurdes ont été
suspendues et confiées au sous-préfet, nommé administrateur de tutelle. Certains de ces
administrateurs ont été visés par des attentats ou tentatives d’attentats. Par ailleurs, depuis 2016,
plusieurs dizaines de sous-préfets et préfets adjoints ont été suspendus sur le soupçon de liens avec la
confrérie de Fethullah Gülen.
Abstract : The governor and the sub-governor, state officials appointed by the Minister of the Interior,
head the deconcentrated national administration, respectively at the provincial and district levels. They
are generally qualified by an administrative competition; the sub-governor is assigned by the Minister of
the Interior on the proposal of the province governor. The sub-governor supervises the national
administrations in his district, particularly in the primary and secondary education sector. In the event of
serious disturbances to public order, the governor and the sub-governor may enact a curfew, which
results in severe restrictions on freedom of movement; in 2016, in south-eastern Turkey, a series of
curfews accompanied by violence between security forces and pro-Kurdish clandestine fighters resulted
in several hundred deaths. Since 2016, several dozen municipalities elected from pro-Kurdish parties
have been suspended and entrusted to the sub-governor, appointed as a trustee. Some of these
trustees have been targeted by terrorist attacks or attempted attacks. In addition, since 2016, several
dozen sub-governor and deputy governors have been suspended on suspicion of links with the
brotherhood of Fethullah Gülen.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. L’administration locale en Turquie
Selon une notice du Comité des régions de l’Union européenne, mise à jour en 2013, le pouvoir local
en Turquie est partagé entre une administration centrale déconcentrée, dépendant du gouvernement
national, et des administrations décentralisées issues d’élections locales. L’administration déconcentrée
consiste en 81 provinces et 957 districts (chiffre variable, voir ci-après) ; elle est basée sur le principe
de la dévolution des pouvoirs (Article 126 de la Constitution) 1. Le préfet (ou gouverneur, en turc : valî),
fonctionnaire d’Etat nommé par le ministre de l’Intérieur, est en même temps le président de l’assemblée
provinciale élue 2. Bien que la législation prévoie différent niveaux de décentralisation (voir ci-après),
l’administration d’Etat peut toujours exercer une tutelle sur les pouvoirs décentralisés pour assurer
l’intégrité de l’administration, l’uniformité du service public, la sauvegarde de l’intérêt public et la
préservation des intérêts locaux (Article 127 de la Constitution) 3.
Selon une notice non datée de la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis, les provinces turques sont
divisées en plus de 500 districts, chacun étant administré par un sous-préfet (en turc : kaymakam),
diversement traduit par « chef de district », « gouverneur de district » ou « sous-gouverneur », nommé
par le ministre de l’Intérieur sur proposition du préfet (gouverneur) de province. Le chef-lieu de la
province n’a pas de sous-préfet : il est administré directement par le préfet de la province. A l’échelon
local, 40 000 directeurs de sous-district (en turc, au singulier : bucak mudur) coordonnent les personnels
publics dans les villages (sécurité rurale, cadastre, état civil, écoles, poste et téléphone). Cette
administration dépendant du gouvernement central est distincte des administrations locales élues : la
municipalité (belediye) et le village (köy) 4.
Le journal turc pro-kurde Bianet, dans un article de 2018, signale qu’entre 2016 et septembre 2018, le
nombre de sous-préfectures est réduit de 610 à 314 5.
L’administration décentralisée consiste en plusieurs organes de niveaux différents :
•
•
•

•

Le conseil provincial, élu tous les cinq ans en même temps que les conseils municipaux et
présidé par le préfet provincial ;
La municipalité de district, élue tous les cinq ans ; on compte 519 municipalités de district dans
les provinces ayant rang de municipalité métropolitaine (voir ci-après), 400 dans les autres
provinces.
La municipalité métropolitaine (en turc : büyükşehir belediyesi) : si une agglomération dépasse
le seuil de 750 000 habitants, la province est convertie en municipalité métropolitaine, avec un
maire élu au suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux, et un
conseil métropolitain composé de représentants des conseils municipaux de district.
Le chef de quartier ou de village (en turc : muhtar) élu pour quatre ans en même temps qu’un
conseil d’anciens ; son rôle est plus important dans les villages que dans les quartiers urbains
où il est surtout consultatif 6.

Le gouvernement provincial, assuré en commun par le préfet et le conseil provincial élu, est chargé de
superviser, dans les limites de la province, les services suivants : jeunesse et sports, santé, agriculture,
industrie et commerce, planification environnementale, travaux publics, préservation des sols,
prévention de l’érosion, activité culturelle, arts, tourisme, services sociaux et assistance, micro-crédit
pour les personnes nécessiteuses, centres de soins de jour et orphelinats, assignation de terrains pour
les écoles primaires et secondaires, construction, maintenance et réparation des bâtiments 7. Le préfet
est le chef de l’exécutif provincial, en coopération avec le conseil provincial élu ; le sous-préfet
représente le pouvoir central au niveau du district 8.
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2. Nomination et exercice de l’autorité
Le recrutement de l’administration préfectorale en Turquie passe par un cursus universitaire spécifique.
Les biographies de préfet mentionnent souvent le département de l’Administration publique 9 ou celui
des Finances 10 de la faculté de Sciences politiques de l’université d’Ankara. Il existe un concours
national de sous-préfet, ouvert aux diplômés des universités d’Istanbul et de province 11. Il arrive qu’un
sous-préfet soit nommé sans passer par le cadre de l’administration préfectorale : en décembre 2016 à
Erciş (province de Van, Est), le chef de police Murat Hoş est nommé adjoint du sous-préfet Mehmet
Şirin Yaşar, administrateur de tutelle de la municipalité (voir 4.), avant de lui succéder en octobre 2017 12.
Selon une étude menée en 2010 et publiée en 2013 par Huseyin Gul, professeur de droit administratif
à l’université Süleyman Demirel d’Isparta, et Nevzat Tasdan, sous-préfet de Çatalca (province
d’Istanbul), l’administration locale en Turquie a connu plusieurs réformes au cours des dernières
décennies, particulièrement depuis la candidature de la Turquie à l’Union européenne en 1999. Les
nouvelles lignes directrices tendent à valoriser chez les administrateurs leurs capacités d’encadrement
(en anglais : « leadership »), initiative et travail d’équipe 13. Cette étude, qui consiste en une série de
questionnaires remplis par 325 sous-préfets, porte notamment sur leur fonction de « leader » : la plupart
acceptent de se considérer comme tels mais une forte minorité le récuse, estimant qu’ils n’ont pas les
moyens légaux ou matériels de l’exercer effectivement ; plus de la moitié estiment que le système de
recrutement des sous-préfets n’est pas fait pour valoriser les qualités de « leader 14 ».
Comme la plupart des fonctionnaires publics en Turquie, les sous-préfets sont sujets à des mutations
fréquentes. Ainsi, le 31 juillet 2010, 561 sous-préfets sont nommés ou mutés dans l’ensemble de la
Turquie 15. Le 20 juillet 2013, 263 sous-préfets sont nommés ou mutés 16. Le 3 septembre 2014, 563
préfets-adjoints et sous-préfets sont nommés ou mutés 17. Le 28 juin 2015, 716 sous-préfets sont
nommés ou mutés 18. Le 14 juillet 2020, plus de 200 sous-préfets sont nommés ou mutés 19. Le 20 mars
2021, 99 nouveaux sous-préfets sont nommés, non compris les mutations 20.
Selon une étude publiée en 2011 par la revue « Educational Management Administration &
Leadership », le préfet et le sous-préfet ont des attributions importantes dans le domaine de l’éducation :
ce sont eux qui font appliquer dans leur ressort les directives du ministère de l’Education, tâche qui
représente une part importante de leur activité. Le sous-préfet préside les réunions réunissant les
directeurs de l’éducation, les directeurs d’établissements scolaires et les enseignants, et veille à
l’amélioration des services éducatifs ; il assure la coordination entre l’Etat et les usagers dans le
domaine de l’éducation et le financement étatique des écoles de village par l’intermédiaire des
Associations de services villageois ; les auteurs notent cependant qu’en 2011, « il existe peu de
recherches sur le rôle des sous-préfets 21 ». A la date de la recherche, selon le site web de l’université
Columbia (Etats-Unis), les directeurs provinciaux de l’Education, nommés par le ministère de
l’Education, sont toujours soumis à la tutelle du préfet 22.
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Ministry of Interior - Governor of Adana, “Süleyman ELBAN”, m. à j. le 19/06/2020, url ; Ministry of Interior (Turkey) “Deputy
General Director, Ramazan SEÇİLMİŞ”, 22/07/2020, url ;
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Ministry of Interior (Turkey), “Deputy General Director - Mehmet Sinan Yıldız”, 09/08/2019, url

Sous-préfecture de Gelendost, “Kaymakam Onur ALİMOĞLU », m. à j. le 16/09/2020, url ; Sous-préfecture d’Eğirdir, “Makam
- Kaymakamı Adem ÇELİK”, m. à j. le 28/09/2019, url
11
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ANF, 03/10/2017, url
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GUL Huseyin Gul et TASDAN Nevzat Tasdan, Procedia - Social and Behavioral Sciences, n°81, p. 520-526, 2013, url
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Selon l’étude de 2013 déjà citée, presque tous les sous-préfets interrogés sont de sexe masculin, ce
qui est une caractéristique générale du corps préfectoral en Turquie 23. Un article du média local
Istamonu, en février 2021, mentionne la nomination d’une femme comme sous-préfet tout en relevant
qu’il s’agit d’un fait relativement exceptionnel 24 : en janvier 2020, Neslihan Kısa, sous-préfète du district
de Havsa dans la province d’Edirne (Turquie européenne), est élue « Meilleur administrateur de
l’année » par l’Association de l’administration préfectorale ; questionnée par l’agence d’Etat turque
Anadolu, elle se félicite d’avoir pu, en 15 mois de service, faire évoluer la dynamique des rapports entre
les sexes et favoriser l’expression des femmes dans la vie publique, notamment à travers une structure
qu’elle préside, la Coopération des femmes entrepreneurs, qui encourage les activités d’artisanat et
produits alimentaires 25. En juin 2020, İnci Sezer Becel, sous-préfète de Gülşehir dans la province de
Nevşehir (Anatolie centrale), devient la première femme nommée au poste de préfet de cette province 26.

3. Fonctions d’ordre public et couvre-feu
Selon un rapport présenté en 2016 à la Commission des droits de l’homme du Conseil de l’Europe
(Commission de Venise), dans les cas de violences massives et troubles graves à l’ordre public, l’article
11 de la loi turque sur l’administration provinciale confère au préfet (Article 11(a) et 11(c)) et au souspréfet (Article 32(b) et 32(ç)) le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour prévenir des actes
criminels et assurer l’ordre public et la sécurité, garantir la protection des personnes et des biens ; l’un
ou l’autre de ces administrateurs est habilité à requérir l’intervention des forces de sécurité ordinaires
et spéciales. Toute personne entravant l’application de ces mesures est passible d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à un an 27. Ces dispositions permettent au préfet et au sous-préfet de
décréter un couvre-feu, ce qui entraîne une restriction considérable de la liberté de circulation, un accès
difficile à la nourriture et aux soins médicaux et, pour les personnes surprises dans la rue en période
non autorisée, le risque d’être arrêtées ou même abattues à vue. Entre août 2015 et avril 2016, 60
couvre-feux sont promulgués par des préfets et sous-préfets dans 20 districts et plusieurs villes du SudEst, notamment à Cizre, Silopi, Idil (province de Şırnak), Dargeçit (province de Mardin) et Sur (province
de Diyarbakır), affectant directement plus de 200 000 habitants ; dans les villes soumises au couvrefeu, les affrontements entre les forces de sécurité et les partisans allégués du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK 28) font plusieurs centaines de morts 29. Par exemple, en novembre 2015, selon un article
publié par le média kurde irakien Kurdistan 24, la ville de Nusaybin (province de Mardin, Sud-Est)
connaît deux couvre-feux en quelques semaines 30 :
« Un couvre-feu de toute la nuit, imposé par les autorités turques dans la ville de Nusaybin, dans la
province de Mardin au Kurdistan du Nord, s’est terminé jeudi [26 novembre] au matin. Deux semaines
de violences entre les forces gouvernementales turques et les jeunes Kurdes affiliés au PKK ont fait 9
tués et 20 blessés parmi les civils.
« Dans les 15 quartiers de la ville soumise au couvre-feu, [située] à 60 kilomètres au sud-est de Mardin,
près de la frontière syrienne, des centaines de maisons et d’immeubles ont été mitraillées, laissant les
familles sinistrées.
« Pendant le couvre-feu édicté par le sous-préfet nommé par Ankara, l’électricité et l’eau ont été coupés,
les lignes de téléphonie fixe, téléphonie mobile et internet hors de service pour une population urbaine
de plus de 80 000 personnes.
« Après l’annonce de la fin du couvre-feu, les forces turques ont quitté la ville et les gens ont pu accéder
aux marchés pour acheter de la nourriture.
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GUL Huseyin Gul et TASDAN Nevzat Tasdan, Procedia - Social and Behavioral Sciences, n°81, p. 520-526, 2013, url
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Istamonu, 09/02/2021, url
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Daily Sabah, 22/01/2020, url
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Daily Sabah, 10/06/2020, url
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Conseil de l’Europe, Commission de Venise, 13/06/2016, § 59, url
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En kurde : « Partiya Karkerên Kurdistan ».
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Conseil de l’Europe, Commission de Venise, 13/06/2016, § 5 à 9, url
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Kurdistan 24, 26/11/2015, url
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« Il y a dix jours, Selamet Yesilmen, 44 ans, avait été tué et deux de ses enfants, âgés de 10 et 14 ans,
blessés devant leur maison alors qu’ils en sortaient dans la matinée.
« Un premier couvre-feu d’une durée de six jours avait été imposé au début de novembre. Pendant les
affrontements survenus à cette date, deux civils auraient été abattus par des tireurs d’élite de la police
postés sur les toits 31. »
Pendant le couvre-feu de novembre 2015, quatre députés du Parlement turc se mettent en grève de la
faim pour réclamer des mesures de protection de la population. Par hasard, un de ces députés, le juriste
Mithat Sancar, du Parti démocratique des peuples (HDP, pro-kurde 32), professeur de droit à l’université
d’Ankara, avait eu pour élève Murat Sarı, sous-préfet de Nusaybin au moment du couvre-feu ; le
professeur dit avoir eu un dialogue constructif avec le sous-préfet qu’il présente comme un homme
bienveillant et respectueux des principes du service public 33.
Hormis le cas de couvre-feu et celui des municipalités sous tutelle (voir 4.), les interventions du souspréfet dans les questions d’ordre public semblent relativement exceptionnelles. Les sources consultées,
notamment le journal pro-kurde Bianet qui rend régulièrement compte des violations des droits de
l’homme, ne mentionnent que de rares cas impliquant un sous-préfet 34.
En 2014, le journaliste Özgür Boğatekin, du journal local Gerger Firat, est condamné à une peine d’un
an et quinze jours d’emprisonnement pour des articles critiques envers un ancien sous-préfet de Gerger
(province d’Adıyaman, Sud-Est). Cette peine est confirmée par la Cour de cassation le 4 juin 2020 35.
En juin 2020, dans le district de Şişli (municipalité métropolitaine d’Istanbul), un nommé Mehmet Nuri
Deniz, âgé de 34 ans et en état de détresse financière, se rend à la sous-préfecture pour demander une
aide ; une altercation l’oppose au sous-préfet et le demandeur affirme avoir été battu par les employés
de son service. Le sous-préfet, sur les réseaux sociaux, nie tout acte de violence physique : d’après lui,
Mehmet Nuri Deniz, trouvant la somme offerte insuffisante, avait tenu un langage offensant. Le souspréfet déclare vouloir porter plainte contre Mehmet Nuri Deniz pour incitation à la haine 36.
En octobre 2020, le sous-préfet de Gaziosmanpaşa, dans la municipalité métropolitaine d’Istanbul,
interdit la représentation d’une pièce de théâtre, adaptation en langue kurde de l’auteur italien Dario Fo,
en invoquant des raisons de « sécurité publique ». Le sous-préfet affirme que cette décision, prise dans
une période de confinement lié à l’épidémie de COVID-19, n’a aucun caractère discriminatoire ; la
troupe du théâtre intente un recours devant le tribunal local, qui est rejeté, et se dit prête à porter l’affaire
devant la Cour européenne des droits de l’homme 37.
Le 31 mars 2021, le sous-préfet de Kadıköy (Istanbul), invoquant les mesures sanitaires liées à
l’épidémie de COVID-19, interdit une manifestation de soutien aux étudiants en grève de l’université de
Boğaziçi ; les manifestants qui se rassemblent le lendemain sont dispersés par la police et 35 d’entre
eux arrêtés 38.
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Kurdistan 24, 26/11/2015, url
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En turc : « Halkların Demokratik Partisi ».
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T24, 21/11/2015, url

34

Recherche par mot-clé « Kaymakam » sur le site du journal.
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Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 08/06/2020, url
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Bianet, 13/06/2020, url
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4. Autorité de tutelle des municipalités
Dans le cas où le gouvernement décide de suspendre les fonctions d’une municipalité élue, celle-ci peut
être confiée à un administrateur de tutelle 39 qui est le sous-préfet dans les districts ruraux ou un préfet
adjoint dans les municipalités de district urbain. Depuis 2016, dans le cadre de l’état d’urgence qui suit
le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, plusieurs dizaines de municipalités sont ainsi suspendues par
décret et des élus locaux arrêtés : dans la grande majorité des cas, cette mesure vise les municipalités
tenues par les deux grandes formations pro-kurdes, le Parti démocratique des régions (DBP 40) et le
Parti démocratique des peuples (HDP), que les autorités soupçonnent de complicité avec les
combattants clandestins du PKK considéré comme terroriste 41. En septembre 2016, 28 municipalités
pro-kurdes sont suspendues 42. Entre septembre et novembre 2016, selon une liste établie par le journal
pro-kurde Bianet, 38 municipalités dont 34 tenues par le DBP, sont mises sous tutelle ; à la date du 17
novembre 2016, 37 co-maires de 27 municipalités du DBP sont en détention ; le journal donne la liste
des co-maires arrêtés et celle des administrateurs de tutelle qui les remplacent. Dans la seule province
de Mardin, la municipalité métropolitaine de Mardin et quatre municipalités de district, Dargeçit, Derik,
Mazıdağı et Nusaybin, sont mises sous tutelle ; les co-maires de Dargeçit et Derik sont placés en
détention 43. En mai 2017, 85 municipalités dont 10 villes, 64 districts et 11 quartiers, sont sous tutelle 44.
Après les élections municipales du 29 mars 2019, plusieurs dizaines de municipalités élues sont encore
mises sous tutelle, sous l’autorité directe du préfet de province dans le cas d’une municipalité
métropolitaine, du sous-préfet dans celui d’une municipalité de district 45.
La mise sous tutelle s’accompagne souvent d’une purge des administrations locales : ainsi, à Batman,
140 enseignants sont révoqués 46. Les noms de rue et la signalisation urbaine peuvent être modifiés
dans un sens politiquement orienté : à Çatak (municipalité de Van, Est), un parc qui portait le nom de
Tahir Elçi, avocat et défenseur des droits de l’homme assassiné en 2015, est renommé en l’honneur
d’un chef des gardiens de village (milice pro-gouvernementale) tué par le PKK 47.
Vers la mi-octobre 2017, selon le récit de l’agence pro-kurde ANF, deux journalistes locaux enquêtent
sur un chantier de construction mené par une entreprise appartenant à Mehmet Şirin Yaşar, membre
du Parti de la justice et du développement (AKP 48), du président Recep Tayyip Erdoğan, et
administrateur de tutelle d’Erciş. Ils observent diverses malversations : usage illicite d’engins
municipaux sur ce chantier privé, non-paiement des assurances des ouvriers, etc. Ils sont pris à partie
et battus par des employés de l’entrepreneur ; la police refuse d’enregistrer leur plainte et, alors qu’ils
reçoivent des soins à l’hôpital, ils sont menacés par un groupe non identifié sans que la police
intervienne 49.

5. Attentats et tentatives d’attentat visant des sous-préfets
Les sources consultées mentionnent plusieurs cas d’attentat ou tentative d’attentat visant un sous-préfet
administrateur de tutelle. Cette liste n’est pas exhaustive.

39

En turc : « kayyum-kaymakam », en anglais : « trustee ».

40

En turc : « Demokratik Bölgeler Partisi ».
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EASO, 11/2016, url ; Conseil de l’Europe, 07/10/2016, url
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Amnesty International, 04/11/2016, url
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Bianet, 18/11/2016, url
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Bianet, 19/05/2017, url
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Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), 08/10/2020, url ; Bianet, 22/10/2019, url ; id., 18/10/2019, url
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ACCORD, 08/2020, p. 72, url
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Bianet, 19/05/2017, url
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En turc : Adalet ve Kalkınma Partisi
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ANF, 16/10/2017, url
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Le 4 janvier 2016 à Nusaybin, deux inconnus armés de lance-roquettes tirent des projectiles sur le
domicile du sous-préfet Murat Sarı (voir 3.) en ne faisant que des dégâts matériels ; ils sont filmés par
les caméras de sécurité mais parviennent à prendre la fuite 50.
Le 11 octobre 2016, deux individus présentés par les autorités comme des « terroristes du PKK », venus
de la montagne, se rendent clandestinement à Cizre dans le but d’assassiner le sous-préfet Ahmet
Adanur, administrateur de tutelle ; ils sont repérés par les forces de sécurité qui encerclent leur cachette,
refusent de se rendre et, à la suite d’une fusillade, sont « capturés morts » [sic]. Deux pistolets et des
faux documents d’identité sont trouvés sur les lieux 51.
En septembre 2016, le sous-préfet Muhammet Fatih Safitürk est nommé administrateur de tutelle de la
municipalité de Derik (province de Mardin) 52. Le 10 novembre 2016 à 12h10, un attentat à la bombe
dans le bâtiment de la sous-préfecture de Derik fait un mort, le sous-préfet Muhammet Fatih Safitürk, et
trois blessés parmi les policiers 53. Cet attentat est revendiqué par les Unités de protection civile (YPS 54),
groupe armé clandestin pro-kurde connu antérieurement comme Mouvement de la jeunesse patriotique
révolutionnaire (YDG-H 55). D’après le communiqué des YPS : « Nos unités à Derik, dans la province de
Mardin, ont mené un sabotage contre l’administrateur de tutelle de l’AKP pour résister au fascisme du
Palais [présidentiel] et spécialement en mémoire des martyrs de Derik 56 ».
En 2015-2016, les jeunes combattants clandestins des YDG-H devenu YPS avaient mené une
campagne de guérilla urbaine dans le Sud- Est : plusieurs villes et quartiers sous le régime du couvrefeu (voir 3.) avaient été assiégés et pris d’assaut par les forces de sécurité turques, faisant plusieurs
centaines de tués et blessés 57.
De façon plus exceptionnelle, un sous-préfet peut être désigné comme administrateur, avec le titre de
« coordinateur », dans les territoires occupés par l’armée turque dans le nord de la Syrie. C’est le cas
d’Ahmet Turgay Imamgiller, sous-préfet détaché de la province de Gaziantep et nommé
« coordinateur » à Jarabulus (gouvernorat d’Alep), mort d’un arrêt cardiaque en janvier 2019 ; le média
kurde irakien Kurdistan 24 présente de telles nominations comme une partie de la politique de
« turcification » des territoires occupés 58.

6. Suspension et arrestation de sous-préfets
Depuis 2016, plusieurs sous-préfets ont été suspendus de leurs fonctions sur le soupçon de liens avec
la confrérie Hizmet, se réclamant du prédicateur Fethullah Gülen et accusée d’avoir organisé la tentative
de coup d’Etat du 15 juillet 2016 59. Cette liste n’est pas exhaustive :
Le 5 août 2016, huit préfets actifs ou hors de service, un préfet-adjoint et trois sous-préfets sont
arrêtés 60.
Le 16 juillet 2017, Sercan Gökdemir, préfet adjoint de la province de Diyarbakır, et son épouse Neslihan
Gökdemir sont arrêtés 61 .
Le 20 août 2017, Ahmet Adanur, sous-préfet et administrateur de tutelle de Cizre (voir 4.), est démis de
ses fonctions à la suite de rapports des inspecteurs du ministère de l’Intérieur ; le motif de cette
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suspension n’est pas connu 62. En 2019, il est réintégré dans l’administration comme sous-préfet de
Bafra (province de Samsun) 63.
Le 7 septembre 2020, sept sous-préfets sont suspendus dans les provinces de l’Est et du Sud-Est :
Abdullah Özadalı, sous-préfet de Sason, et Sinan Aşçı, sous-préfet de Beşiri (province de Batman) ;
Hamza Özer, sous-préfet d’Akçakale, et Ufuk Akıl, sous-préfet de Karaköprü (province de Şanlıurfa) ;
Hakan Şeker, sous-préfet d’Uzundere, Mustafa Serin, sous-préfet de Narman, et Mustafa İlhan, souspréfet de Hınıs ( province d’Erzurum) 64. Au total, d’après le préfet d’Erzurum, 35 sous-préfets nommés
après 2016 ont été suspendus sur le soupçon de liens avec le mouvement Gülen 65.
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