
Focus

Quelle place occupe le Millî Istihbarat Teskilati (MIT) 
au sein du monde du renseignement turc ?
C. Pikramenos : Jusqu’à la fin du XXe siècle, le MIT 
opérait essentiellement sur la scène politique intérieure, 
jouant un rôle d’outil de surveillance au service de 
l’Armée turque. La lutte contre le PKK (après 1978), les 
opérations contre les dirigeants de l’ASALA (1) (dans 
les années 1980) et la surveillance des citoyens de 
gauche — alors réfugiés politiques en Europe après le 
coup d’État de 1980 — comptaient également parmi 
ses activités. Son plus grand succès fut la reddition 
d’Abdullah Ocalan, chef historique du PKK, à Nairobi en 
1999, bien que sa contribution opérationnelle y ait été 
presque nulle.
En 2011, la réorganisation du MIT a mis un accent 
particulier sur la collecte d’informations financières et 
le Service a commencé à former ses premiers cadres 
spécialisés. Il serait aujourd’hui en contact direct avec 
60 agences gouvernementales dans divers domaines 
d’intérêt stratégique. Il fournit ainsi aux organismes 
publics une mine d’informations, en retour de laquelle 
il reçoit des renseignements sur les développements à 
l’étranger.
Par ailleurs, afin d’optimiser le processus de 
production d’informations dans l’ensemble des 
actions gouvernementales, les cadres du MIT 
rendent régulièrement visite aux hauts responsables 
du gouvernement turc et à des fonctionnaires. 
L’accompagnement des opérateurs économiques turcs 
est inscrit dans la thèse de doctorat de Hakan Fidan, 
l’actuel directeur du MIT, qui identifie ainsi la nature des 
missions que devrait avoir le service de renseignement 

turc : appui à la diplomatie turque ; appui à la 
planification de défense et à la cybersécurité du pays ; 
appui aux revendications des minorités turques à 
l’étranger ; collecte d’informations économiques ; 
collecte d’informations sur l’environnement et le 
changement climatique ; sécurisation des intérêts des 
hommes d’affaires turcs à l’étranger.

Dans votre ouvrage, vous expliquez qu’à la suite 
de l’arrivée de Hakan Fidan à sa tête en 2010, le 
MIT a connu une restructuration. De quelle ampleur 
a-t-elle été et quelles sont « officiellement et 
officieusement » les principales missions du MIT 
aujourd’hui ?
Sous la direction de Hakan Fidan, le MIT a effectivement 
traversé une période de changements structurels, mais 
aussi de changements de mentalité.
En 2014, la réorganisation du MIT s’est basée sur le 
modèle de structure des services secrets étrangers, 
particulièrement celui de la CIA. La nouveauté 
résidait dans la création de six directions générales 
indépendantes, avec leur propre autonomie 
administrative et opérationnelle. Le MIT est un 
service du renseignement qui emploie plus de 
8000 personnes, toutes spécialités confondues, 
avec un budget de 275 millions d’euros (en 
2020). L’organisation est désormais un service de 
renseignement, de guerre psychologique, de guerre 
cybernétique et d’opérations paramilitaires. Il n’hésite 
pas à organiser l’enlèvement de citoyens turcs à 
l’étranger ou des liquidations ciblées contre des cadres 
du PKK, notamment au Kurdistan irakien. L’assassinat 
des trois militantes kurdes en plein Paris en 2013 porte 
la signature des renseignements turcs. Toutes ces 
actions font partie des activités du MIT sous la direction 
de Hakan Fidan. Le service de renseignement turc est 
l’un des services secrets les plus agressifs au monde, 
que ce soit en Syrie aujourd’hui, mais aussi en Europe 
et en Afrique du Nord au cours de la dernière décennie.
Le MIT est aussi un service de renseignement 

extérieur et de contre-espionnage avec des fonctions 
de renseignement territorial (à la française). Grâce à 
l’accroissement de son budget et de son personnel, 
il peut désormais gérer des milliers d’informateurs, 
notamment en Europe, et utiliser des technologies de 
pointe telles que des drones ISR (2) ainsi que des drones 
de combat. Il contrôle également les stations d’écoute 
(SIGINT) de l’armée turque.

Quel est le rôle joué par le MIT dans la stratégie 
néo-ottomane du président Erdoğan ?
Dans le renseignement, c’est la sécurité nationale 
et les intérêts de l’État qui comptent et le MIT 
travaille pour l’État turc (hier kemaliste et aujourd’hui 
néo-ottoman). Mais l’agenda d’Erdoğan, pour des 
questions stratégiques et des intérêts étatiques, s’est 
progressivement imposé. Ainsi, selon la vision néo-
ottomane du gouvernement, la Turquie sera en 2050 
parmi les 10 pays les plus puissants au monde, mais 
aussi le leader du monde musulman.
Il s’agit donc pour le MIT d’être prêt à assumer le 
rôle d’un service secret équivalent à celui de la CIA 
américaine et du SVR russe. Sa transformation n’est pas 
idéologique, mais plutôt structurelle et opérationnelle. 
Il ne fait pas de politique, mais du renseignement 
en appliquant les directives gouvernementales. À ce 
titre, Hakan Fidan est la personne qui a transformé 
profondément le renseignement turc.
En 2030, Erdoğan aura 76 ans et ne sera probablement 
plus dans la vie politique turque. Cependant, après plus 
de 25 ans au pouvoir, c’est toute une génération de 
Turcs qui n’a pas connu d’autres dirigeants politiques. 
Ce système — héritage d’Erdoğan — sera conservé par 
les membres de sa propre famille, par ses hommes 
d’affaires, et par une galaxie de fondations, d’ONG, 
de confréries religieuses, etc. C’est l’ensemble de 
cette structure néo-ottomane qui devrait perdurer et 
perturber la Turquie dans les prochaines décennies. 
Une structure au sein de laquelle le MIT continuera de 
remplir son rôle.

Entretien avec Constantin Pikramenos, spécialiste 
de la Turquie et expert en intelligence économique, 
directeur d’études du cabinet CP Consulting et 
coauteur de MIT – Le service secret turc (VA Éditions).

le service secret turc
au service des ambitions d’Erdoğan
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Ces dernières années, le MIT est accusé de multiplier les enlèvements/
arrestations de ressortissants turcs à l’étranger, en particulier des 
sympathisants de Fethullah Gülen. Ces opérations sont-elles officiellement 
reconnues ? Comment sont-elles menées ?
La tentative de coup d’État en 2016 a fait très peur à Erdoğan et l’a rendu plus que 
méfiant. Aujourd’hui encore, il craint que les gülenistes parviennent finalement à 
leurs fins, avec le soutien de la CIA et du Mossad. C’est pourquoi il a chargé le MIT de 
créer un département « anti-Gülen ». Dans le même temps, il a chargé la Direction 
des affaires religieuses (Diyanet) de surveiller et de ficher — par son immense réseau 
d’imams — tous ceux qui critiquent la Turquie depuis l’étranger, et notamment des 
gülenistes.
Au cours des cinq dernières années, les allégations de harcèlement, de fichage, de 
surveillance et d’enlèvement de citoyens turcs à l’étranger se chiffrent en milliers. 
INTERPOL a notamment cessé d’accepter les demandes de la Turquie concernant les 
membres du réseau Gülen, car elle juge qu’il s’agit de persécutions pour des raisons 
politiques. Les services du contre-espionnage en Europe essaient, malgré tout, 
de contrer les activités du MIT. Cependant, par manque de moyens ou de volonté 
politique européenne, les agents du renseignement turc se sentent libres d’opérer 
comme ils le souhaitent.

L’assassinat de trois militantes kurdes à Paris en janvier 2013 a justement 
mis en lumière les activités du MIT en France. Qu’en est-il de l’activité et de 
l’infiltration des services turcs en Europe ?
Le modus operandi du MIT est identique partout en Europe : le service turc utilise pour 
la collecte du renseignement un énorme réseau d’ONG, de fondations, d’agences 
gouvernementales, d’associations turco-islamiques et d’imams fonctionnaires de l’État 
turc. Le but est de surveiller les opposants au gouvernement d’Erdoğan, qu’ils soient 
kurdes, alévis, gülenistes, libéraux, arméniens, etc., et de faire pression sur les pays 
européens qui les accueillent.
En Europe, une grande partie des opérations du MIT se concentre en Allemagne, qui 
accueille 3 millions et demi de ressortissants turcs (dont 800 000 Kurdes). Le PKK et 
la communauté Gülen y ont des dizaines de milliers de sympathisants. En France, les 
agents du MIT agissent assez librement, contrairement à l’Allemagne où il y a déjà eu 
de nombreux procès et des investigations judiciaires pour espionnage.

Quel est le rôle du MIT sur les théâtres d’opérations extérieurs où la Turquie 
intervient ?
Lorsque la guerre « civile » a commencé fin 2011 en Syrie, un groupe de travail 
spécial (task force) a été créé au sein du MIT afin de renverser Bachar al-Assad et 
de remplacer son régime par un gouvernement composé de membres des Frères 
musulmans. Après l’échec de cette stratégie, la décision a été prise de réorganiser 
l’Armée syrienne libre (ASL) et de la transformer en une organisation militante. Le 
MIT s’est particulièrement impliqué dans le soutien logistique à des groupes armés 
islamistes tels que les Takfiri (Front al-Nosra, etc.) et les Turkmènes. Les cadres du 
service turc avaient également des tuyaux des communications avec Daech.
Depuis la première guerre du Golfe en 1991, le MIT est également actif en Irak, en 
collaboration avec le Commandement des forces spéciales (OKK), notamment au 
Kurdistan du Sud (Irak du Nord), à Kirkouk et à Mossoul en particulier. La Turquie 
organise politiquement et militairement les Turkmènes qui vivent principalement à 
Kirkouk. Des responsables du MIT et de l’OKK sont ainsi parvenus à créer une force 
paramilitaire de près de 8000 hommes. L’affaire de la libération des otages du 
consulat turc à Mossoul est décrite en détail dans notre livre (3). Depuis 2016, le MIT, 
en partenariat avec l’aviation turque, neutralise les cadres militaires du PKK dans des 
opérations d’assassinats ciblés en utilisant des drones armés Bayraktar TB2.
Depuis la signature d’un accord avec le gouvernement de Tripoli le 27 novembre 
2019, la Turquie participe également à la guerre civile en Libye via l’envoi de 
forces militaires et de mercenaires djihadistes. En effet, dès décembre 2019, des 
dirigeants du MIT et des commandants de l’Armée nationale syrienne des régions 
d’Afrin et d’Azaz en Syrie se sont réunis dans le but de régler des problèmes de 
soutien logistique et de transport des mercenaires vers la Libye. Depuis le début 
de l’année 2020, l’État turc a ainsi envoyé près de 18 000 mercenaires de l’Armée 
nationale syrienne en Libye, dont plus de 1500 sont morts. Les mercenaires avaient 
signé un contrat de 2000 dollars par mois. Selon des témoignages diffusés dans les 
médias kurdes, le MIT retardait la paie et n’en versait en fait que la moitié.
Le MIT et sa Direction des opérations spéciales ont adopté la même stratégie dans 
le Caucase en transférant, le 1er octobre 2020, 300 mercenaires de l’Armée nationale 
syrienne de Libye pour participer à l’attaque lancée par l’Azerbaïdjan contre le Haut-
Karabagh dans le Caucase. Bien que les combats se soient depuis arrêtés, le MIT y 
maintient toujours ses mercenaires syriens sur place, où leurs familles les ont rejoints. 
Les Syriens morts dans les combats ont été enterrés dans des fosses communes 

et dans l’obscurité de la nuit. Dans une vidéo diffusée par les médias 
arméniens, deux mercenaires syriens racontaient que les combats 
étaient très intenses et que l’armée azerbaïdjanaise préférait les laisser 
mourir sur place plutôt que de payer leurs salaires.

Propos recueillis par Léa Robert, le 10 juin 2021

Notes
(1) L’Armée secrète arménienne pour la libération de l’Arménie est un groupe terror-
iste armé, issu de la diaspora arménienne. Elle est l’auteur de plusieurs attentats en 
France dans les années 1980. L’organisation demande la reconnaissance du génocide 
arménien de 1915 et la réunification de son territoire.
(2) L’ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) est une fonction du renseigne-
ment qui comprend l’acquisition, le traitement et la transmission de données (selon 
la définition de Risk&Co).
(3) Constantin Pikramenos et Savvas Kalentediris, MIT : le service secret turc, Versailles, 
VA Éditions, janvier 2021.

Photo ci-contre : Manifestation pro-kurdes dans les rues d’une ville 
allemande. En 2017 a eu lieu à Hambourg en Allemagne, le procès 
d’un Turc accusé d’espionnage. Selon l’accusation, l’espion, dénoncé 
par sa compagne, aurait commencé à travailler pour le MIT à partir 
de 2013 avant d’être envoyé en Allemagne pour enquêter sur la 
communauté kurde, Ankara accusant régulièrement Berlin de ne 
pas faire suffisamment contre les activités du PKK. La même année, 
après que le MIT eut remis aux services allemands une liste de 
300 personnes et 200 organisations à surveiller, le ministre de l’Intérieur 
du Land de Basse-Saxe déclarait qu’il était « clair que les services turcs 
espionnent des personnes vivant en Allemagne », dénonçant la volonté 
« paranoïaque » des services turcs d’espionner des partisans supposés 
de Fethüllah Gülen. (© Shutterstock)
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