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Ankara à l’assaut de l’espace postsoviétique

Bras de fer russo-turc dans le Caucase
À travers son soutien à l’Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh, la Turquie a enfoncé un 
coin dans la zone d’influence russe au Caucase, tout en défiant Moscou dans les airs grâce à ses 
drones de dernière génération. Cette nouvelle donne stratégique peut-elle conduire à l’escalade ? 
Pas nécessairement, car, par le passé, les deux puissances ont souvent préféré le compromis à la 
confrontation.

par Igor Delanoë  
  
Après celles de Syrie et de Libye, la Russie et la Turquie se sont à nouveau affrontées par 
procuration dans le cadre d’une autre guerre : celle qui met aux prises l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
sur le plateau du Haut-Karabakh, dans le Caucase (1). Sphères d’influence et rapports de forces sont
au cœur de la relation qu’entretiennent Moscou et Ankara. Leurs ambitions s’entrechoquent au sein 
d’un arc de crises qui s’étend de l’Afrique du Nord à la mer Caspienne en passant par le Levant et la
mer Noire.

Les deux pays ont bâti un partenariat géoéconomique autour de projets énergétiques liés aux 
secteurs gazier et nucléaire. En partie immergé sous la mer Noire, le gazoduc Blue Stream 
approvisionne la Turquie en gaz russe depuis 2003. En janvier 2020, son petit frère Turkish Stream 
a atteint les marchés du sud et du sud-est de l’Europe via le port turc de Kıyıköy. Et l’opérateur 
russe Rosatom construit actuellement la première centrale nucléaire turque pour 25 milliards de 
dollars (21 milliards d’euros) à Akkuyu. Avec 26,1 milliards de dollars d’échanges en 2019  (2), le 
partenariat commercial inclut en outre une forme de complémentarité dans les domaines touristique 
et agricole. Alors que 6,7 millions de touristes russes se sont rendus en Turquie en 2019  (3), celle-ci
sera le deuxième importateur de produits agro-industriels russes en 2020. Enfin, son achat de 
batteries russes de défense antiaérienne S-400, fin 2017, a illustré la vitalité de la coopération 
militaro-industrielle entre les deux pays, au grand dam de Washington.

Sur le plan politique, Ankara et Moscou ont une lecture similaire des affaires du monde, fondée sur 
leur méfiance et leur frustration communes à l’égard de l’Occident, ainsi que sur un intérêt partagé 
pour un ordre mondial multipolaire, censé leur permettre d’affirmer leurs projets de puissance 
respectifs. À cet égard, leurs politiques étrangères ont eu tendance à se militariser ces dernières 
années, révélant une disposition nouvelle pour la projection de forces.

Cependant, cette feuille de route a remis en lumière des zones de frictions où les aires d’influence 
traditionnelles des deux pays se chevauchent. Le président Recep Tayyip Erdoğan cherche à 
restaurer le rôle stratégique de la Turquie en Afrique du Nord et au Proche-Orient, régions 
qu’englobait l’Empire ottoman à son apogée, au XVIIe siècle (voir la carte ci-dessous). M. Ahmet 
Davutoğlu, ancien ministre des affaires étrangères (2009-2014) devenu premier ministre, puis 
limogé en 2016, décrivait déjà son pays comme une puissance régionale, néanmoins capable 
d’exercer son influence culturelle et politique à l’échelle planétaire. Tout en prônant la doctrine 
« zéro problème avec les voisins », il a inauguré une politique étrangère qui mobilisait l’islam 
politique ou encore le panturquisme en direction des populations turcophones disséminées le long 
d’un arc allant du sud de la Russie au Xinjiang chinois en passant par le Caucase (Azerbaïdjan) et 
l’Asie centrale (Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan et Kirghizistan). Dans le conflit du Haut-
Karabakh, c’est ce dernier vecteur qui s’exprime — avec un accent belliqueux qui n’a cessé de 
s’affirmer depuis l’échec des « printemps arabes » en Égypte et en Syrie, puis la tentative de coup 
d’État de 2016 contre M. Erdoğan. Ce dernier soutient ouvertement le programme revanchiste de 
l’Azerbaïdjan, pays turcophone dont les habitants feraient partie de la nation turque en vertu du 
concept « Une nation, deux États », qu’il n’a cessé de rappeler au cours des six semaines de guerre.
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 Deux anciens empires entre rivalité et coopération  - Cécile Marin   

De son côté, M. Vladimir Poutine a placé la souveraineté au cœur du projet de puissance qu’il porte 
pour la Russie, à laquelle il veut redonner son statut d’acteur mondial de premier rang. Le succès de
la campagne militaire syrienne lui sert de multiplicateur d’influence. Au demeurant, le cœur des 
intérêts considérés comme vitaux par Moscou demeure l’espace postsoviétique, toujours perçu 
comme un glacis protecteur par les élites politico-militaires russes. Or, au vu de la posture adoptée 
par la Turquie sur le Haut-Karabakh, c’est précisément dans cette zone qu’elle semble désormais 
prête à défier Moscou.

Ankara peut se prévaloir d’un certain succès au Caucase. Forte du soutien politique véhément de la 
Turquie et de son aide militaire, l’armée azerbaïdjanaise a reconquis par le sud une partie des 
territoires servant de zone tampon à la république autoproclamée d’Artsakh, avant de prendre la 
ville-symbole de Chouchi, au cœur du Haut-Karabakh (voir « Trente ans de conflit »). Pour éviter 
une défaite plus cuisante, les Arméniens ont accepté, le 10 novembre, un accord de cessez-le-feu qui
les obligeait à évacuer des régions qu’ils contrôlaient encore : celle d’Agdam et les enclaves azéries 
en territoire arménien de la région de Gazakh (20 novembre), ainsi que les régions stratégiques de 
Kelbadjar (25 novembre) et de Berdzor/Latchine (1er décembre). Seul un corridor de cinq 
kilomètres de large, sous contrôle russe, garantira le passage vers l’Arménie.

Conclu par l’entremise de Moscou, l’accord prévoit la création en territoire azerbaïdjanais d’un 
centre de surveillance de la cessation des hostilités, placé sous parrainage russo-turc (comme 
convenu par téléphone entre les présidents Poutine et Erdoğan le jour de la signature du texte). En 
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arrachant un avant-poste en Azerbaïdjan, la Turquie paraît dorénavant capable de projeter avec plus 
d’efficacité son influence vers l’Asie centrale turcophone. En outre, un nouveau corridor entre la 
république azerbaïdjanaise du Nakhitchevan (enclavée en territoire arménien et attenante à la 
Turquie) et l’Azerbaïdjan sera aménagé. La Turquie disposera ainsi — via sa frontière avec le 
Nakhitchevan — d’un accès à la mer Caspienne et à ses précieuses réserves de gaz offshore. 
L’accord de cessez-le-feu étant conclu pour cinq ans renouvelables, reste à voir si Ankara se 
contentera d’empocher sa mise. Même s’il n’est fait nulle part mention de la Turquie dans le 
document, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a fait savoir que ses soldats avaient vocation à 
participer à la force d’interposition — une information démentie par le Kremlin.

La volonté d’Ankara de créer un rapport de forces avec Moscou jusque dans l’espace postsoviétique
semble motivée par le désir de consolider ses positions face au Kremlin sur d’autres fronts (Syrie, 
Libye, Méditerranée orientale). Cette initiative s’apparente de surcroît à une manœuvre de 
désencerclement afin d’alléger la pression que ressent certainement la Turquie en raison de 
l’accroissement de l’empreinte militaire russe dans son voisinage immédiat, en mer Noire, dans le 
Caucase et au Levant. Ankara semble ne plus vouloir assister, impuissant, au réinvestissement 
militaire russe. En juin dernier, un appareil turc ravitaillait ainsi en vol, au-dessus de la mer Noire, 
un bombardier stratégique à long rayon d’action américain B-1B Lancer venu simuler une frappe 
contre des cibles navales. Par ailleurs, on ne peut pas exclure qu’Ankara cherche à acquérir une 
base militaire en Azerbaïdjan pour rééquilibrer les rapports stratégiques avec Moscou, perçus 
comme défavorables après l’obtention en 2017 par la Russie des bases de Tartous (marine) et 
Hmeimim (aviation) pour quarante-neuf ans sur la côte syrienne, au nez et à la barbe de la Turquie.

Vu de Moscou, l’abandon du modèle de république laïque kémaliste, encore illustré en juillet 
dernier par la reconversion en mosquée de l’ancienne basilique orthodoxe Sainte-Sophie, à Istanbul,
a de quoi inquiéter. Le panturquisme est de nature à raviver les craintes russes quant aux ambitions 
d’Ankara dans l’espace postsoviétique, où vivraient — y compris en Russie — 120 millions de 
locuteurs d’une langue turcophone (4). Par extension, Moscou redoute que l’instrumentalisation de 
l’islam ne déstabilise le territoire même de la Fédération de Russie — dont 15 % de la population 
pratiquerait un islam sunnite —, d’autant que des conflits dramatiques ont affecté le Caucase du 
Nord (Tchétchénie, Daghestan) dans les années 1990 et au début des années 2000. Le transfert 
opéré par les services de sécurité turcs dès le 29 septembre de plusieurs centaines de djihadistes de 
la Libye et de la Syrie vers le front du Haut-Karabakh ne peut que susciter de vives alarmes à 
Moscou. En mer Noire et en mer Caspienne, la Russie n’hésite pas à solliciter ses partenaires en 
délicatesse avec la Turquie : des bâtiments iraniens ont pris part dans les eaux caspiennes au volet 
naval de l’exercice militaire russe Kavkaz-2020, qui s’est tenu fin septembre. En outre, les 
manœuvres navales russo-égyptiennes baptisées « Pont de l’amitié » ont pour la première fois eu 
lieu en novembre en mer Noire.

Mais les Turcs disposent d’une autre carte dans leur jeu : l’Ukraine. Ankara, qui n’a jamais reconnu 
l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, sans pour autant adopter de sanctions à son égard, a 
élargi sa coopération avec Kiev dans le domaine militaro-technique. En 2018, l’Ukraine a passé 
commande de six drones d’attaque turcs Bayraktar-TB2, employés à Idlib (Syrie), en Libye et au 
Haut-Karabakh. Au-delà de cet achat, Ukrainiens et Turcs auraient opéré une synergie dans ce 
domaine avec le nouveau drone Bayraktar Akıncı, qui pourrait à terme être produit directement en 
Ukraine (5). Son emploi dans le Donbass provoquerait le déploiement de capacités antiaériennes 
russes, comme les batteries Pantsir, qui se sont montrées d’une certaine efficacité contre les drones 
turcs en Syrie et en Libye. La Russie pourrait aussi miser sur des moyens mobiles de guerre 
électronique, comme le radar Krasukha-4, manifestement déployé dans le Haut-Karabakh afin de 
répondre à la menace des drones turcs (Bayraktar-TB2) et de ceux, « kamikazes », de manufacture 
israélienne (type Harop), achetés par Bakou.

Car la « guerre des drones » constitue une des données de ce nouveau rapport de forces entre la 
Russie et la Turquie, dans ce chapelet de crises qui jalonne le vaste espace méditerranéen, jusqu’aux
contreforts caspiens du Caucase. La possession de drones d’attaque offre à Ankara un avantage sur 
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Moscou, qui, pour l’heure, n’en dispose pas. Il s’agit de la réponse turque au dispositif de déni 
d’accès mis en place par la Russie au Levant et en mer Noire (6), qui lui permet de verrouiller les 
espaces aérien et maritime de ces deux régions grâce à son avance en matière de technologies de 
missiles.

L’emploi de drones a fait ses preuves à Idlib en mars dernier, alors que la région était en proie à de 
violents affrontements entre djihadistes proturcs et forces loyalistes soutenues par la Russie. Au 
cours de cet épisode, les Russes ont rencontré de sérieuses difficultés à offrir une couverture 
antiaérienne efficace à leurs protégés étrillés par les frappes des drones turcs. Grâce à cette 
technologie, Ankara a été — fait exceptionnel — en mesure de contester localement la maîtrise du 
ciel aux Russes, ce qui, en dehors de la zone occupée par les Américains à l’est de l’Euphrate, ne 
s’était encore jamais produit dans le conflit syrien.

Depuis l’arrivée aux affaires de MM. Poutine et Erdoğan, au début des années 2000, Russes et 
Turcs ont opté pour une compartimentation des dossiers conforme à la realpolitik qu’ils 
affectionnent. En vertu de cette approche, leurs désaccords de fond sur l’Ukraine, par exemple, 
n’ont pas verrouillé l’ensemble de leur partenariat, contrairement à ce qui est advenu dans les 
relations entre la Russie et la communauté euro-atlantique. Seule la crise syrienne a pu un temps 
faire exception, lors de la brouille qui a suivi la destruction d’un Su-24 russe par un F-16 turc fin 
novembre 2015, et que la lettre d’excuses envoyée par le président Erdoğan au Kremlin en 
juin 2016 a permis de dénouer.

La réactivation de dossiers qui fâchent (Haut-Karabakh), la persistance de désaccords latents 
(question kurde, Chypre, Donbass, enjeu gazier en Méditerranée orientale) et l’existence de crises 
ouvertes où Russes et Turcs professent des approches antagonistes (Syrie, Libye) amènent à 
s’interroger sur l’évolution possible de leur relation. Dans quelle mesure leur mode de 
fonctionnement actuel a-t-il vocation à perdurer ? Ne seraient-ils pas tentés de considérer une 
approche plus englobante des crises qui les opposent, comme ce fut le cas en juillet 2005 ? Au cours
d’une entrevue qui se tint alors à Sotchi, MM. Poutine et Erdoğan se seraient entendus pour 
s’apporter un soutien mutuel face à la menace séparatiste et terroriste qu’auraient alors représentée 
les combattants tchétchènes pour la Russie et les militants kurdes pour la Turquie (7). Autrement 
dit, ils auraient conclu un pacte de non-ingérence, en liant les problématiques sécuritaires de deux 
dossiers sur lesquels achoppent leurs relations bilatérales.

En tout état de cause, les deux partenaires disposent de l’expérience qui leur permettrait de se livrer 
à des marchandages faits de compromis et de compensations. Leur acceptation de la logique des 
sphères d’influence, l’atonie de l’Europe sur les dossiers méditerranéens stratégiques et la frilosité 
américaine à l’égard de nouvelles aventures militaires leur fournissent une marge de manœuvre 
supplémentaire pour faire coexister leurs intérêts. Car, en fin de compte, ni l’un ni l’autre ne 
souhaite en arriver à une confrontation directe.

Igor Delanoë

Directeur adjoint de l’Observatoire franco-russe (Moscou) et docteur en histoire. 
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