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Tendances 

 

« Après des années d’échecs », Paris décide de « relancer une politique française en 

Syrie » et la mission incombera à l’actuel Ambassadeur à Téhéran et ancien directeur 

du renseignement à la DGSE François Sénémaud. L’information, ainsi rapportée par 

des sources parisiennes, précise que Sénémaud, qui remplacera à ce poste Franck 

Gellet, sera « en charge du dossier Syrie au Quai d’Orsay, en lien très étroit avec 

l’Elysée ». Un ancien de Téhéran, comme l’actuel Ambassadeur à Beyrouth Bruno 

Foucher, c’est utile, indispensable même, pour une vision plus globale du dossier 

levantin. Un ancien des services, ce serait encore mieux pour le dossier syrien. Surtout 

si Paris admet des échecs sur ce dossier, et envisage une révision générale de sa 

grille de lecture des évolutions syriennes, levantines et moyen-orientales. Mais est-

ce vraiment le cas ? 

Sénémaud, grand diplomate et fin connaisseur des intrigues moyen-orientales, aurait-

il pour mission de « liquider » le poste de son prédécesseur devenu de facto 

représentant de la France auprès d’une Opposition syrienne en déconfiture ? Ou, au 

contraire, est-ce une initiative élyséenne qui suppose que la France maintient le cap 

sur le dossier syrien et se réserve le droit de se distancer, à la carte, des politiques 

russe et américaine ? 

Pour le moment, Paris ne reconnaît pas ses échecs en Syrie, contrairement à ce que 

peuvent suggérer les analystes. Le Président Emmanuel Macron se rapproche de 

Moscou sur ce dossier, sans aucune garantie d’y être associé par son homologue 

Vladimir Poutine, alors qu’il observe un désintérêt croissant du Président américain 

Donald Trump pour la question syrienne qui se résume désormais pour Washington 

en un mot : l’Iran. Macron, qui attendra les conclusions du sommet Poutine-Trump de 

Helsinki (16 juillet) pour y voir plus clair, se contente d’être présent sur ce dossier, là 

où il le peut, et fait de la communication sur la Syrie, sans véritable politique syrienne. 

La France se prépare-t-elle à de nouvelles années d’échecs au Levant et au Moyen-

Orient ? Ce n’est pas une question de moyens en tout cas. Le mal est ailleurs. 

A Paris, des voix exploitent les écarts diplomatiques, de plus en plus visibles, pour 

souligner le manque de moyens dont dispose le Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères pour mener à bien ses missions internationales. Les revendications portent 

principalement sur l’octroi de moyens supplémentaires, financiers, logistiques et 

humains, afin de pouvoir exiger de la direction Moyen-Orient Afrique du Nord par  

La LettreM 

La LettreM est un bulletin bimensuel 
dédié aux relations entre la France et 
les pays du Moyen-Orient et 
d'Afrique du Nord. 

La LettreM est destinée aux 
partenaires régionaux de la France 
et aux acteurs français 
(diplomatiques, militaires, 
économiques et culturels) présents 

sur la zone MOAN. 

La LettreM commente et analyse 
l'actualité française sur la zone 
MOAN, avec l'ambition d'aider les 
partenaires de la France à mieux 
comprendre et interpréter ses 

actions et politiques actuelles. 

La LettreM propose aussi aux 
partenaires français des pays arabes 
et de l'Iran une veille stratégique et 
opérationnelle de la zone MOAN 

La LettreM s’articule autour des axes 
suivants :  
 

• Tendances 

Une synthèse de l’actualité franco-
régionale et une mise en perspective 
des signaux faibles 

• E-Diplomacy  

Expressions diplomatiques sur la 
twittosphère  

• La France vue par les 24 

La perception des actions et 
politiques françaises suivant un 
prisme arabe et régional 

• Grands contrats 

Les enjeux commerciaux majeurs : 
BTP, Energie, Défense, Transports, 
Santé, Finances 

• Spotlight 

La bourse des acteurs et des 
décideurs sur la voie Paris-MOAN   
 

 

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/francois-senemaud-bientot-en-charge-dossier-syrien-a-paris-154686
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/francois-senemaud-bientot-en-charge-dossier-syrien-a-paris-154686
https://www.mesp.me/2017/06/24/syrie-macron-veut-ramener-la-france-dans-le-jeu/
https://www.mesp.me/2017/06/24/syrie-macron-veut-ramener-la-france-dans-le-jeu/
https://www.mesp.me/2018/06/04/moyen-orient-pour-la-france-presence-ne-signifie-pas-influence/
http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/07/01003-20180607ARTFIG00257-le-quai-d-orsay-craint-son-decrochage-international.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/07/01003-20180607ARTFIG00257-le-quai-d-orsay-craint-son-decrochage-international.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/07/01003-20180607ARTFIG00257-le-quai-d-orsay-craint-son-decrochage-international.php
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exemple, d’être plus pertinente dans ses analyses et recommandations. Aucune remise en question, aucune auto-

critique. 

Pour la France, il est plus que jamais nécessaire aujourd’hui de comprendre les évolutions au sud de la 

Méditerranée et dans l’ensemble de la région MOAN, pour sécuriser ses intérêts nationaux. Pourtant, ce ne sont 

pas les contraintes financières, logistiques ou humaines, qui sont responsables des erreurs de jugement les plus 

coûteux pour la France et ses intérêts, et pour la sécurité du monde même. Les failles sont à chercher du côté des 

grilles de lecture parfois biaisées car trop engagées, et dans une moindre mesure aussi, dans le mécanisme 

d’arbitrage en matière de politique étrangère entre le Quai d’Orsay et l’Elysée.  

Disposer des bons renseignements, au bon moment, ne signifie pas, forcément, pouvoir en tirer les bonnes 

conclusions en vue de prendre les bonnes décisions. Assurer une analyse pertinente jusqu’à permettre que soient 

prises les bonnes décisions n’implique pas nécessairement des choix judicieux. L’arbitrage en matière de politique 

extérieure, qui revient au Président de la république, est l’ultime étape de ce processus dont dépendra l’action 

diplomatique française. Pour cela donc, il faut proposer à l’ultime décideur en matière de politique extérieure, et 

à sa cellule diplomatique, l’éclairage le plus pertinent et le moins subjectif. Or, c’est aussi à ce niveau que les 

failles ont été les plus nombreuses ces dernières années. Au Quai d’Orsay et à la direction MOAN pour se limiter à 

cette zone géographique, et à l’Elysée et aux « Messieurs Moyen-Orient » donc. Certes, la décision ultime revient 

au Président, après le brainstorming de courtoisie presque, avec le Ministre des Affaires étrangères. 

Rester attaché aux valeurs de la France pour les traduire lors des choix en matière de politique extérieure est tout 

à l’honneur des pouvoirs français successifs. Rechercher, avant tout, à défendre les intérêts de la France, des 

Français et de leurs alliés et partenaires, l’est tout autant. Et cela n’est véritablement possible qu’avec la réunion 

de plusieurs facteurs lesquels, sous les contraintes matérielles et humaines, imposent qu’ils soient priorisés. 

Sans aller jusqu’à appeler à une réduction des moyens dont disposent les fonctionnaires responsables des écarts 

diplomatiques, parfois tragiques ces dernières années, nous préconisons, pas moins qu’une révolution de pensée 

au niveau des relations internationales et de la politique de la France au Moyen-Orient en particulier. Les 

prédispositions intellectuelles ne facilitent plus, jusqu’à parfois entraver, l’élaboration d’une politique étrangère 

pragmatique et adaptée aux enjeux actuels. La France doit s’y résoudre. Avant de demander des moyens 

supplémentaires, la diplomatie française gagnerait à ôter le voile idéologique qui entrave ses actions au Moyen-

Orient… 

Au Moyen-Orient, la France aurait contribué, par exemple, à travers une politique aventureuse et impulsive, à la 

destruction d’une Libye après avoir contribué à réhabiliter son leadership quelques mois auparavant. En 2018, avec 

la communauté internationale, elle menaçait, le 27 juin, de demander des comptes à ceux qui portent atteinte à la 

paix, à la sécurité et à la stabilité de la Libye qui sombre dans un chaos indescriptible… Pareil en Syrie, où la France 

aurait mal anticipé la déstabilisation du Levant tout proche et l’éclatement d’un Etat dont elle accueillait, la veille, 

son Président, avec tous les honneurs. Il ne s’agit pas d’une erreur de casting, ni en Libye ni en Syrie, ni ailleurs où  

https://www.mesp.me/2017/06/05/recentrage-de-la-politique-francaise-au-moyen-orient-relativiser-et-rationaliser/
https://www.mesp.me/2017/06/05/recentrage-de-la-politique-francaise-au-moyen-orient-relativiser-et-rationaliser/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/declaration-commune-des-gouvernements-de-la-france-de-l-italie-du-royaume-uni
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/declaration-commune-des-gouvernements-de-la-france-de-l-italie-du-royaume-uni
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les choix de la France n’auraient pas aidé la stabilité régionale et internationale. Il ne s’agit pas d’un manque de 

moyens, ni à la direction MOAN, ni au cabinet diplomatique présidentiel, ni ailleurs. Peut-être faut-il chercher les 

raisons de ces faiblesses dans les grilles de lecture inadaptées, comme le montrent les évènements, et qui ont 

besoin d’un indispensable recalibrage.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

La suite du numéro 29 de la LettreM et ses autres rubriques (E-diplomacy ; La France vue par les 24 ; Grands 
contrats ; Spotlight) sont réservées aux clients de MESP. Des extraits des numéros précédents sont 
disponibles sur le site : 
 
 

LettreM • Numéro 28 • 19 juin 2018 

LettreM • Numéro 27 • 4 juin 2018 LettreM • Numéro 26 • 22 mai 2018 

LettreM • Numéro 25 • 08 mai 2018 LettreM • Numéro 24 • 24 avril 2018 

LettreM • Numéro 23 • 10 avril 2018 LettreM • Numéro 22 • 27 mars 2018 

LettreM • Numéro 21 • 13 mars 2018 LettreM • Numéro 20 • 27 février 2018 

LettreM • Numéro 19 • 13 février 2018 LettreM • Numéro 9 • 12 septembre 2017 
LettreM • Numéro 18 • 30 janvier 2018 LettreM • Numéro 8 • 29 août 2017 

LettreM • Numéro 17 • 16 janvier 2018 LettreM • Numéro 7 • 15 août 2017 

LettreM • Numéro 16 • 02 janvier 2018 LettreM • Numéro 6 • 1er août 2017 

LettreM • Numéro 15 • 19 décembre 2017 LettreM • Numéro 5 • 18 juillet 2017 

LettreM • Numéro 14 • 5 décembre 2017 LettreM • Numéro 4 • 4 juillet 2017 

LettreM • Numéro 13 • 21 novembre 2017 LettreM • Numéro 3 • 20 juin 2017 

LettreM • Numéro 12 • 7 novembre 2017 LettreM • Numéro 2 • 6 juin 2017 

LettreM • Numéro 11 • 10 octobre 2017 LettreM • Numéro 1 • 23 mai 2017 

LettreM • Numéro 10 • 26 septembre 2017 LettreM • Numéro 0 • 9 mai 2017 

https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/06/MESP-LettreM-n.28.pdf
https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/06/MESP-LettreM-n.27.pdf
https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/05/MESP-LettreM-n.26.pdf
https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/05/MESP-LettreM-n.25.pdf
https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/04/MESP-LettreM-n.24.pdf
https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/04/MESP-LettreM-n.23.pdf
https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/03/MESP-LettreM-n.22.pdf
https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/03/MESP-LettreM-n.21.pdf
https://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/02/MESP-LettreM-n.20.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/02/MESP-LettreM-n.19.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/09/MESP-LettreM-n.9.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/01/MESP-LettreM-n.18.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/08/MESP-LettreM-n.8.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/01/MESP-LettreM-n.17.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/08/MESP-LettreM-n.7.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2018/01/MESP-LettreM-n.16.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/08/MESP-LettreM-n.6.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/12/MESP-LettreM-n.15.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/07/MESP-LettreM-n.5.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/12/MESP-LettreM-n.14.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/07/MESP-LettreM-n.4.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/11/MESP-LettreM-n.13.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/06/MESP-LettreM-n.3.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/11/MESP-LettreM-n.12.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/06/MESP-LettreM-n.2.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/10/MESP-LettreM-n.11.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/05/MESP-LettreM-n.1.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/09/MESP-LettreM-n.10.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/05/MESP-LettreM-n.0.pdf
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Geopolitical Risk 
 

We draw on our combined expertise and 
an explicitly pragmatic approach to offer a 

unique understanding of the regional 
dynamics affecting your business.  

 

Business Intelligence 
 

We put our analytical skills to work to treat 
information and transform raw data into 
actionable intelligence giving you solid 
basis to make an informed decision.  

 

Strategic Monitoring 
 

We offer a round-the-clock scanning of 
your environment to provide you with a 

strategic advantage over your competitors, 
and to anticipate and manage risks. 

 

Business Diplomacy 
 

We help you devise a strategy to manage 
interactions with government and non-
government stakeholders to seize new 
opportunities, minimize political risks, 

prevent potential conflicts and safeguard 
your image. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


