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La Turquie et la Chine : 
de plus en plus proches ?  

Tolga Bilener

Résumé
Situés aux deux extrémités du conti-
nent asiatique, la Turquie et la Chine 
continuent d’approfondir leurs relations 
bilatérales dans plusieurs domaines, 
notamment en ce qui concerne les 
échanges économiques. Le fait que les 
relations de la Turquie avec ses alliés 
traditionnels deviennent de plus en 
plus compliquées,  et la volonté de la 
Chine de mettre en œuvre le projet des 
nouvelles routes de la soie, incitent ces 
deux pays de se rapprocher davantage. 
Mais, même si les points de conver-
gence et la détermination à coopérer ne 
manquent pas, ce rapprochement est 
quand même limité par des facteurs, 
tant internes qu’externes, comme la 
question ouïghoure ou l’appartenance 
de la Turquie au système d’alliance 
occidental.  

Abstract
Located at both ends of the Asian 
continent, Turkey and China continue 
to deepen their bilateral relations in 
several fields, especially with regard 
to economic exchanges. � e fact that 
Turkey’s relations with its traditional 
allies are becoming more and more 
complicated and China’s willingness to 
implement the new Silk Roads project 
are inciting these two countries to 
come closer. But even if the points of 
convergence and the determination to 
cooperate are not lacking, this rappro-
chement is still limited by factors, both 
internal and external, such as the 
Uyghur question or Turkey’s member-
ship of the Western alliance system.

* Docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l’Université Galatasaray 
d’Istanbul.
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De nombreuses études sont consacrées ces dernières années à la transfor-
mation de la politique étrangère turque, ainsi qu’à la quête d’Ankara pour 
trouver de nouveaux partenaires économiques, politiques, voire militaires 
sur le plan international. Les interrogations se multiplient quant à la ligne 
de politique étrangère adoptée par Ankara, d’autant plus que les relations 
de la Turquie avec ses partenaires occidentaux traditionnels traversent des 
crises récurrentes. La candidature de la Turquie à l’Union européenne 
(UE) s’est engou� rée dans une impasse, alors que les relations avec les 
États-Unis sont soumises aussi à de nombreux aléas. Dans ce contexte, 
l’intérêt de la Turquie pour renforcer ses liens avec les puissances eura-
siennes, notamment la Russie et la Chine, suscite de nombreux commen-
taires, parfois alarmistes. Les relations de la Turquie avec la Chine, la 
deuxième économie du monde, méritent dans ce contexte une analyse 
particulière. D’une part, Ankara ne cesse d’a�  cher son ambition d’appro-
fondir ses relations avec Pékin, et de l’autre, la Chine considère la Turquie 
comme un partenaire intéressant, dans le cadre de son projet colossal 
des nouvelles routes de la soie, vu la position géopolitique de celle-ci. 
Est-ce qu’il s’agit pour la Turquie de chercher simplement à diversi� er ses 
partenaires commerciaux et de compenser ses relations détériorées avec 
l’Occident, en nouant des liens avec des puissances extra-occidentales ? 
Faut-il voir au contraire, dans les derniers rebondissements de la poli-
tique étrangère turque, le symptôme d’une transformation plus profonde 
et pérenne de celle-ci, à savoir son eurasianisation ; une mutation qui irait 
de pair avec une transformation interne du pays, marquée par la présiden-
tialisation forte de son régime ?

Une relation distante mais ancienne

Sans remonter aux temps immémoriaux où les peuplades turcophones de 
l’Asie centrale et l’Empire du Milieu croisaie nt le fer régulièrement, ou aux 
rapports commerciaux, établis dès le xvie siècle dont la riche collection 
des faïences chinoises au palais Topkapı témoigne, les relations contem-
poraines entre la Turquie et la Chine ont véritablement commencé à la 
� n du xixe siècle. Deux hommes malades aux deux extrémités du conti-
nent asiatique, les empires ottoman et chinois déclinants, subissaient 
alors de plein fouet, en Asie, les retombées du « Grand Jeu » entre les 
grandes puissances antagonistes russe et britannique. Les intellectuels 
des deux pays commencèrent, dès lors, à s’observer mutuellement pour 
trouver des remèdes à leurs déclins respectifs, en vain. Plongé dans une 
longue période de crises, de guerres, de destructions et de reconstructions 
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successives, les chemins des deux pays se croisèrent de nouveau à l’orée de 
la guerre froide. La Turquie, solidement ancrée dans l’alliance occidentale 
via son adhésion à l’OTAN, et la Chine, désormais communiste, se sont 
alors retrouvées dans des camps opposés selon la logique du système bipo-
laire. Ni la participation de la Turquie à la guerre de Corée, aux côtés des 
Américains, ni le soutien de la Chine vis-à-vis du – certes, très modeste – 
mouvement maoïste en Turquie, favorisèrent un rapprochement entre 
Ankara et Pékin. 

La glace est brisée entre les deux pays, quand la Chine amorça son 
rapprochement avec les États-Unis, suite à la rupture sino-soviétique1. 
Dans le sillage des États-Unis, Ankara décida de reconnaître le gouver-
nement de la République populaire comme le seul représentant légitime 
de la Chine, permettant l’établissement de relations diplomatiques entre 
les deux pays, en août 1971. Les relations, notamment commerciales, 
commencèrent alors à se développer, même si elles sont restées très 
modestes jusqu’à la � n de la guerre froide.

La � n du système bipolaire et la (ré) émergence de la Chine comme 
puissance économique majeure ont naturellement stimulé le développe-
ment des relations entre les deux pays, en particulier depuis que l’AKP 
(Parti de la Justice et du Développement) est arrivé au pouvoir en Turquie 
en 2002. Intéressons-nous d’abord aux domaines de coopération entre les 
deux pays, avant d’aborder les limites de cette coopération, et d’examiner 
le sens et la direction que pourrait prendre les relations turco-chinoises.  

Une coopération de plus en plus diversifi ée

Les relations entre la Turquie et la Chine sont essentiellement placées sous 
le signe de l’économie et du commerce, alors que d’autres domaines de 
coopération ne manquent pas non plus. Partenaire modeste pour l’éco-
nomie turque jusqu’au début des années 2000, la Chine est devenue le 
deuxième partenaire économique de la Turquie, en 2016, derrière l’Alle-
magne. Cette évolution était aussi la conséquence, il faut le dire, de la 
crise que traversaient les relations turco-russes. Récemment, l’évolution 
positive des rapports entre Moscou et Ankara a rétrogradé, en 2018, la 
Chine au troisième rang, comme partenaire économique de la Turquie. 
Les relations commerciales turco-chinoises sont marquées par un gros 
dé� cit commercial du côté turc, puisque les exportations turques vers 
la Chine (à hauteur de 3 milliards de dollars) sont loin de compenser les 

1 Voir KISSINGER Henry, On China, New York, � e Penguin Press, 2011. 
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importations en provenance de cette dernière (24 milliards de dollars)2. 
La Chine s’intéresse plutôt aux ressources minières de la Turquie comme 
le démontre les principaux produits d’exportation vers ce pays : marbre, 
travertin, chrome, cuivre, fer et acide borique. En échange, la Chine vend 
à la Turquie toute sorte de biens de consommation bon marché, notam-
ment des appareils électro-ménagers, des téléphones portables et des 
produits textiles. 

Le nombre d’entreprises chinoises implantées en Turquie ne cessent 
d’augmenter, tout comme celui des entreprises turques en Chine, alors 
qu’Ankara espère attirer toujours plus d’investissements directs chinois 
a� n de combler son dé� cit commercial. COSCO, le premier armateur 
chinois, a acheté en 2015 le troisième port de commerce turc, Kumport, 
près d’Istanbul. Celui-ci est présenté comme l’un des maillons du méga-
projet chinois d’infrastructures One Belt, One Road (OBOR), un vaste 
plan de développement des liens terrestres et maritimes entre la Chine et 
l’Europe, lancé par Xi Jinping, en 20133. Estimé à plus de 1 000 milliards 
de dollars, le projet prévoit des investissements dans les lignes ferroviaires, 
routières et maritimes pour mieux relier la Chine aux marchés européens. 
Un projet de train à grande vitesse, à hauteur de 30 milliards de dollars, 
entre Kars et Edirne, villes situées à l’extrême Est et Ouest de la Turquie, 
est actuellement en discussion entre les autorités des deux pays, toujours 
dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie. Dans un autre 
registre, il faut citer un autre projet d’investissement majeur, celui de la 
construction de la troisième centrale nucléaire en Turquie, dont l’accord 
a été signé en juin 2016, même si les travaux n’ont pas encore débuté.    

Les banques chinoises d’ICBC et Bank of China sont désormais soli-
dement présentes en Turquie et la Banque centrale turque a acheté, pour 
la première fois, en 2018, des obligations d’État chinoises. Par ailleurs, 
l’année 2018 a été célébrée en Chine comme celle du « tourisme en 
Turquie », même si le nombre des touristes chinois qui visitent chaque 
année la Turquie, environ 300 000, est loin de l’ambition a�  chée par les 
autorités turques, qui espèrent atteindre un million de visiteurs chinois 
par an. 

Sur le plan politico-diplomatique, les visites o�  cielles bilatérales sont 
de plus en plus fréquentes depuis une décennie, avec désormais au moins 
une visite o�  cielle de haut niveau, chaque année, de part et d’autre. Ces 

2 Le ministère des A� aires étrangères turc, « Les relations économiques entre la Turquie 
et la Chine », https://bit.ly/2V6Mxbc

3 Voir MOTTET Eric et LASSERRE Frédéric, « L’initiative ‘Belt and Road’, Stratégie chinoise 
du Grand Jeu ? », Diplomatie, n° 90, Janvier-Février 2018, pp. 36-40. 
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rencontres donnent l’occasion de conclure des accords de coopération 
dans de nombreux domaines, allant du commerce numérique à l’agri-
culture, diversi� ant toujours davantage les relations entre les deux pays, 
o�  ciellement « partenaires stratégiques » depuis 2010.  

Un domaine particulier des relations turco-chinoises concerne le volet 
militaire. Certes embryonnaires, ces relations sont pourtant signi� catives 
dans la mesure où la Turquie demeure un membre actif de l’OTAN. Une 
première coopération militaire turco-chinoise vit le jour en 2010, quand 
la République populaire a été invitée à prendre part aux manœuvres 
annuels de l’armée de l’air turque ; un événement auquel participaient 
des appareils israéliens régulièrement depuis les années 1990. La partici-
pation de ceux-ci a été déprogrammée suite à la crise de Mavi Marmara4. 
Une invitation a alors été envoyée à la Chine pour les remplacer, ajoutant 
à la symbolique de ce geste. Les États-Unis réagirent violemment à cette 
invitation et annulèrent leur propre participation, obligeant au passage 
la Turquie à n’utiliser que des vieux F-4, presque obsolètes, lors de ces 
manœuvres militaires conjointes turco-chinoises. 

La réaction des États-Unis et de l’OTAN aux tentatives de coopéra-
tion militaire turco-chinoise a été encore plus virulente, au moment de 
l’a� aire des missiles chinois. Cette crise a commencé quand le gouverne-
ment turc a annoncé, en 2013, sa volonté d’acquérir un système de défense 
anti-aérienne chinoise. Le gouvernement turc a insisté pendant deux ans 
pour mener à bien ce contrat, avant de rétropédaler, en 2015, sous la pres-
sion de ses alliés occidentaux, qui soupçonnaient la Chine de vouloir, par 
ce biais, parfaire ses renseignements sur le fonctionnement des systèmes 
de l’OTAN. La Turquie, pour sa part, justi� a son souhait d’acquérir ces 
missiles chinois, en arguant de sa détermination à renforcer ses capacités 
autonomes de défense5. Tout cela, à un moment où Ankara tentait de faire 
avancer sa candidature pour devenir membre à part entière de l’Organi-
sation de coopération de Shanghai (OCS), comme pour mieux signi� er 
que l’écart qui séparait la Turquie vis-à-vis de ses alliés occidentaux ne 
cessait de s’élargir.  

Lors de la crise des missiles chinois, les réactions de l’Occident et les 
tergiversations turques démontrèrent les limites d’un véritable rappro-
chement stratégique entre la Turquie et la Chine, alors que par ailleurs 

4 Le paquebot a� rété par des ONGs turques a� n de briser le blocus imposé à la bande de 
Gaza. « La � otille pour Gaza » a été attaquée le 31 mai 2010 par des commandos israéliens, 
entraînant la mort de neuf citoyens turcs, et provoquant une crise sans précédente dans 
les relations turco-israéliennes. 

5 Voir MARCOU Jean, « L’A� aire des missiles chinois », OVIPOT, 20 février 2015. 
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un certain nombre de dossiers bilatéraux rend de toute façon une alliance 
turco-chinoise, à proprement parler, très compliquée à mettre en œuvre. 

La question ouïghoure, source de confl its répétés entre les deux pays

Les relations turco-chinoises ne sont pas exemptes de crises qui, pour 
certaines, ont des origines ancrées dans les identités nationales des deux 
protagonistes. À celles-ci, il faut ajouter les crises récemment apparues, 
en raison des nouvelles ouvertures de la politique étrangère turque, ainsi 
que du pro-activisme de plus en plus marqué de la politique étrangère 
chinoise, notamment depuis l’accession au pouvoir de Xi Jinping, en 2012. 
Mais parmi les dossiers les plus épineux, la question ouïghoure reste la 
pomme de discorde récurrente des relations turco-chinoises, et ce depuis 
plus d’un siècle. Les Ouïghours, ce peuple turcophone et musulman essen-
tiellement regroupé dans la région du Xinjiang, se trouvent sous domi-
nation chinoise depuis plusieurs siècles6. L’intérêt de l’Empire ottoman 
envers cette population remonte au xixe siècle, à une époque où les princes 
de Kashgar sollicitèrent l’aide du sultan face aux attaques de leurs voisins 
russes et chinois. Même si l’assistance apportée fut dérisoire, des rapports 
intermittents entre cette population d’Asie centrale et la Turquie ont été 
préservés par la suite. 

Dans le contexte de la guerre froide, les leaders exilés de la minorité 
ouïghoure, İsa Yusuf Alptekin et Mehmet Emin Buğra, se réfugièrent 
en Turquie, dans les années 1950. C’est de là qu’ils pilotèrent le mouve-
ment indépendantiste ouïghour, de connivence avec les autorités turques, 
mais en s’appuyant aussi sur la modeste diaspora ouïghoure présente en 
Turquie. Cette dernière essuya régulièrement les critiques des autorités 
chinoises à ce propos, après le rétablissement des relations diplomatiques 
entre Ankara et Pékin. Les indépendantistes ouïghours durent alors se 
mettre relativement en retrait jusqu’à la � n de la guerre froide. Cependant, 
l’accès à l’indépendance des ex-républiques soviétiques turcophones de 
l’Asie centrale en 1991, et l’euphorie panturquiste/touraniste qui revint au 
galop en Turquie à cette occasion, a permis aux associations ouïghoures, 
implantées en Turquie, de s’activer de nouveau, et de béné� cier du soutien 
a�  ché des autorités turques. 

Sous les gouvernements de l’AKP, vu l’importance particulière accor-
dée aux populations turcophones et/ou musulmanes du monde entier 
dans la politique étrangère turque, la question ouïghoure est restée un 

6 Voir STARR Frederick S. (Éd.), Xinjiang : China’s Muslim Borderland, Londres, M. E. 
Sharpe, 2004. 
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composant incontournable des relations turco-chinoises. Rappelons que 
Recep Tayyip Erdoğan, alors premier ministre, alla jusqu’à évoquer la 
perpétration d’un génocide contre les Ouïghours, lors des émeutes au 
Xinjiang, en 2009. De même, des manifestations antichinoises de grande 
ampleur furent organisées en 2015 pour dénoncer les allégations de 
mauvais traitements subis par les musulmans de Chine, lors du mois de 
Ramadan. Les camps de rééducation, établis récemment au Xinjiang, et 
qui font couler beaucoup d’encre dans la presse internationale, ont été 
critiqués également par la Turquie, provoquant une réaction acerbe des 
autorités chinoises7. À chaque épisode, celles-ci a�  rment qu’elles ne 
veulent que préserver la sécurité nationale de la Chine et lutter contre les 
trois � éaux qui pèsent sur celle-ci, selon elles ; à savoir le « séparatisme, 
l’extrémisme et le terrorisme ». Il est évident que la question ouïghoure se 
situe à la croisée de ces trois � éaux, ce qui ne fait qu’ampli� er la gravité 
de ce problème aux yeux de Pékin, sans parler de l’importance géopoli-
tique de la région du Xinjiang. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, 
la Chine s’est mise à associer toutes les revendications ouïghoures à de 
l’extrémisme religieux, dans l’idée d’obtenir l’approbation internationale, 
quant aux mesures drastiques qu’elle applique pour renforcer sa mainmise 
sur le Xinjiang8. La participation de certains Ouïghours aux organisations 
terroristes islamistes ont certainement conforté un discours chinois, qui 
associe les revendications ouïghoures au terrorisme fondamentaliste. 

La Chine a dénoncé, à de multiples reprises, l’attitude de la Turquie 
lors de la guerre en Syrie, en l’accusant de faciliter le passage des mili-
tants ouïghours qui voulaient rejoindre les groupes djihadistes, sur le 
théâtre syrien. Au plus fort de cette crise, entre 2015 et 2018, Pékin décida 
d’alourdir les procédures de visa pour les Turcs, ce qui est devenu un gros 
problème pour les milieux d’a� aires turcs voulant se rendre en Chine. 
Cette dernière se disait inquiète des contacts, supposés ou réels, pris 
par certains Turcs, soupçonnés de se rendre au Xinjiang pour y recruter 
des militants pour le compte d’organisations islamistes. La présence des 
combattants ouïghours et de leurs familles en Syrie ainsi que la question 
de leur retour éventuel en Chine est susceptible de créer de nouvelles crises 
dans un avenir proche, en fonction de l’évolution de la crise syrienne. 

Il convient de noter que, malgré les e� ectifs modestes de la diaspora 
ouïghoure en Turquie (15 000 à 50 000 personnes selon diverses sources), 

7 RFI, « Ankara dénonce le traitement des Ouïghours par la Chine », 10 février 2019. 
8 Voir MILLWARD James A., “What It’s Like to Live in A Surveillance State”, � e New York 

Times, 3 février 2018. 
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cette communauté a toujours béné� cié d’un regard bienveillant de la part 
des autorités turques. Cette sympathie au niveau de l’État, mais aussi de 
la société, découle de l’historiographie o�  cielle turque, adoptée dans 
les années 1930, et qui lie les origines historiques des Turcs de Turquie 
aux peuples turcophones de l’Asie centrale. Par conséquent, il s’agit d’un 
sujet qui touche directement au récit historique national que les Turcs 
font d’eux-mêmes. L’intérêt grandissant de la Turquie vis-à-vis de l’Asie 
centrale turcophone, dans les années 1990, alimenta aussi l’intérêt porté au 
sort des Ouïghours, au sein de l’opinion publique turque. Dans le contexte 
politique particulier qui prévaut depuis 2017, qui a vu l’AKP au pouvoir 
s’allier au MHP (le Parti de l’action nationaliste), parti d’extrême-droite 
avec une sensibilité a�  rmée vis-à-vis des « Turcs de l’extérieur »9, il est 
évident que le dossier ouïghour n’est près d’être classé. Toutefois, il s’agit, 
pour la Chine, d’un sujet ultra-sensible, d’une part en raison du caractère 
« séparatiste/extrémiste/terroriste » attribué aux mouvements ouïghours 
par les autorités chinoises, d’autre part, en raison de l’importance stra-
tégique de la région du Xinjiang, qui relie le reste de la Chine à l’Asie 
centrale et au-delà. Le projet OBOR, cher au président chinois Xi Jinping, 
requiert de la stabilité aux con� ns occidentaux de la Chine, porte d’entrée 
vers le reste du monde via les réseaux autoroutiers et ferroviaires existants 
ou envisagés. Il su�  t de rappeler que le corridor économique sino-pakis-
tanais qui relie la Chine au port de Gwadar, réduisant considérablement 
les délais pour l’acheminement des marchandises, traverse, lui aussi, le 
Xinjiang. Le fait que la Turquie n’ait pas pris part au deuxième sommet 
des nouvelles routes de la soie qui s’est tenu à Pékin, les 26-27 avril 2019, 
a été une nouvelle démonstration de la capacité de nuisance du dossier 
ouïghour sur les relations turco-chinoises. 

Asie centrale, Moyen-Orient, Afrique, autres terrains de rivalités potentielles

À part l’inévitable question ouïghoure, la présence chinoise dans diverses 
parties du monde, et particulièrement en Asie centrale, au Moyen-
Orient et en Afrique, est aussi susceptible de provoquer des con� its avec 
la Turquie. L’Asie centrale occupe une place singulière pour la politique 
étrangère turque, puisque cette région turcophone fut considérée, au 
début des années 1990, comme un arrière-pays naturel qui pourrait o� rir 
des débouchés inespérés pour les entreprises turques. De même, le rôle 

9 Dans le jargon o�  ciel turc, Dış Türkler (Turcs de l’extérieur) ne signi� e pas uniquement 
les citoyens turcs vivant à l’étranger, mais tous les peuples turcophones, quelle que soit 
leur nationalité. 
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de grand frère que la Turquie a voulu s’attribuer, au moment où ces pays 
retrouvaient leur indépendance, suite à l’e� ondrement de l’Union sovié-
tique, était censé devenir un multiplicateur de puissance pour Ankara. 
Vu l’écart entre les ambitions et les capacités de la Turquie, mais aussi 
en raison du « retour » de la Russie sur la scène internationale, couplé à 
l’ascension de la Chine, Ankara a dû réajuster sa politique envers l’Asie 
centrale, dans la décennie 2000. La région reste quand même un marché 
important pour la Turquie. Les ressources énergétiques qui s’y trouvent 
sont cruciales pour approvisionner les gazoducs et oléoducs, qui traversent 
la Turquie pour alimenter le marché européen. Il faut se rappeler que 
la Turquie tient beaucoup à son rôle de pont énergétique entre l’Asie et 
l’Europe, ce qui lui permet d’être présente dans l’équation énergétique 
mondiale. Toutefois, le poids économique de la Chine en Asie centrale ne 
cesse d’augmenter, ce qui gêne la Turquie, qui voit ses parts de marché se 
réduire du fait la concurrence chinoise. 

De même, le renforcement de la présence chinoise au Moyen-Orient, 
région où la Turquie est naturellement présente, risque de devenir un 
écueil pour les relations turco-chinoises. Des divergences de vue sont 
vite apparues sur le dossier syrien à propos duquel la Chine s’est rangée 
du côté de la Russie, dès le début de la contestation contre le régime de 
Bachar el-Assad, en utilisant son droit de veto pour bloquer plusieurs 
résolutions du Conseil de Sécurité sur la Syrie. Par ailleurs, les liens de 
plus en plus forts tissés avec les Kurdes irakiens, sur fond de commerce 
d’hydrocarbures, inquiètent les autorités turques. La Chine ne manque 
d’ailleurs aucune occasion de rappeler, directement ou implicitement, 
que la question kurde reste un sujet aussi brûlant pour la Turquie que 
le dossier ouïghour pour Pékin. Le fait que le prince Mohammed ben 
Salmane ait tenu des propos favorables à la politique de Pékin au Xinjiang, 
en février 2019, tout comme le premier ministre pakistanais Imran Khan, 
un mois plus tard, démontre que la Turquie ne pourra pas facilement 
rallier à ses causes le monde musulman10. Pour les pays du Moyen-Orient 
quoi qu’il en soit, il est impératif de maintenir de bonnes relations avec 
la Chine, car un pays dont l’économie est hautement énergivore ne peut 
laisser indi� érents des pays producteurs et exportateurs d’hydrocarbures.

Un autre terrain de concurrence, qui paraît à l’horizon des rela-
tions turco-chinoises, est celui de l’Afrique, même s’il s’agit là d’une 

10 Al-Jazeera, “Saudi Crown Prince Defends China’s Right to Fight Terrorism”, 23 février 
2018 ; CNN, “Pakistan’s Khan Dodges Questions on Mass Chinese Detention of Muslims”, 
29 mars 2019.
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rivalité potentielle, plutôt que déjà amorcée. L’Afrique � gure parmi les 
aires géographiques privilégiées par la diplomatie turque, ces dernières 
années, avec des investissements importants, notamment dans des pays 
musulmans du continent11. Les échanges commerciaux de la Turquie 
avec l’Afrique sont passés de 4 milliards à 20 milliards de dollars depuis 
le début du 21ème siècle, et le nombre des représentations diplomatiques 
turques sur le continent a été multiplié par quatre12. L’installation d’une 
base militaire turque en Somalie en 2018 a ajouté un volet militaire à l’ou-
verture turque vers l’Afrique, dont on pourra mesurer les conséquences 
dans les prochaines années. Tout récemment, la location de terres agri-
coles soudanaises par Ankara a été une première dans le genre pour la 
Turquie en terre africaine. Quant à la Chine, il est connu que l’Afrique, 
son « deuxième continent », occupe une place tout à fait particulière dans 
sa politique étrangère, depuis les années 195013. L’in� uence politique et 
la présence économique de la Chine sur le continent est bien ancrée, 
celles-ci étant couronnées par l’installation d’une base militaire chinoise 
à Djibouti, en 2017. Ni les moyens, ni l’in� uence de la Turquie ne sont 
évidemment comparables à ceux de la Chine en Afrique. Pourtant, leurs 
méthodes de pénétration se ressemblent. Un discours teinté de néo-tiers-
mondisme, des critiques adressées aux anciennes puissances coloniales 
pour mieux a�  rmer une amitié historique, l’a�  rmation d’une commu-
nauté de destin entre les peuples africains et les Turcs, l’accent mis sur une 
approche gagnant-gagnant, ou la construction d’infrastructures (écoles, 
hôpitaux, puits, etc.) � nancées par le gouvernement turc, n’en sont que 
les principaux exemples. Nouvelle aire d’expansion des ambitions stra-
tégiques d’Ankara, l’Afrique peut devenir une pierre d’achoppement 
possible dans les relations entre les deux pays. 

 L’avenir des relations turco-chinoises

Il est évident que, depuis la � n de la guerre froide, les ambitions straté-
giques de la Turquie transcendent largement sa région immédiate. Dans 
un monde où la montée en puissance de la Chine bouleverse la conception 
du système international, les chemins de celle-ci et de la Turquie se croi-
seront certainement davantage à l’avenir. La question est de savoir si la 
transformation politique interne actuelle qui éloigne la Turquie davantage 

11 Sur ce point, voir l’article de Jean-Paul Burdy, dans cette revue.
12 Sur les nouvelles relations turco-africaines, voir l’article de Selcan Karabektaş, dans cette 

revue.
13 FRENCH Howard W., China’s Second Continent, New York, Knopf, 2014. 
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de ses alliés occidentaux, tant sur le plan des intérêts que des valeurs, peut 
inciter celle-ci à développer un partenariat véritablement stratégique avec 
la Chine ? La volonté toujours plus a�  rmée de la Turquie pour diversi� er 
ses relations politico-diplomatiques pourrait éventuellement faire de la 
Chine un partenaire de choix pour la Turquie, aux côtés de la Russie, 
comme trait d’union entre les deux.

Pour sa part, la Chine pourrait être tentée de tisser des liens toujours 
plus forts avec la Turquie. Avec son marché de 80 millions de consom-
mateurs, mais aussi avec sa position géopolitique, la Turquie peut 
e� ectivement o� rir des opportunités intéressantes à la Chine, d’autant 
plus que les nouvelles routes de la soie, auxquelles Ankara souhaite parti-
ciper activement, rapprochent les deux pays. 

L’étude des relations turco-chinoises permet ainsi de comprendre 
l’évolution de l’équilibre des puissances sur le plan international. Alors 
que les rapports de force changent à la faveur de la Chine, au détriment 
des États-Unis et de l’Europe, notamment sur le plan économique, il n’est 
pas étonnant que la Turquie essaie, comme nombre de pays, de renfor-
cer ses rapports avec le géant asiatique. De son côté, la Chine, désormais 
o�  ciellement considérée par l’Union européenne comme « un rival systé-
mique qui promeut d’autres modèles de gouvernance »14, a tout intérêt à 
voir la Turquie se rapprocher de ses positions, suivant en cela une tradi-
tion diplomatique qui privilégie les relations en bilatéral. La question 
n’est donc pas de savoir si les deux pays renforceront, dans les années 
à venir, leur coopération dans des domaines divers et variés, puisque la 
réponse semble évidente, mais surtout de se demander si ce rapproche-
ment re� ète un changement d’axe de la Turquie et son glissement vers 
l’Eurasie, qui l’éloignerait davantage des puissances occidentales, avec 
lesquelles les crises politico-diplomatiques s’enchaînent. Cependant, la 
Turquie n’a pas évoqué jusqu’à présent sa volonté de rompre o�  ciellement 
les liens qui la rattachent à l’Occident, car ceux-ci constituent toujours 
des leviers précieux pour la politique étrangère de la Turquie. La Chine, 
par ailleurs, n’ignore pas non plus que la Turquie fait toujours partie du 
système d’alliance occidental. Ce fait stimule peut-être aussi l’intérêt de 
la Chine pour la Turquie, au moment où Turkcell, premier opérateur de 
téléphone mobile en Turquie, vient de conclure un accord avec Huawei 
dans l’objectif de développer le réseau 5G du pays, à l’horizon 202015. 

14 La Commission européenne, « L’UE fait le point sur ses relations avec la Chine et propose 
dix mesures », Communiqué de presse, 12 mars 2019. 

15 Agence Anatolie, “İstanbul Huawei’nin Teknoloji Üssü Oldu” [Istanbul est devenue la 
base technologique de Huawei], 8 mars 2019.  


