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D epuis l’avènement au pouvoir du parti AKP en 
novembre 2002, la Turquie s’est activement engagée 
au Moyen-Orient, s’érigeant en pôle d’attraction sur 

les plans à la fois économique, politique et socioculturel, si bien 
qu’à la veille des révolutions arabes elle faisait figure de 
« modèle » pour les États arabo-musulmans en transition vers 
la démocratie. Ce statut de puissance régionale a néanmoins 
été remis en question par les révolutions arabes. En déstabili-
sant le cadre régional dans lequel la diplomatie turque des 
années 2000 avait été pensée, ces révolutions ont poussé 
Ankara à faire des arbitrages difficiles en matière de politique 
étrangère. Ayant misé sur le maintien au pouvoir des Frères 
musulmans en Égypte et sur le renversement rapide du régime 
de Bachar al-Assad en Syrie, Ankara s’est retrouvée dans une 
position délicate suite au coup d’État d’Abdelfattah al-Sissi et à 
la résilience du régime syrien.

L’expansionnisme régional d’Ankara s’est néanmoins poursuivi 
et accéléré avec la multiplication de conflits et de crises où la 
Turquie s’est activement impliquée. Ainsi, la posture assertive 
de la Turquie sur la crise libyenne et sur les enjeux énergétiques 
en Méditerranée orientale, ses opérations militaires en Syrie, 
son alignement sur le Qatar lors de la crise du Golfe, et ses 
altercations avec l’Arabie saoudite lors de l’affaire Khashoggi, 
ont démontré qu’Ankara reste un acteur de poids de la scène 
régionale [voir l’analyse de P. Ausseur p. 48].

Que veut la Turquie au Moyen-Orient ? 
Trois calculs géostratégiques sous-tendent la politique étran-

gère turque au Moyen-Orient. D’abord, le Moyen-Orient 
représente pour la Turquie une arrière-cour indispensable pour 
son affirmation comme puissance à l’échelle internationale. En 
effet, au tournant du XXIe siècle, la Turquie a accédé au rang de 

Alors que la politique turque de « zéro problème avec les voisins », activement 
déployée dans les années 2000, s’est muée en un malheureux « zéro voisin 

sans problèmes », Ankara s’est enfoncée dans une situation d’isolement 
régional. Pour autant, les difficultés rencontrées dans l’ère post-printemps arabe 

n’ont pas sonné le glas de la puissance turque au Moyen-Orient.

La Turquie en quête d’un statut 
de puissance au Moyen-Orient ?

Photo ci-dessus :
Le 13 février 2017, le 
président turc est reçu à 
Riyad par le roi Salmane 
ben Abdelaziz Al Saoud, 
roi d’Arabie saoudite. 
L’expansion des ambitions 
d’Erdoğan par-delà les 
frontières de son pays et 
son désir de devenir le chef 
suprême de la communauté 
sunnite s’explique d’une 
part, par les troubles qui 
ont agité le monde arabe 
depuis 2011 et qui ont 
propulsé les partis islamistes 
sur le devant de la scène, 
mais également par 
l’absence frappante d’un 
commandement sunnite, 
alors que l’Iran est en train 
de créer un axe chiite au 
Levant. (© AFP/Bandar 
Al-Jaloud/Saudi Royal Palace)
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puissance moyenne émergente ; en tant que telle, elle mène 
une « diplomatie de puissance émergente » (1) caractérisée par 
une affirmation de soi aigüe, une quête de statut à l’échelle 
internationale, et un désir d’indépendance et d’autonomie dans 
la conduite des relations internationales. C’est dans le cadre 
de cette diplomatie de puissance émergente que l’affirmation 
accrue d’Ankara au Moyen-Orient/Afrique du Nord prend tout 
son sens. En s’érigeant en acteur incontournable au Moyen-
Orient — une région clé pour les équilibres géopolitiques 
mondiaux —, Ankara entend accroitre son poids sur la scène 
internationale pour devenir un acteur-clé de la gouvernance 
mondiale. En ce sens, le Moyen-Orient est conçu de façon ins-
trumentale comme une arrière-cour et un tremplin nécessaires 
pour l’affirmation de la Turquie comme puissance sur la scène 
internationale.  
Un autre objectif stratégique guide l’action de la Turquie dans 
la région, précisément en Méditerranée : celui de sauvegar-
der et défendre ses droits maritimes, non seulement dans les 
zones de juridiction maritime turque mais aussi dans les zones 

qui représentent un intérêt géopolitique pour Ankara. Il s’agit 
de la doctrine de la « Patrie bleue » (Mavi Vatan), élaborée au 
milieu des années 2000 au sein de la marine turque et récem-
ment appropriée par le président Erdoğan (2). Elle promeut la 
suprématie maritime de la Turquie de façon à atteindre un 
double objectif : assurer la sécurité énergétique du pays en 
lui permettant de contrôler les ressources d’hydrocarbures en 
Méditerranée orientale, et faire du pays un acteur géopolitique 
de poids dans la région de la mer Égée et de la Méditerranée 
orientale.  
Enfin, l’engagement de la Turquie au Moyen-Orient est motivé 
par la volonté d’assumer le leadership du monde musulman 
sunnite dans un contexte de rivalité avec d’autres puissances 
régionales, notamment l’Arabie saoudite. Depuis l’avènement 
des révolutions arabes, la concurrence entre les deux pôles 
sunnites de la région, Ankara — soutenue par le Qatar —, 
d’une part, et Riyad — soutenue par les Émirats arabes unis 
et l’Égypte —, d’autre part, s’est accentuée jusqu’à se muer 
en « guerre froide » pour le leadership du monde musulman 
sunnite. Cette guerre froide se matérialise par des guerres par 
procuration sur plusieurs terrains (Libye, Syrie), où les deux 
axes soutiennent des camps opposés ; elle se traduit aussi par 
des actes symboliques à travers lesquels Ankara tente de voler 
le leadership religieux à Riyad (3). Au cœur de cette rivalité, se 
trouve la question de l’islam politique : au lendemain des révo-

lutions arabes, la Turquie a activement soutenu la mouvance 
frériste que Riyad combat et perçoit comme une menace pour 
la stabilité voire la survie du régime politique saoudien. Dans 
un sens, en s’engageant au Moyen-Orient, il s’agit pour la 
Turquie d’Erdoğan de réécrire l’histoire, d’une part en fermant 
la « parenthèse » kémaliste qui a vu la Turquie se dissocier de 
son environnement géoculturel naturel qu’est le monde musul-
man, et d’autre part en réaffirmant le leadership politico-reli-
gieux d’Ankara dans une région qui fut un jour sous l’emprise 
du Califat. 

L’économie politique de l’engagement 
d’Ankara en Libye et en Syrie  
C’est dans le cadre de cette réflexion stratégique que l’acti-

visme récent de la Turquie en Libye, en Syrie et en Méditerranée 
orientale prend tout son sens. 
Dès avril 2019, la Turquie s’est immiscée dans le conflit libyen 
en fournissant une aide militaire massive au gouvernement 
d’accord national (GAN). Forte de ses capacités militaires et 
de son réseau de supplétifs, Ankara a dépêché des mercenaires 
syriens en Libye (4) et a fourni armes et munitions aux forces 
du Premier ministre Fayez al-Sarraj pour les soutenir face 
aux forces assaillantes du maréchal dissident Khalifa Haftar, 
appuyées par les mercenaires russes du groupe Wagner. Le 

soutien turc au GAN a réussi à renverser le rapport de forces 
sur le terrain : Haftar et ses alliés ont dû battre en retraite pour 
se replier vers leurs bastions aux confins de la Tripolitaine et de 
la Cyrénaïque. 
L’implication d’Ankara en Libye répond à des motivations 
d’ordre économique et stratégique. D’une part, en s’enga-
geant en Libye, il s’agit pour Ankara de satisfaire ses intérêts 
énergétiques en Méditerranée orientale. En contrepartie du 
soutien militaire qu’elle a apporté au GAN, Ankara a réussi à 
négocier en novembre 2019 un accord bilatéral avec Tripoli 
sur la délimitation des frontières maritimes des deux pays. Ce 
pacte change la donne en Méditerranée orientale : alors que 
la Grèce, Chypre, l’Égypte et Israël avaient défini de façon uni-

Photo ci-dessus :
Si Erdogan fascine de moins 
en moins en Turquie, il est, 
selon un sondage publié 
par Arab Barometer en avril 
2021, le dirigeant le plus 
populaire du monde arabe, 
devançant largement ses 
principaux rivaux régionaux 
que sont le prince héritier 
d’Arabie saoudite, MBS, 
et le guide suprême 
d’Iran, Ali Khamenei. 
(© Shutterstock)

  En s’érigeant en acteur 
incontournable au Moyen-

Orient — une région clé pour 
les équilibres géopolitiques 
mondiaux —, Ankara entend 

accroitre son poids sur la 
scène internationale pour 
devenir un acteur-clé de la 
gouvernance mondiale.
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latérale leur zone de juridiction maritime 
(zone économique exclusive) et confiné 
ainsi la Turquie à une zone limitée de la 
Méditerranée, l’accord entre Ankara et 
Tripoli sort la Turquie de son isolement 
en permettant à la Turquie de faire valoir 
des droits sur de vastes zones convoitées 
par la Grèce, Chypre et l’Égypte. 
D’autre part, l’intervention turque en 
Libye s’inscrit dans le cadre d’une volonté 
plus large de  la Turquie de réaffirmer 
sa puissance après une relative perte 
d’influence dans la région. Après avoir 
parié sur le renversement rapide d’al-
Assad et soutenu l’opposition syrienne 
en vue de hâter la chute du régime, 
Ankara s’est trouvée « coincée » dans 
l’engrenage syrien avec une marge de 
manœuvre limitée face aux autres puis-
sances présentes sur le terrain, notam-
ment la Russie et l’Iran. À un moment où 
la Turquie se trouvait isolée en Syrie, et 
par extension dans la région, le déclen-
chement de la crise libyenne a offert à 
Ankara une fenêtre d’opportunité pour 

réaffirmer sa position de leader régional. 
Enfin, en se positionnant contre les 
forces de Haftar, Ankara tenait tête 
de façon à peine dissimulée à Riyad, 
Le Caire, et Abou Dhabi, qui soute-
naient le maréchal dissident. Le terrain 
libyen a ainsi été utilisé par la Turquie 
comme nouveau champ de bataille 
pour mener une guerre par procuration 
contre l’axe saoudo-égypto-émirati dans 
la perspective de réaffirmer son statut 
de puissance. 

Quant à la politique syrienne de la 
Turquie, elle est essentiellement guidée 
par la question kurde. L’émancipation 
des Kurdes de Syrie représente aux yeux 
d’Ankara une menace sécuritaire exis-
tentielle, car elle risque d’avoir un effet 
domino en induisant les Kurdes turcs à 
revendiquer leur autonomie. C’est pour 
contenir les forces kurdes que l’armée 
turque a mené depuis 2016 quatre opéra-
tions militaires dans le Nord de la Syrie, 
dans l’objectif de déloger les combattants 
du Parti de l’union démocratique (PYD) 
qu’Ankara voit comme un affidé du Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK). 
Plus largement, en s’impliquant active-
ment dans le dossier syrien, la Turquie 
cherche à s’affirmer comme leader régio-
nal et acteur incontournable de la scène 
internationale. La présence militaire 
turque en Syrie ainsi que le contrôle par 
Ankara de certains groupes de l’opposi-
tion, y compris des combattants djiha-
distes, notamment à Idlib, font d’elle un 
acteur de poids dans les négociations sur 

l’avenir du pays et la résolution du conflit. 
Surtout, la Syrie aura servi de champ d’ex-
périmentation pour la Turquie en quête 
d’un rôle militaire accru dans la région. 
En effet, c’est en Syrie que la Turquie, 
exclusivement investie jusque-là dans 
des guerres conventionnelles, a acquis 
sa première expérience dans le domaine 
des guerres asymétriques, et par pro-
curation en se servant des groupes dji-
hadistes comme supplétifs pour lutter 
contre le régime Assad et les combat-
tants du PYD/YPG. C’est forte de cette 
expérience qu’elle a pu investir d’autres 
conflits en transposant son savoir-faire 
acquis en Syrie sur d’autres terrains de 
guerre par procuration, notamment la 
Libye et le Haut-Karabagh. 

Une posture régionale agressive 
motivée par des considérations 
de politique intérieure
L’activisme turc sur tous les fronts est 

à placer dans le contexte des évolutions 
intérieures dans le pays.
La militarisation de la politique étran-
gère turque, qui se traduit par le recours 
de plus en plus fréquent au hard power, 

est la conséquence directe de l’expan-
sion de l’industrie de défense turque. 
Étant une puissance émergente en 
quête d’indépendance et d’autono-
mie, la Turquie a renforcé ses capacités 
de défense en construisant un com-
plexe militaro-industriel [voir l’analyse 
d’A. Denizeau p. 84]. En 2019, le bud-
get consacré à l’industrie de défense 
était de l’ordre de 20 milliards de dollars 
(environ 2,5 % du PIB). 60 % des équipe-
ments militaires de l’armée turque sont 
aujourd’hui produits dans le pays. Ainsi 
par exemple, les drones turcs, produits 
par l’entreprise privée Baykar, qui est 
dirigée par nul autre que le gendre du 
président Erdoğan, Selçuk Bayraktar, 
sont déployés en Syrie, en Libye, en Irak 
et dans le Haut-Karabagh. 
De plus, le bellicisme d’Ankara à l’étran-
ger vise à conforter le pouvoir du 
président Erdoğan à l’intérieur. Les inter-
ventions militaires dans la région sont 
une stratégie pour faire oublier les diffi-
cultés économiques du pays et détour-

ner l’attention de l’opinion publique des 
problèmes de politique intérieure vers 
les problèmes de politique extérieure. 
En se construisant des ennemis à l’exté-
rieur, Erdoğan réussit à renforcer le sen-
timent nationaliste turc et à remobiliser 
sa base électorale. Convaincus que leur 
pays est entouré d’ennemis, une majo-
rité de Turcs se rallient autour du « reis » 
Erdoğan, perçu comme un leader souve-
rainiste, capable de défendre les intérêts 
de la Turquie.  
Cette instrumentalisation de la poli-
tique étrangère a lieu à l’approche 
des élections présidentielles de 2023, 
une échéance qui obsède le président 
Erdoğan, car elle coïncide avec le cen-
tenaire de la fondation de la République 
turque. Tout comme en 1923 Atatürk 
avait fondé la République de Turquie 
et s’était présenté comme le « Père de 
la Turquie » (Atatürk signifiant en turc 
« père des Turcs »), Erdoğan voit en les 
élections présidentielles de 2023 une 
occasion pour s’ériger en « nouveau 
père » de la Turquie ou en père de la 
« nouvelle » Turquie qu’il aurait contri-
bué à remodeler (5).

Photo ci-dessous :
Alors que Bagdad avait pris 
l’habitude de condamner 
l’entrée de troupes turques 
sur son territoire pour y 
poursuivre les rebelles du 
PKK, Erdogan a profité d’une 
visite du Premier ministre 
irakien à Ankara en décembre 
2020 (ici en photo) pour 
exhorter l’Irak à intensifier 
le combat sur son territoire 
contre les miliciens kurdes. 
Grisé par ses trois victoires 
dans le Nord de la Syrie, en 
Libye et dans le Caucase, 
certains observateurs 
estiment que le président 
turc pourrait être tenté par 
une nouvelle aventure dans 
le Kurdistan irakien, où les 
raids turcs s’intensifient 
progressivement, afin de 
frapper le PKK à la tête et 
viser son état-major localisé 
dans les monts Qandil. 
(© tccb.gov)

   La Syrie aura servi de champ 
d’expérimentation pour la Turquie en quête 
d’un rôle militaire accru dans la région.
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Les limites de la puissance régionale turque
Bien que la Turquie affiche une posture volontariste, sa 

marche vers la puissance se heurte à des obstacles de taille qui 
risquent de limiter sa capacité à assumer le leadership régional 
sur le long terme. 
Pour que la Turquie puisse s’affirmer durablement comme puis-
sance régionale, il est nécessaire qu’elle soit acceptée comme 
telle par les autres puissances qui composent le système régio-
nal moyen-oriental. Or, la Turquie peine à obtenir cette recon-
naissance par ses pairs. Ainsi, si les relations entre Ankara et 
Moscou semblent suivre un cours harmonieux, notamment 
avec le renforcement de la coopération militaire suite à l’acquisi-
tion par la Turquie des missiles S-400 russes, une alliance straté-
gique de long terme entre les deux pays n’est pas envisageable. 
Car s’il est vrai que la Turquie et la Russie présentent un profil 
similaire (tendance autoritaire et personnalisation du pouvoir, 
relations tendues avec l’Occident, affirmation de soi aigüe à 
l’échelle internationale), il n’en demeure pas moins qu’elles riva-
lisent pour le leadership régional. D’ailleurs, l’affirmation de la 

Russie comme acteur central de la crise syrienne s’est faite aux 
dépens de la volonté turque d’émerger comme leader régional 
en contrôlant le « hinterland » syrien. Il en est de même des rela-
tions avec l’Iran où les intérêts économiques communs entre 
Ankara et Téhéran n’atténuent en rien leur rivalité géopolitique 
et les tensions récurrentes qui marquent leurs rapports. 
Par ailleurs, si la Turquie s’est relativement émancipée par 
rapport à son système d’alliances occidentales, elle ne peut se 
permettre une rupture avec les États-Unis, l’Europe ou l’OTAN 
[voir l’analyse d’A. Sari p. 90]. Le partenariat circonstanciel avec 
la Russie ou l’Iran ne représente pas aux yeux d’Ankara une 
alternative crédible à son ancrage dans l’OTAN, son partenariat 
stratégique avec les États-Unis, et sa candidature à l’UE. En ce 
sens, malgré sa relative autonomisation sur la scène interna-
tionale, Ankara reste étroitement liée à ses alliances tradition-
nelles et n’a pas réussi à atteindre l’indépendance stratégique à 
laquelle elle aspire. 
Enfin, la diplomatie turque souffre d’un décalage entre ses 
ambitions et ses ressources et capacités réelles. Ainsi, en dépit 
des efforts que la Turquie a déployés en Syrie, l’asymétrie per-
siste entre Ankara d’une part, et Téhéran et Moscou d’autre 
part, celles-ci occupant le rôle central auquel la Turquie aspire. 
La politique régionale assertive menée par Ankara a en plus été 
coûteuse. Les tensions avec l’Arabie saoudite ont conduit au 
boycott officieux des produits turcs dans le royaume, ce qui a 
fait chuter les échanges commerciaux entre Riyad et Ankara de 

98 %. De même, la rupture avec l’Égypte du président Sissi a 
isolé la Turquie et nui à ses intérêts énergétiques : pour contra-
rier Ankara, Le Caire a signé un accord de délimitation des 
frontières maritimes avec la Grèce. C’est d’ailleurs pour sortir 
de son isolement et sauvegarder ses intérêts économiques 
et énergétiques que la Turquie tente depuis mars 2021 une 
réconciliation avec l’Égypte et l’Arabie saoudite [voir le focus 
d’H. Mourad p. 58].  
En conclusion, il convient de constater que depuis le passage 
au régime présidentiel en juin 2018, un phénomène de per-
sonnification de la politique étrangère a lieu en Turquie. En 
clair, la politique étrangère turque est aujourd’hui incarnée 
par le Président, et ses grandes lignes sont déterminées à la 
Présidence plutôt qu’au ministère des Affaires étrangères. 
Or, même si le président Erdoğan adopte souvent un ton bel-
liqueux, il reste néanmoins un politicien réaliste qui agit avec 
pragmatisme et évolue au gré des circonstances : après avoir 

montré les muscles pour imposer la volonté de son pays en 
Syrie, en Libye ou en Méditerranée orientale, il a jusque-là tou-
jours su faire triompher la voix de la raison en faisant marche 
arrière sur ses dérapages verbaux et en privilégiant la voie de 
la négociation politique sur celle de la guerre ouverte. Reste 
à savoir si à l’approche des prochaines élections présiden-
tielles de 2023, Erdoğan continuera à agir avec pragmatisme en 
maintenant cet équilibre délicat entre confrontation verbale, 
menace de recours au hard power, et « pragmatisme de der-
nière minute ». Faute de quoi, il risque d’embarquer la Turquie 
dans des aventures coûteuses… 

Jana J. Jabbour
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Photo ci-dessus :
Le 21 mai 2021, des enfants 
palestiniens écoutent 
l’annonce du cessez-le-feu 
entre Israël et le Hamas. Lors 
de ce regain de violence, 
le président Erdogan s’est 
à nouveau posé en grand 
défenseur de la cause 
palestinienne en multipliant 
les discours anti-Israël et les 
entretiens téléphoniques 
avec les dirigeants et 
dignitaires étrangers 
(incluant le pape François). 
Le conflit israélo-palestinien 
— un des rares sujets à faire 
l’unanimité en Turquie — est 
le sujet de prédilection de 
Recep Tayyip Erdoğan sur 
la scène internationale et 
lui permet de revendiquer 
un leadership dans le 
monde musulman sunnite. 
(© Xinhua)

  Le partenariat circonstanciel 
avec la Russie ou l’Iran ne 
représente pas aux yeux 
d’Ankara une alternative 

crédible à son ancrage dans 
l’OTAN, son partenariat 

stratégique avec les États-Unis, 
et sa candidature à l’UE.
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