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INTRODUCTION 

 

La présence turque en Afrique du Nord, notamment au Maghreb, est 

historique du fait de l'héritage ottoman dans la région. Dès le XIVème siècle, 

l'Empire ottoman étendait son influence en Afrique du Nord, allant de 

l'Égypte jusqu'à la Régence d'Alger tout en passant par Tripoli et Tunis. 

 

La présence ottomane au Maghreb – qui a duré jusqu'au XIXème siècle –, fut 

l'une des plus longues présences étrangères dans la région et y a naturellement 

laissé un héritage, notamment avec les dialectes des pays de la région ainsi 

qu’au niveau du patrimoine culturel, matériel et immatériel. 

 

Aujourd'hui, après avoir longtemps été en retrait, la Turquie de Recep Tayyip 

Erdogan envisage un retour en force dans la région, à tel point que la politique 

étrangère turque se voit couramment qualifiée de « néo-ottomane » 1  - 

expression que les dirigeants turcs rejettent. Ce qualificatif apparaît discutable 

en ce qu’Ankara ne cherche pas à limiter son influence aux seuls territoires 

ayant connu une tutelle ottomane, sa politique étrangère au Maghreb pouvant 

s'inscrire dans la stratégie globale d'influence sur le continent africain2 et dans 

le monde musulman, entreprise par les turcs ces dernières décennies. Il est 

une réalité cependant, que la diplomatie turque n'hésite pas à jouer sur les 

liens historiques existant entre les anciennes provinces ottomanes et la 

Turquie, pour faire valoir sa légitimité à être présente, notamment au 

Maghreb. 

 

Ce retour en force s'illustre à travers une coopération toujours plus poussée 

dans divers secteurs, entre les pays du Maghreb et la Turquie. Sur le plan 

économique, les échanges et partenariats ne cessent de croître. Militairement, 

Ankara parvient à s'imposer de plus en plus et sur le plan stratégique, bien 

que des divergences d'intérêts existent entre les États de la région et la 

Turquie, celle-ci est parvenue à avoir une voix qui compte sur la scène 

                                                 
1 Cengiz Candar, Turkey's neo-ottomanist moment, Transnational Press London, 2021. 
2  Jean Marcou, « La Turquie une nouvelle puissance africaine », OrientXXI, 18 janvier 2022 

[https://orientxxi.info/magazine/la-turquie-une-nouvelle-puissance-africaine,5291] 

https://orientxxi.info/magazine/la-turquie-une-nouvelle-puissance-africaine,5291
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régionale, ainsi qu'à nouer des liens forts - si ce n'est avec les gouvernements 

- avec des mouvements politiques. Il faut ajouter à cela un puissant soft power 

culturel et religieux, véritable outil d'influence turque sur les sociétés civiles 

maghrébines. 
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I. Des coopérations bilatérales en pleine extension mais 

déséquilibrées 

 

La coopération économique Turquie-Maghreb 

 

L'un des secteurs à travers lesquels la Turquie parvient à s'imposer dans la 

région du Maghreb est celui de l'économie. Les relations commerciales entre 

les pays de la région et Ankara n'ont en effet cessé de croître au cours de ces 

dernières années. 

 

La présence d'Ankara est la plus manifeste en Algérie. La Turquie est 

parvenue à devenir en 2017 le premier investisseur étranger hors 

hydrocarbures en Algérie - détrônant ainsi la France3 - avec 4 milliards de 

dollars d'investissements. La Turquie est aussi parvenue à atteindre la sixième 

place au classement des fournisseurs étrangers du marché algérien, derrière 

la Chine, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ; alors qu'elle occupait 

la septième place en 2012. Cette trajectoire pourrait s'accentuer à l'avenir 

alors que les relations entre l'Algérie et certains pays de l'Union européenne - 

la France et l'Espagne notamment - s'avèrent de moins en moins florissantes. 

Les secteurs dans lesquels la Turquie investit massivement en Algérie sont 

ceux du textile, du BTP (avec de nombreux chantiers de logements sociaux 

confiés à des groupes turcs) ou encore de la sidérurgie. La relation turco-

algérienne est cependant encore très déséquilibrée, Alger ne parvenant pas à 

s'imposer sur le marché turc si ce n'est à travers ses exportations 

d'hydrocarbures dont son économie dépend encore beaucoup. L'Algérie est 

en effet devenue le troisième fournisseur de gaz naturel à la Turquie, derrière 

la Russie et l'Iran. Lors de la visite du président algérien Abdelmadjid 

Tebboune à Ankara en mai 2022, celui-ci a de surcroît encouragé les turcs à 

continuer d'investir davantage en Algérie. 

 

                                                 
3 Feryel Nourine, « Avec plusieurs centaines d'entreprises activant dans plusieurs secteurs, la Turquie premier investisseur 

étranger hors hydrocarbure », Reporters.DZ, 27 janvier 2020 [https://www.reporters.dz/avec-plusieurs-centaines-

dentreprises-activant-dans-plusieurs-secteurs-la-turquie-premier-investisseur-etranger-hors-hydrocarbures-en-algerie/] 

https://www.reporters.dz/avec-plusieurs-centaines-dentreprises-activant-dans-plusieurs-secteurs-la-turquie-premier-investisseur-etranger-hors-hydrocarbures-en-algerie/
https://www.reporters.dz/avec-plusieurs-centaines-dentreprises-activant-dans-plusieurs-secteurs-la-turquie-premier-investisseur-etranger-hors-hydrocarbures-en-algerie/
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Ce déséquilibre est constaté également dans les relations commerciales de la 

Turquie avec les autres pays du Maghreb. La balance commerciale étant 

déficitaire entre la Tunisie et la Turquie, le ministre tunisien du commerce 

Mohamed Boussaïd a officiellement demandé en août 2021 que l'accord de 

libre-échange entre les deux pays soit revu. Le déficit accusé aurait atteint 1.1 

milliards de dinars tunisiens (environ 305 millions d'euros) en mai 20214. Ce 

déséquilibre est mal vécu en Tunisie au-delà des autorités politiques, de 

nombreux appels au boycott des produits turcs ayant déjà été émis par les 

tunisiens sur les réseaux sociaux5. Ankara est notamment accusée de pratiquer 

le « dumping » de sorte à s'emparer du marché tunisien en pratiquant des prix 

inférieurs à ceux du marché national voir du prix de revient, particulièrement 

dans le secteur du textile. Au Maroc le déséquilibre a également été dénoncé. 

En 2020 le Royaume s'était joint à cet effet au boycott lancé par l'Arabie 

saoudite  à l'encontre des produits turcs6. Le Maroc avait annoncé à la même 

période une révision de l'accord de libre-échange Maroc-Turquie en vigueur 

depuis 2006 et dont les conséquences ont été préjudiciables pour l'économie 

marocaine avec un déficit d'environ 2 milliards de dollars. 

 

Avec la Libye, la relation qui autrefois était minimale, s'intensifie du fait de 

l'alliance entre Ankara et le gouvernement d'union nationale de Tripoli, 

reconnu par l'ONU, qui bénéficie de l'appui turc. En échange de cet appui, le 

gouvernement libyen a fait des concessions à Recep Tayyip Erdogan, 

notamment en donnant accès à la Turquie, via un pacte maritime, à des zones 

économiques - riches en hydrocarbures - revendiquées par la Grèce et Chypre 

en Méditerranée orientale7. Les entreprises turques du BTP sont également 

parvenues à remporter de nombreux chantiers de reconstruction des villes 

                                                 
4  Auteur inconnu, «Balance commerciale déficitaire entre la Tunisie et la Turquie», Challenges.TN, 26 aout 2021 

[https://www.challenges.tn/economie/balance-commerciale-deficitaire-entre-la-tunisie-et-la-turquie/] 
5 Ibid. 
6 Carlota Perez, « Le Maroc se joint au boycott des produits turcs par l'Arabie saoudite », Atalayar, 22 octobre 2020 

https://atalayar.com/fr/content/le-maroc-se-joint-au-boycott-des-produits-turcs-par-larabie-saoudite  
7 Marie Jego, «Un accord turco-libyen de délimitation maritime provoque la colère de la Grèce », Le Monde, 10 décembre 

2019 [https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/un-accord-turco-libyen-de-delimitation-maritime-

provoque-la-colere-de-la-grece_6022314_3210.html] 

https://www.challenges.tn/economie/balance-commerciale-deficitaire-entre-la-tunisie-et-la-turquie/
https://atalayar.com/fr/content/le-maroc-se-joint-au-boycott-des-produits-turcs-par-larabie-saoudite
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/un-accord-turco-libyen-de-delimitation-maritime-provoque-la-colere-de-la-grece_6022314_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/un-accord-turco-libyen-de-delimitation-maritime-provoque-la-colere-de-la-grece_6022314_3210.html
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détruites par la guerre civile libyenne8. Le groupe turc Karanfil a par exemple 

inauguré en février 2021 l'une des plus grandes usines de béton du pays. En 

ce qui concerne la rénovation des centrales électriques ou les nouvelles 

constructions dans le domaine, ce sont les grands groupes turcs ENKA ou 

Rönesans Holding qui remportent les contrats. L'agence turque de 

coopération et de développement (TIKA) a elle aussi investi, notamment dans 

les domaines des technologies, de l'éducation et de la santé. La Libye est 

devenue en 2021 le second partenaire commercial africain de la Turquie9. 

 

Enfin la Mauritanie est le pays de la région dans lequel l'impact des 

investissements turcs se fait le moins ressentir, même si Ankara tend à s'y 

implanter progressivement, notamment à travers le secteur de la pêche avec 

plus de quarante navires sur le littoral Atlantique mauritanien10. Le président 

Erdogan avait émis en 2018 lors d'une visite à Nouakchott son intention de 

coopérer davantage dans de multiples domaines tels que le tourisme, 

l'éducation ou l'agriculture. La compagnie aérienne Turkish Airlines opère 

par ailleurs désormais vers et depuis Nouakchott. 

 

La coopération militaire Turquie-Maghreb 

 

La coopération entre Ankara et les pays du Maghreb connaît depuis 

quelques années un volet militaire de plus en plus imposant. Le complexe 

militaro-industriel turc connaît un développement d'ampleur. Aujourd'hui la 

Turquie parvient à exporter une partie de ses productions dans les pays du 

Maghreb. L'Algérie et la Mauritanie sont les seuls États de la région à ne pas 

acheter de matériel turc, bien qu'Alger ait émis la possibilité de tels achats, la 

presse ayant souligné lors de la visite du président Tebboune à Ankara en mai 

2022 que les autorités algériennes étaient actuellement en pourparlers avec 

                                                 
8 Sarah Vernhes, « Libye : la Turquie en pole position sur les chantiers de la reconstruction », Jeune Afrique, 27 octobre 

2021 [https://www.jeuneafrique.com/1230696/economie/libye-la-turquie-en-pole-position-sur-les-chantiers-de-la-

reconstruction/] 
9 Benoit de la Ruelle, « La Turquie en Libye », Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques, 4 octobre 2021 

[https://fmes-france.org/la-turquie-en-libye/] 
10  Auteur inconnu, « Accords convention Turquie Mauritanie », RFI, 1er mars 2018 

[https://www.rfi.fr/fr/afrique/20180301-accords-convention-turquie-mauritanie-visite-erdogan] 

https://www.jeuneafrique.com/1230696/economie/libye-la-turquie-en-pole-position-sur-les-chantiers-de-la-reconstruction/
https://www.jeuneafrique.com/1230696/economie/libye-la-turquie-en-pole-position-sur-les-chantiers-de-la-reconstruction/
https://fmes-france.org/la-turquie-en-libye/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20180301-accords-convention-turquie-mauritanie-visite-erdogan
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des entreprises turques du secteur de la défense. Les armées tunisienne et 

marocaine sont quant à elles équipées depuis peu en drones turcs. Pour 

l'armée tunisienne c'est le modèle Anka-S qui a fait l'objet d'une commande 

début 2020. Le Maroc équipe ses Forces Armées Royales (FAR) en drones 

Bayraktar TB2, un modèle ayant fait ses preuves, entre autres lors des 

affrontements dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaijan en 2020, 

et prochainement en hélicoptères d'attaque turcs. 

 

En ce qui concerne la Libye, la coopération ne se limite pas à une relation 

vendeur-acheteur. L'armée turque est intervenue en territoire libyen pour y 

repousser l'Armée Nationale Libyenne (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa 

Haftar dont l'ambition était de s'emparer de Tripoli. Le protocole de 

coopération militaire entre Tripoli et Ankara a été passé à l'automne 2019 - 

en même temps que le protocole portant sur les frontières maritimes. En vertu 

de celui-ci, de nombreux membres des Forces libyennes ont bénéficié de 

formation en Turquie aux cotés de militaires turcs. 160 soldats libyens ont 

suivi entre l'automne 2020 et 202111, un programme de cinq mois axé sur la 

maîtrise de différentes techniques de combat, des opérations commandos et 

l'utilisation d'armes légères. 

 

II. Le soft power au service de l'influence turque 

 

Un modèle politique influent 

 

Le modèle politique turc constitue une source d'inspiration pour de 

nombreux dirigeants et mouvements politiques dans le monde arabe et au 

Maghreb. Déjà au XXème siècle le modèle de société promu par Ataturk 

pouvait apparaître inspirant aux yeux de certains chefs d'État. Habib 

Bourguiba en Tunisie, même s’il ne s'est jamais revendiqué de son héritage, 

avait pour son pays un projet pouvant être rapproché de celui du fondateur de 

                                                 
11 Fatma Bendhaou, « Des dizaines de soldats libyens en formation en Turquie en vertu d'un accord bilatéral », AA, 25 

octobre 2020, [https://www.aa.com.tr/fr/turquie/-des-dizaines-de-soldats-libyens-en-formation-en-turquie-en-vertu-d-

un-accord-bilatéral/2018479] 

https://www.aa.com.tr/fr/turquie/-des-dizaines-de-soldats-libyens-en-formation-en-turquie-en-vertu-d-un-accord-bilat%C3%A9ral/2018479
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/-des-dizaines-de-soldats-libyens-en-formation-en-turquie-en-vertu-d-un-accord-bilat%C3%A9ral/2018479
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la République de Turquie12. Bien que des divergences capitales puissent être 

soulevées sur le plan théorique, notamment en ce qui concerne la place de 

l'institution militaire en politique - l'armée turque ayant un rôle politique 

central -, ou encore le rapport à l'Islam - Bourguiba préférant se présenter en 

simple réformateur recourant à sa propre interprétation du texte coranique 

plutôt qu'en révolutionnaire rejetant totalement le religieux du champ 

politique - les deux visions respectives des deux hommes ont conduit à 

beaucoup de similitudes dans leurs sociétés 13 . Tant Habib Bourguiba 

qu'Ataturk ont cherché à émanciper leur société de la tutelle religieuse et ont 

accordé un certain nombre de libertés - novatrices à l'époque dans le monde 

musulman - aux femmes. Les deux hommes s'opposaient aux signes de 

distinction religieuse dans l'espace public, particulièrement au voile que 

peuvent porter les femmes musulmanes. Habib Bourguiba mit en place un 

Statut de la femme considéré comme avant-gardiste, notamment en ce qu'il 

leur accordait la possibilité de demander le divorce. Ataturk quant à lui leur 

accordait le droit de vote en 1934 - alors que tous les pays occidentaux ne 

garantissaient pas encore ce droit. L'autre point commun entre les deux 

défunts dirigeants est qu'ils ont tous deux imposé leur projet avec 

autoritarisme à des sociétés conservatrices, du moins dans lesquelles la 

pratique religieuse était assidue. 

 

Aujourd'hui c'est le modèle de l'AKP au pouvoir à Ankara depuis 2002 qui 

séduit davantage au sein des sociétés civiles maghrébines. L'AKP assume lui-

même sa volonté d'être source d'inspiration14. Ce modèle libéral sur le plan 

économique et très conservateur sur les questions sociétales, apparaît au sein 

d'une partie des populations dans les pays musulmans, comme une alternative 

à la démocratie libérale prônée par les États occidentaux ainsi qu'aux 

autoritarismes en place dans la région. Lors des mouvements de protestation 

                                                 
12  Ipek Yezdani, « Ataturk was inspiration for founder of Tunisien », Hurriyet Daily News, 24 mars 2018, 

[https://www.hurriyetdailynews.com/ataturk-was-inspiration-for-founder-of-tunisia-habib-bourguiba-safwan-masri-

129230] 
13  Auteur inconnu, « Bourguiba tient sa revanche », Jeune Afrique (archives), 29 mars 2005 

[https://www.jeuneafrique.com/64878/archives-thematique/bourguiba-tient-sa-revanche/] 
14 Asiyes Ozturk, Fatma Varli, « La Turquie et le "Printemps arabe" : ébullition ou tarissement de la "source d'inspiration" 

? », Outre-Terre, n°29, 2011/3, pp.459-463 [https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-3-page-459.htm] 

https://www.hurriyetdailynews.com/ataturk-was-inspiration-for-founder-of-tunisia-habib-bourguiba-safwan-masri-129230
https://www.hurriyetdailynews.com/ataturk-was-inspiration-for-founder-of-tunisia-habib-bourguiba-safwan-masri-129230
https://www.jeuneafrique.com/64878/archives-thematique/bourguiba-tient-sa-revanche/
https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-3-page-459.htm
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ayant bousculé la région durant les Printemps arabes, Ankara a fait le choix 

de soutenir les révoltes qui avaient en grande partie été récupérées par les 

partis dits islamo-conservateurs 15 . Ces partis islamo-conservateurs se 

revendiquent pour la plupart de l'idéologie des Frères musulmans - 

organisation panislamiste sunnite fondée par Hassan al Bana en 1928 - bien 

que le président turc ne s'en revendique pas. Parmi ces partis dont les 

dirigeants assument leur admiration pour le modèle prôné par Erdogan, il est 

possible de citer Ennahda en Tunisie, le Parti de la Justice et du 

Développement (PJD) au Maroc - qui porte d'ailleurs la même dénomination 

que l'« AKP », acronyme du même nom en langue turque, ou encore le 

Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) ainsi que le mouvement Rachad 

en Algérie.  

 

Un modèle culturel influent 

 

La Turquie se sert de divers outils pour diffuser avec succès sa culture et 

son modèle de société : séries et films, tourisme, rénovations de mosquées 

entre autres. Le principal outil à disposition du soft power culturel turc est 

probablement la production cinématographique et télévisée. L'Égypte qui 

autrefois dominait le monde arabe est aujourd'hui devancée par la Turquie 

dont les productions connaissent un franc succès dans les foyers des 

populations du Maghreb. Cet ensemble de productions permet à Ankara de 

diffuser à travers l'écran son modèle de société et de le rendre attractif. Cette 

stratégie s'avère payante en ce qu'elle se traduit par une augmentation 

conséquente des flux touristiques entre les pays du Maghreb et les villes de 

ce pays à cheval entre l'Europe et l'Asie, autant intégré à la mondialisation et 

au modernisme occidental, que revendicateur de ses héritages islamique et 

ottoman. L'accès en Turquie pour les citoyens marocains et tunisiens se fait 

sans nécessité d'obtention d'un visa. Cette dispense de visa peut être analysée 

comme le fait d'une volonté turque de faciliter l'entrée sur son territoire aux 

ressortissants de ces deux pays méditerranéens, qui comptent aussi sur une 

                                                 
15 Didier Billion, « 25 ans de politique extérieure turque : la quête de sens stratégique », Confluence Méditerranée, n°100, 

2017/1, pp.101-110 [https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2017-1-page-101.htm] 

https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2017-1-page-101.htm
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économie touristique dynamique et pourraient être perçus par Ankara comme 

de potentiels concurrents. En ce qui concerne l'Algérie, elle semble méfiante 

quant à une éventuelle suppression des visas dans le cadre de ses échanges 

avec la Turquie, Alger craignant que des djihadistes algériens partis 

combattre en Syrie ne regagnent son territoire en transitant via la Turquie16. 

La Turquie fait tout de même en sorte de faciliter son accès aux algériens en 

ne refusant que très peu de demandes de visa.  La Turquie est à cet effet 

parvenue - malgré la contrainte formelle du visa - à devenir la seconde 

destination touristique des algériens en 201717. En ce qui concerne les libyens, 

ils sont particulièrement nombreux à s'être installés en Turquie, 

essentiellement pour investir ou étudier18. 

 

Désireuse de garder une certaine influence dans les territoires anciennement 

dominés par l'Empire ottoman, la Turquie investit aussi dans la culture pour 

cultiver une image positive d'elle-même dans la région. À titre d'exemple, la 

TIKA a pris en charge la quasi-totalité de la rénovation de la célèbre mosquée 

ottomane Ketchaoua à Alger - celle-ci ayant été endommagée des suites d'un 

séisme ayant frappé la capitale algérienne. Un drapeau turc et un drapeau 

algérien avaient été posés côte à côte sur l'édifice durant toute la période de 

rénovation. Sur le plan sportif Ankara s'investit également de plus en plus, 

notamment à travers son engagement dans les Jeux Méditerranéens de 2022 

organisés à Oran, via le groupe turc de métallurgie, Tosyali, qui a sponsorisé 

la compétition. 

 

 

 

 

                                                 
16 Malik Bensalem, « L'Algérie et la Turquie, des alliés en quête d'une stratégie commune », Courrier international, 16 

mai 2022 [https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-l-algerie-et-la-turquie-des-allies-en-quete-d-une-

strategie-commune] 
17 Ouramdane Mehenni, « 100000 algériens ont visité la Turquie depuis le début de l'année », Algérie éco, 16 juillet 2018, 

[https://www.algerie-eco.com/2018/07/16/environ-100-000-algeriens-ont-visite-la-turquie-depuis-le-debut-de-lannee/] 
18 Imtilak immobilier : rapport détaillé sur les relations turco-libyennes [https://www.imtilak.net/fr/articles/turkish-libyan-

relations#undefined] 

https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-l-algerie-et-la-turquie-des-allies-en-quete-d-une-strategie-commune
https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-l-algerie-et-la-turquie-des-allies-en-quete-d-une-strategie-commune
https://www.algerie-eco.com/2018/07/16/environ-100-000-algeriens-ont-visite-la-turquie-depuis-le-debut-de-lannee/
https://www.imtilak.net/fr/articles/turkish-libyan-relations#undefined
https://www.imtilak.net/fr/articles/turkish-libyan-relations#undefined
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III. La dimension géostratégique de la relation Turquie-

Maghreb : la Turquie une puissance à la fois admise et 

contestée 

 

L'alliance entre les partis islamo-conservateurs et Ankara comme source 

de méfiance pour les régimes en place dans la région 

 

La Turquie soutient directement ou idéologiquement les partis « islamo-

conservateurs » ou « islamistes modérés » se revendiquant de l'idéologie des 

Frères musulmans. Ce soutien s'inscrit dans la stratégie opérée par Ankara 

depuis la période des Printemps arabes et qui a consisté pour elle à se 

positionner du côté des soulèvements populaires - et des partis conservateurs 

qui avaient le mieux récupéré les révoltes - face aux régimes autoritaires en 

place dans la région. En Tunisie c'est le parti Ennahda - longtemps parmi les 

plus influents de la scène politique tunisienne post-révolution - sur lequel a 

misé Erdogan. Le président du parti déclarait en 2011 : « La Tunisie va 

prouver au monde entier qu’Islam et démocratie sont compatibles. La 

Turquie, pays à 99% musulman, y parvient aisément »19. Cette proximité 

entre la mouvance conservatrice tunisienne et Ankara suscite en Tunisie la 

méfiance, particulièrement depuis l'ascension de Kais Saied à la présidence à 

l'automne 2019. À la fois souverainiste et opposé à l'instrumentalisation 

politique de l'Islam, il a engagé une véritable chasse aux sorcières à l'encontre 

d'Ennahda et de ses cadres, qui se voient accusés de la majorité des maux que 

subit le pays sur les plans économique, social et politique, depuis la fin de la 

révolution du Jasmin qui n'est jamais parvenue à tenir ses promesses à ces 

niveaux-là. Kais Saied affiche désormais son ambition de réformer en 

profondeur le système politique tunisien tout en laissant de côté un certain 

nombre de forces opposées à son projet - en premier lieu Ennahda. Le chef 

du parti et chef du Parlement dissout en mars 2022, Rached Ghanouchi, s'est 

vu interdit de voyager à l'étranger et a vu ses comptes bancaires gelés par la 

justice tunisienne en juillet 2022, au motif de financements étrangers et de 

                                                 
19 Clément Guillemot, « Le parti Ennahda tunisien et le modèle de l'AKP turc », Les clés du Moyen orient, 25 mars 2016 

[https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-parti-Ennahdha-tunisien-et-le-modele-de-l-AKP-turc.html] 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-parti-Ennahdha-tunisien-et-le-modele-de-l-AKP-turc.html
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blanchiment d'argent. La mouvance islamo-conservatrice proche d'Ankara et 

Doha est également décriée par l'opposition bourguibiste - nationaliste et 

laïque - notamment le Parti Destourien Libre dirigé par Abir Moussi, réputée 

pour sa proximité avec les Émirats arabes unis. Abu Dhabi mène en effet une 

guerre aux mouvements se revendiquant de l'idéologie des Frères musulmans, 

organisation qu'elle considère comme terroriste, et apparaît comme un allié 

de ceux qui prônent un retour à l'ère des autoritarismes pré-révolutions20. 

Cette lutte d'influence opposant l'axe « freriste » Ankara-Doha et l'axe Ryad 

- Abu Dhabi - Le Caire, se traduit donc entre autres sur le théâtre tunisien. 

 

En Algérie et au Maroc le jeu d'Ankara est relativement plus nuancé. Le 

président Erdogan entretient une excellente relation avec le président algérien 

Abdelmadjid Tebboune, malgré les divergences d'intérêts stratégiques de 

taille entre la Turquie et l'Algérie. En ce sens, les présidents Erdogan et 

Tebboune se contentent d'éviter les sujets qui fâchent tels que le dossier 

syrien21 ou du Sahara occidental22  - qui n'ont pas été évoqués lors de la 

dernière visite d'État du président algérien à Ankara en mai 2022 - et de 

recentrer leurs efforts sur la mise en place de relations économiques fortes, 

jusque-là largement favorables à Ankara. Il existe cependant une mouvance 

islamo-conservatrice en Algérie proche de l'AKP. Le Mouvement Rachad, 

dont les cadres sont établis à l'étranger et trouvant un écho chez d'anciens 

militants islamistes du Front Islamique du Salut (FIS) dissout en 1992, a en 

effet de nombreuses fois fait l'objet d'accusations par la presse algérienne de 

financements étrangers et de proximité avec le Qatar et la Turquie2324. Ces 

accusations sont notamment basées sur les multiples visites et rencontres 

                                                 
20  Benoit Delmas, « Comment les Emirats veulent imposer leur ordre au Maghreb », Le point, 23 février 2020 

[https://www.lepoint.fr/afrique/comment-les-emirats-veulent-imposer-leur-ordre-au-maghreb-23-02-2020-

2364000_3826.php] 
21 Sur le dossier syrien Alger adopte une position de principe, de neutralité positive vis à vis du régime de Bachar Al 

Assad. 
22 La Turquie ne soutient pas la position algérienne sur le dossier du Sahara occidental et fourni de l'armement au Maroc. 
23  Auteur inconnu, «Nouveau conclave de Rachad en Turquie : Erdogan complote, l'Algérie laisse faire», Algérie 

Patriotique, 15 avril 2021 [https://www.algeriepatriotique.com/2021/04/15/nouveau-conclave-de-rachad-en-turquie-

erdogan-complote-lalgerie-laisse-faire/] 
24  Auteur inconnu, «Nouveau conclave de Rachad en Turquie : Erdogan complote, l'Algérie laisse faire», Algérie 

Patriotique, 15 avril 2021 [https://www.algeriepatriotique.com/2021/04/15/nouveau-conclave-de-rachad-en-turquie-

erdogan-complote-lalgerie-laisse-faire/] 

https://www.lepoint.fr/afrique/comment-les-emirats-veulent-imposer-leur-ordre-au-maghreb-23-02-2020-2364000_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/comment-les-emirats-veulent-imposer-leur-ordre-au-maghreb-23-02-2020-2364000_3826.php
https://www.algeriepatriotique.com/2021/04/15/nouveau-conclave-de-rachad-en-turquie-erdogan-complote-lalgerie-laisse-faire/
https://www.algeriepatriotique.com/2021/04/15/nouveau-conclave-de-rachad-en-turquie-erdogan-complote-lalgerie-laisse-faire/
https://www.algeriepatriotique.com/2021/04/15/nouveau-conclave-de-rachad-en-turquie-erdogan-complote-lalgerie-laisse-faire/
https://www.algeriepatriotique.com/2021/04/15/nouveau-conclave-de-rachad-en-turquie-erdogan-complote-lalgerie-laisse-faire/
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politiques en Turquie des militants actifs du mouvement. Celui-ci a été classé 

comme organisation terroriste par Alger en février 2021. Ankara a quant à 

elle nié toute relation avec cette organisation25. 

 

En ce qui concerne le Maroc, l'AKP a entretenu une relation de proximité 

avec le PJD majoritaire à l'assemblée jusqu'en 2021 et dont le chef Saad Dine 

el Othmani fut Premier ministre entre 2017 et 2021. Néanmoins, la présence 

au sommet de l'État du PJD n'a jamais permis une alliance stratégique Rabat-

Ankara, le pouvoir réel étant entre les mains du Roi, de ses conseillers et du 

chef de la diplomatie Nasser Bourita, proches des monarchies du Golfe 

hostiles à Ankara et d'Israël. À cet effet, le chef du PJD ayant toujours assumé 

son positionnement pro-palestinien et hostile à la politique d'Israël au Moyen-

Orient s'était soumis à la volonté du Royaume d'officialiser ses relations avec 

Israël et avait même signé un certain nombre d'accords bilatéraux, allant ainsi 

à l'encontre de la position de principe de son parti qui refuse toute 

normalisation avec Israël. L'activisme turc à travers son soutien aux partis 

d'inspiration freriste est également craint à Rabat, notamment du fait du titre 

symbolique de Commandeur des croyants que possède le souverain marocain 

et qui lui confère une certaine influence dans la région26. Le Maroc peut 

effectivement percevoir en la Turquie une menace indirecte pour son propre 

soft power religieux. 

 

En définitive ce jeu stratégique d'Ankara dans la région du Maghreb lui a 

permis de jouir d'une certaine image positive au sein de puissantes mouvances 

politiques, mais aussi de celle d'un acteur au rôle potentiellement 

déstabilisateur pour les régimes en place. 

 

 

 

                                                 
25 Communiqué de l'ambassade de Turquie à Alger, 18 avril 2021 
26 Mansouria Mokhefi, « Le Maghreb dans la politique arabe de la Turquie - Aperçus sur une stratégie en développement 

», Note de l'IFRI, Décembre 2013, p.43 

[https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/notemmokhefimaghrebturquie.pdf] 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/notemmokhefimaghrebturquie.pdf
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La capacité de la Turquie à se rendre acteur incontournable : son poids sur 

le théâtre libyen 

 

La Turquie dans le cadre de son appui aux soulèvements populaires des 

Printemps arabes avait en 2011 soutenu l'intervention de l'OTAN contre le 

régime de Kadhafi. Ce positionnement mettant certes en péril les premiers 

efforts turcs de rapprochement entrepris vis-à-vis de Kadhafi, lui permettent 

cependant à la fois de rester alignée sur ses partenaires de l'alliance 

Atlantique, de soutenir des révoltes populaires médiatisées et de ne pas se 

mettre la Ligue arabe - qui avait abandonné le régime libyen - à dos. Au 

moment de la seconde guerre civile libyenne, lorsque le pays s'est retrouvé 

divisé entre l'Armée Nationale Libyenne (ANL) - avec à sa tête le Maréchal 

Haftar - et le Gouvernement d'Union Nationale (GNU) - reconnu par l'ONU 

et proche idéologiquement des Frères musulmans, la Turquie a pris parti pour 

ce dernier. 

 

En ce sens, sa présence est admise en ce que cette alliance avec le GNU lui a 

permis de devenir un acteur majeur incontournable pour parvenir au 

règlement du conflit ainsi que de bénéficier de nombreux avantages sur les 

plans stratégique, militaire et économique. Elle est cependant aussi contestée 

par des acteurs régionaux - entre autres les Émirats arabes unis et l'Égypte - 

qui imaginent d'autres plans que celui promu par Ankara pour l'avenir du pays 

et de la région. En effet Le Caire et Abu Dhabi qui considèrent l'organisation 

des Frères musulmans comme terroriste, s'opposent au GNU et ont offert un 

soutien actif au maréchal Haftar, un militaire à la fois proche des États-Unis 

-  possédant la double nationalité américano-libyenne et ayant été proche de 

la CIA durant le règne de Kadhafi - et des russes qui le perçoivent comme un 

rempart contre l'islamisme. 

 

Néanmoins, malgré la contestation à laquelle elle doit faire face, la Turquie 

s'estime être dans le respect de la légalité internationale en soutenant le 

gouvernement reconnu par l'ONU. Ce soutien caractérisé par un 

investissement économique massif mais aussi une coopération militaire et 

stratégique poussée avec Tripoli, fait d'elle un acteur incontournable dans les 
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débats et réunions internationales portant sur la recherche de solutions à ce 

conflit. Cette situation de fait témoigne de la capacité d'Ankara à peser au-

delà de son pré-carré et d'apparaître comme une puissance dont la voix 

compte désormais réellement dans la zone du Maghreb sur laquelle elle 

n'avait jamais eu d'influence avant la décennie 2010. L'objectif d'Ankara avec 

cet investissement colossal est aussi d'apparaître comme un partenaire 

prioritaire pour Tripoli lorsque la Libye sera de nouveau un État unifié. 

Ankara a une vision de long terme et compte rester influente, que les autorités 

actuelles qu'elle soutient soient toujours ou non au pouvoir. Ankara est 

effectivement également parvenue à établir des liens avec de nombreux autres 

leaders politiques libyens, y compris de la mouvance kadhafiste 27 . La 

question reste cependant celle de savoir si la population libyenne qui n'a 

jusqu'à présent pas eu l'occasion de designer ses représentants à l'issue d'un 

processus démocratique, acceptera d'avoir la Turquie - dont la stratégie peut 

être perçue comme expansionniste ou impérialiste - comme partenaire 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Benoit de la Ruelle, « La Turquie en Libye », Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques, 4 octobre 2021 

[https://fmes-france.org/la-turquie-en-libye/] 

https://fmes-france.org/la-turquie-en-libye/
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*** 

 

En définitive, la diplomatie turque depuis l'ascension de l'AKP est 

parvenue à devenir une véritable force de frappe en Méditerranée et 

notamment au Maghreb où depuis la chute de l'Empire ottoman, l'influence 

turque ne s'était plus jamais manifestée. Les Printemps arabes ont été 

l'élément déclencheur de cette nouvelle diplomatie proactive en Afrique du 

Nord. Ankara a en effet su se saisir de cette brèche afin d'accroître son 

influence, qu'elle ambitionne désormais d'étendre jusqu'à l'intérieur du 

continent africain. La question se pose cependant quant à la durabilité de cette 

influence, affirmée certes mais tout de même contestée par une partie des 

populations ainsi que par d'autres acteurs régionaux également en désir 

d'expansion stratégique. La Turquie connaîtra enfin en 2023 un scrutin 

présidentiel crucial - l'AKP étant de plus en plus contesté - qui pourrait 

conduire selon les résultats qui s'en suivront, à une révision de la politique 

étrangère turque dans la région. 
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