
Économie et ressources

analyse

Souvent décriée au niveau régional pour sa politique de construction 
de barrages, la Turquie est un pays dans lequel l’eau constitue un 
enjeu majeur, que ce soit pour résoudre l’urgence de la situation 

intérieure ou comme vecteur d’influence internationale.

L’ historien et géopolitologue allemand Karl Wittfogel 
écrivait que l’eau avait toujours été un outil privilégié 
de contrôle des sociétés dans le monde arabo-musul-

man. Dans son livre intitulé Despotisme oriental, publié en 1957, 
il qualifiait ainsi de « despotisme hydraulique » la forme de pou-
voir directorial exerçant un contrôle total sur la société, par le 
biais d’une bureaucratie puissante associée à la religion domi-
nante. La Turquie échapperait-elle à cette règle ? Régulièrement 
décrié comme pays devenu hydrodominant en raison de sa 
politique de construction et d’exploitation de barrages, est-il le 
seul acteur régional à suivre ce chemin ? Assurément non, la 
Syrie de Hafez el-Assad ou encore l’Irak de Saddam Hussein 
s’étaient en effet lancés dans la construction de périmètres irri-
gués et de grands barrages sur le Tigre et l’Euphrate pour suivre 
une « stratégie politique visant à contrôler l’espace, l’eau et les 
personnes (1) ».

L’eau, un enjeu régional majeur
Le président syrien Hafez el-Assad considérait le programme 

turc du GAP (Güneydogu Anadolu Projesi — littéralement 
« Projet de l’Anatolie du Sud-Est ») comme une menace grave 
pour la sécurité et la souveraineté du peuple syrien, allié à 
l’époque aux Soviétiques, ainsi que comme une preuve sup-
plémentaire de l’hostilité anti-arabe de la part de la Turquie, 
proche des occidentaux et membre de l’OTAN. Pour le tout-
puissant dirigeant syrien d’alors, le programme GAP s’inscrivait 
également dans la prolongation de la vieille rivalité syro-turque 
qui tirait son origine de l’annexion, en 1516, de la Syrie par les 
Ottomans, après la prise de Constantinople. Tout en dénon-
çant les visées turques sur l’amont de l’Euphrate, le dirigeant 
syrien lançait donc en 1968 la construction du barrage de Tabqa 
sur le cours moyen du fleuve. Terminé en 1976, année de lan-
cement du GAP turc, celui-ci allait permettre de stocker 12 mil-
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Photo ci-dessus :
Vue aérienne sur le barrage 
Atatürk, mis en service en 
1993 sur l’Euphrate, dans le 
Sud-Est de la Turquie. Il est 
la pièce centrale du projet 
d’Anatolie du Sud-Est (GAP) 
qui comprend 22 barrages et 
19 usines hydroélectriques et 
recouvre 10 % du territoire 
turc. Critiqué pour ses effets 
sur l’environnement et 
le patrimoine historique, 
le projet est une source 
de tensions avec les pays 
voisins (Irak et Syrie), mais 
aussi avec la population 
kurde, qui est majoritaire 
dans cette région. 
(© Shutterstock)

40 Les Grands Dossiers de Diplomatie n° 63
Août - Septembre 2021



Économie et ressources

liards de mètres cubes sur un lac prenant naturellement le nom 
d’Assad, et de fournir en eau et en électricité notamment la 
ville d’Alep. L’aménagement syrien de l’Euphrate allait par ail-
leurs compliquer considérablement les relations entre la Syrie 
et l’Irak. Dès la fin de la construction du barrage de Tabqa, des 
accusations de Bagdad visèrent en effet Damas, réveillant une 
vieille rivalité syro-irakienne, qui remonte au VIIIe siècle quand 
la cité abbasside de Bagdad voulait effacer le rayonnement de 
Damas, l’omeyyade.
De son côté, fidèle à la théorie de Wittfogel, Saddam Hussein 
lançait en 1980 le projet du barrage de Mossoul sur le fleuve 
Tigre, permettant de produire 1000 mégawatts (MW) d’électri-
cité et d’irriguer des régions situées en aval du fleuve. Celui-ci 
portera longtemps le nom de barrage Saddam, et est encore 
à ce jour la quatrième retenue hydraulique du Proche-Orient.

Ainsi, lorsque la Turquie se lance dans son programme d’amé-
nagement hydraulique en Anatolie du Sud-Est, ses voisins de 
l’aval sont dans la même logique de domination des cours d’eau. 
La vision politique et stratégique turque s’inscrit dans une tradi-
tion d’aménagement hydraulique née de Kemal Atatürk, litté-
ralement « le père des Turcs ». Comme l’a écrit la chercheuse 
canadienne Leila Harris (2), le programme très ambitieux de la 
Turquie a visé à utiliser les capacités du Sud-Est anatolien, qui 
représentent 19 % du potentiel d’irrigation du pays et 22 % de 
son potentiel hydroélectrique. Il s’agissait également pour la 
Turquie de sécuriser ses ressources en eau brutes, sachant que 
près de 28 % de son eau potable est apportée par le Tigre et 
l’Euphrate.
Lors du 5e Forum mondial de l’eau qui s’est tenu en 2009 à 
Istanbul, le GAP s’était déjà traduit par la construction de 
22 ouvrages de retenue : 9 sur le Tigre, 14 sur l’Euphrate, dont 
la pièce maîtresse est le barrage Atatürk, avec ses 48 milliards 
de mètres cubes de contenance. En l’espace d’un peu plus 
de trente ans, ce programme avait su conférer à la Turquie 
un instrument de puissance exceptionnel, tant en termes de 
génération hydroélectrique, d’alimentation en eau potable et 
d’irrigation que d’un point de vue hydropolitique.
Lors de ce grand rendez-vous international, la présidence 
turque d’alors, sous l’égide d’Abdullah Gül, avait su faire adop-
ter une déclaration ministérielle (3) comprenant en particulier le 
principe des ressources en eau intégrées à l’échelle d’un bassin 
transfrontalier, tant pour les eaux de surface que pour les eaux 

souterraines, et induisant une coopération entre pays riverains 
pour une gestion équitable des eaux (article 2). De même, la 
protection des infrastructures hydrauliques durant les conflits 
ainsi que le respect des lois internationales sur la protection des 
ressources en eau avaient été des faits acquis (article 8).

L’eau, un outil géopolitique
Cependant, depuis 2009 où l’hydrodiplomatie turque était à 

son niveau d’excellence, de nombreux bouleversements géo-
politiques et climatiques ont eu lieu dans la région, avec pour 
conséquences d’amoindrir sensiblement cette position de coo-
pération et d’échange, vue des pays situés en aval du Tigre et 
de l’Euphrate.
Consécutivement au conflit de haute intensité qui sévit en Syrie 
depuis 2011, les autorités turques ont été amenées à lancer trois 
opérations militaires : « Bouclier de l’Euphrate » en mars 2017, 
visant à chasser les forces syriennes kurdes de la frontière 
turque ; « Rameau d’Olivier » en mars 2018, permettant aux 
troupes turques de prendre de la zone stratégique d’Afrin, ville 
du Nord-Ouest syrien ; « Source de paix » en octobre 2019, qui 
s’inscrit dans la continuité de la précédente opération. Or, dans 
ce combat militaire au sol et dans les airs, il semble que l’eau 
soit également ressentie comme une arme par les pays en aval 
de la Turquie, leur rappelant en cela des situations antérieures.
Dans les années 1990, le débit du fleuve Euphrate entrant en 
Syrie avait ainsi été très sensiblement diminué par la Turquie, 
afin de contrer la stratégie de soutien de Damas au profit 
des séparatistes kurdes (4). Or, depuis le mois de février 2021, 
l’administration générale pour la gestion des barrages du Nord 
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constaté que la Turquie avait 
réduit à 200 m3/s le flux de 

l’Euphrate entrant en territoire 
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250 km

Erbil

Mossoul

IRAN

IRAK

SYRIE

TURQUIE

AZERBAÏDJAN
GÉORGIE

Fleuves stratégiques du Tigre et de l'Euphrate

Bayazid

Van

Diyarbakir

Gaziantep

Sources : FAO, Aquastat, GAP

Kirkouk

Samarra

Bassora

Bagdad

Turq
uie Syri

e Irak Iran

5 à 7
millions

6 à 9,2
millions

PJAK

YPG

PKK

Euphrate

Tigre

500 à 999> 1 000 100 à 499

Principaux barrages en projet ou en construction

Principaux barrages (capacité installée en mégawatts) :

Raqqa

Canal

Tigre

Canal de
Jonglei

Canal Tharthar-Euphrate

« Le troisième fleuve »

Roseires

Ilisu

Cizré

Halabiye

Eski

Haditha

Silvan
BatmanDicle

Keban

Karakaya

Atatürk

Birecik
Karkamis

Tichrin

Tabqa

0

20

40

60

80

100

Euphrate

%

Contribution aux débits
du Tigre et de l'Euphrate

88%

51%

12%

39%

10%

La Turquie a-t-elle les clés du Tigre et de l’Euphrate ?

Le
s G

ra
nd

s D
os

sie
rs 

de
 D

ipl
om

at
ie 

n°
 6

3 (
©

 A
RE

IO
N/

CA
PR

I)

Les Grands Dossiers de Diplomatie n° 63
Affaires stratégiques et relations internationales 41



Économie et ressources

de la Syrie a constaté que la Turquie 
avait réduit à 200 mètres cubes par 
seconde (m3/s) le flux de l’Euphrate 
entrant en territoire syrien. En consé-
quence, le niveau d’eau de la retenue 
du barrage de Tishrin, construite en 
amont du barrage de Tabqa et de celui 
de Baath, qui fournit quant à lui 60 % 
de la Syrie en eau, aurait diminué de 
plusieurs mètres depuis février dernier. 
Cette baisse de débit est bel et bien en 
infraction vis-à-vis du traité signé en 
1987, par lequel la Turquie s’engage à 
fournir à la Syrie un débit minimum de 
500 m3/s quand l’Euphrate entre dans 
les frontières syriennes. Elle occasionne 
en conséquence d’importants manques 

d’eau pour les populations, l’agriculture, 
ainsi que des impacts très sérieux en 
matière de génération hydroélectrique, 
provoquant des situations de black-out 
régulières, pour ne pas dire permanentes.
Dans son briefing au Conseil de sécurité 
des Nations Unies, le secrétaire géné-
ral adjoint aux affaires humanitaires et 
coordonnateur des secours d’urgence, 
Sir Mark Lowcock, signalait le 26 mai 
dernier que le barrage de Tishrin ne rece-
vait que 180 m3/s, ce qui est moins que 
la moitié nécessaire pour maintenir tech-
niquement ce barrage en condition opé-
rationnelle. Le barrage de Tabqa, situé 
en aval, arrivait également à une cote 
d’alerte, menaçant à son tour 5,5 millions 
de Syriens qui en dépendent pour leur 
alimentation en eau, à travers près de 

200 stations de pompage qui ne peuvent 
continuer à fonctionner faute d’électri-
cité générée par les barrages de Tishrin 
et de Tabqa (5). Les protestations vont 
également bon train au sein des Forces 
démocratiques syriennes, largement 
dominées par les Kurdes des Unités 
de protection du peuple (YPG), qui 
contrôlent la majeure partie d’une région 
autonome dans le Nord et le Nord-Est 
de la Syrie. Elles décrivent une pression 
inacceptable de la part de la Turquie.
Parallèlement, la Turquie fait face à une 
autre forme de contestation, cette fois 
en provenance d’Irak. Bagdad déplore 
en effet les conséquences de la mise 
en opération, depuis décembre 2020, 
du barrage Ilisu, construit sur le Tigre. 
Ce méga-ouvrage hydroélectrique du 
GAP, de 1200 MW de puissance devant 
générer 4,4 milliards de kilowattheures 

par an, a des conséquences sur le flux 
du Tigre en entrée de territoire irakien, 
telles que les déplorent les autorités 
irakiennes. Le sujet du barrage Ilisu se 
retrouve en conséquence au programme 
de toutes les réunions diplomatiques, 
économiques et sécuritaires qui se 
tiennent entre les deux pays ; et ce dans 
un contexte de raréfaction globale des 
ressources en eau venant un peu plus 
impacter les capacités agricoles ira-
kiennes, dont dépend la survie des trois 
quarts de la population du pays.

La Turquie, un état en voie 
de stress hydrique
Face à ces accusations répétées, le pré-

sident Erdoğan reste cependant on ne 
peut plus clair : « Il n’y a pas de différence 
entre la protection de notre eau, et la 
protection de notre sécurité intérieure », 
comme il l’a souligné le 29 mars lors du 
premier Forum national de l’eau organisé 
dans le pays. Il ajoutait que, contraire-

ment à l’imaginaire collectif, la Turquie 
n’était pas riche en eau, mais bel et bien 
en voie de stress hydrique. Dans une 
déclaration récente, datée du 5 juillet, 
il annonçait également une nouvelle loi 
sur l’eau destinée à répondre à l’urgence 
de la situation et en profitait pour faire 
l’éloge de son bilan en matière hydrau-
lique avec, en presque vingt années de 
pouvoir, 600 barrages réalisés, 590 sta-
tions de production hydroélectriques, 
1550 ouvrages d’irrigation et 260 stations 
de production d’eau potable construits 
pour un investissement global estimé à 
près de 32 milliards de dollars (6).
C’est que la Turquie, malgré son réseau 
hydraulique d’exception, est confron-
tée elle-même à un appauvrissement 
de ses ressources disponibles en raison 
du changement climatique ; et ce dans 
un contexte d’augmentation constante 

de la demande en eau nationale, qui est 
à 75 % destinée à un usage agricole et, 
pour la moitié des 25 % restants, répartie 
entre usages industriels et domestiques.
De 1650 m3 par an et par habitant en 
2000, les ressources en eau renouve-
lables turques sont tombées à 1350 m3/
an/hab. l’an dernier et sont attendues à 
1100 m3/an/hab. en 2030. Cette baisse 
drastique et rapide s’explique par une 
pluviométrie en chute libre. Aussi, le 
niveau d’eau des barrages alimentant par 
exemple la ville d’Istanbul et ses 16,5 mil-
lions d’habitants était-il en avril dernier à 
son plus bas niveau depuis 15 ans d’après 
l’ISKI, l’administration chargée des eaux 
de la ville.
Pour le président turc, dans ce nouveau 
contexte de sécheresses chroniques, 
il est ainsi plus qu’urgent de réduire les 
usages de l’eau, d’autant que la réponse 
à la Covid-19, dans son pays comme ail-
leurs dans le monde, a conduit à une plus 
grande consommation de ce bien pré-

Pour aller 
plus loin
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Photo ci-dessus :
Vue aérienne sur les 
dolines de la province 
de Konya, conséquence 
de l’assèchement des 
nappes phréatiques de 
la région. Creusés par 
la sécheresse, ces trous 
— qui se forment lorsque 
les cavités souterraines 
qui contenaient l’eau 
s’effondrent sous le poids 
du sol — se sont multipliés 
ces dernières années dans 
les plaines les plus fertiles 
de la Turquie, suscitant une 
inquiétude croissante parmi 
les agriculteurs. En 2021, 
près de 600 trous auraient 
été recensés contre 350 l’an 
dernier. (© Shutterstock)
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cieux, le premier geste de réponse à la crise sanitaire étant de 
se laver les mains très fréquemment.
Ankara ne pourra pas faire l’économie d’une nécessaire réforme 
des pratiques agricoles nationales, avec le besoin d’introduire 
des cultures moins consommatrices en eau, d’utiliser des 
technologies d’irrigation intelligente et de réduire les pertes 
au niveau des adductions et des conduites de distribution qui 
sont de l’ordre de 50 %, à la fois en zones rurales et en zones 
urbaines.
Par ailleurs, comme le soulignait récemment le vice-ministre 
turc de l’Environnement et de l’Urbanisation, Mehmet Emin 
Birpinar, seulement 1,7 % des eaux usées sont traitées pour être 
réutilisées en circuit fermé à des fins d’irrigation ou de refroidis-
sement industriel (7). C’est illogiquement faible pour ce grand 
pays qu’est la Turquie, qui, confronté à une raréfaction de ses 
ressources, doit maintenant aller vers une réutilisation des eaux 
usées à marche forcée sur le modèle de ce que pratique Israël : 
90 % des eaux usées de l’État israélien sont en effet directe-
ment réutilisées à des fins d’arrosage agricole ou d’espaces 
verts.
Pour répondre aux défis techniques qui se pressent, la Turquie 
saura à l’évidence utiliser les compétences de ses entreprises 
publiques et privées en matière d’optimisation des usages de 
l’eau et d’accès à des ressources en eau alternatives comme le 
re-use, mais également le dessalement, pour lequel la Turquie 
ne compte jusqu’alors que peu d’infrastructures sur son sol, 
la première station ayant été installée en 2007 par l’entre-
prise turque Aquamatch afin de dessaler de l’eau de la mer de 
Marmara à hauteur de 14�400 m3/jour.

Un savoir-faire au service d’une stratégie d’influence
La Turquie du président Erdoğan est aux côtés de la Palestinian 

Water Authority pour doter la Bande de Gaza de capacités de 
dessalement supplémentaires ; une première unité de 6000 m3/
jour ayant été réalisée en 2016 par Aquamatch sur financement 
européen et sous contrôle de l’UNICEF. Le 21 juin 2021 étaient 
par ailleurs rendues opérationnelles une conduite sous-marine 
de 5,7 km, située à 250 m de profondeur, ainsi que des capaci-
tés de traitement destinées à alimenter Chypre Nord depuis 
les côtes turques, afin de mettre fin à des pénuries chroniques 
d’eau dans la partie turque de l’île.
En mer Rouge, à Djibouti, dans ce pays qui pendant 400 ans 
a été sous domination ottomane et où Ankara envisage de 
construire une base militaire, un barrage de l’Amitié est entré 
en service en juin 2019, construit par la DSI, la direction géné-
rale des travaux hydrauliques. D’une contenance de 18 milliards 
de mètres cubes, il est destiné à lutter contre les inondations 
touchant régulièrement la capitale du pays, mais également à 
favoriser l’alimentation en eau des populations et le développe-
ment de périmètres irrigués dans cette région aride.
En Somalie, considérée comme un État pivot pour la Turquie et 
où elle a d’ores et déjà implanté une base militaire à proximité 
de l’aéroport et du port de Mogadiscio, les sociétés turques 
s’investissent dans la construction de nouvelles infrastructures 
routières, portuaires et hydrauliques. Au programme de leurs 
projets de coopération figurera notamment la gestion des 
inondations pluviales urbaines qui touchent de plus en plus 
souvent la capitale somalienne, avec la construction de capa-
cités de stockage et d’évacuation.
Enfin, à la lecture de l’engagement militaire de la Turquie en 
Libye, nul doute qu’un volet civil de coopération destiné à stabi-

liser certaines régions du pays sera mis en place pour répondre 
aux problèmes de maintenance curative et de reconstruction 
qui affectent les infrastructures hydrauliques et électriques 
libyennes. Celles-ci ont en effet été prises pour cibles directes 
ou ont subi des dommages collatéraux, comme ce fut le cas 
10 mai 2020, avec la prise de contrôle d’une station de produc-
tion électrique de la General Electricity Company of Libya par 
un groupe armé, obligeant à couper l’alimentation en eau de 
quartiers entiers de Tripoli.
En fin de compte, il apparaît donc que l’eau est pour la Turquie 
un outil stratégique de développement et d’aménagement ter-
ritorial. Elle est également un facteur de puissance incontes-
table. Les pays aval de l’ancienne Mésopotamie s’en inquiètent 
au quotidien, sur fond de changement climatique venant accé-
lérer la raréfaction des ressources en eau régionales. La baisse 
de la pluviométrie affecte la Turquie elle-même, qui va devoir 
mobiliser d’urgence de nouvelles ressources et se lancer dans 
un programme d’économie de la demande.

Franck Galland
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Photo ci-dessus :
Le 16 septembre 2020, 
une famille turque célèbre 
un mariage sur un bateau 
naviguant sur le lac qui 
a submergé l’ancienne 
ville de Hasankeyf lors du 
remplissage du barrage 
d’Ilisu, situé sur le Tigre. 
L’Irak, situé en aval de ce 
fleuve, subit l’hydropolitique 
d’Ankara. Si un arrangement 
avait été conclu entre les 
deux pays pour que la mise 
en eau du barrage d’Ilisu 
soit réalisée de manière 
progressive, la Turquie a 
pris la décision de faire un 
remplissage de 4 milliards 
de mètres cubes plus rapide 
que prévu, entrainant des 
conséquences dramatiques 
pour la population irakienne. 
(© AFP/Bulent Kilic)
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