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Introduction 

 

     Absorption des pouvoirs du Premier ministre par le Président en 

Turquie en 2018, révision constitutionnelle du mandat du Président en 

Égypte en 2019 :  l’autoritarisme a le vent en poupe dans certains 

régimes du Moyen-Orient. Pourtant, la vague des « Printemps arabes » 

depuis 2011 visait justement à défaire ces régimes corrompus et 

arbitraires.  

 

     C’était sans compter sur la place particulière de ces régimes 

orientaux, souvent qualifiés de « sécuritocratie1 », où les services de 

renseignement, nombreux, sont parties prenantes du maintien de ces 

régimes au pouvoir. Ces régimes, autoritaires dans les faits, diffèrent 

dans leur forme sociale, dans l’utilisation des revenus du pays ou sur le 

fondement même de leurs institutions. Pour beaucoup d’entre eux, ils 

se sont fondés sur l’exclusion, notamment communautaire2 (les Kurdes 

pour l’Irak, les Palestiniens pour la Jordanie, les Sunnites pour la Syrie, 

etc.) Néanmoins, ces régimes autoritaires, établis depuis les années 

1970 comme la Syrie, l’Égypte, la Turquie, le Yémen, l’Irak ou encore 

la Libye ont comme point commun d’avoir installé leur volonté 

hégémonique à travers leurs armées et leurs services de renseignement. 

Ces services de sécurité se sont développés et réformés au fil des 

années. Certains pays, comme la Syrie, ont une quinzaine de services 

de renseignement. 

 

     S’il est difficile aujourd’hui d’analyser ce que fait chacun de ces 

services, il est possible de comprendre comment ils se sont créés, dans 

quelle mesure ils œuvrent pour le maintien de ces régimes en place et 

au moyen de quels outils ils agissent. 

 
1 Ce terme est employé par le sociologue soudanais Haydar Ibrahim pour décrire un système politique où l’élite 

sécuritaire se sert directement ou indirectement de son influence pour demeurer au pouvoir. 
2 PIERRE BLANC et JEAN-PAUL CHAGNOLLAUD « Chapitre 4. Les système autoritaires. Violence et 

résilience » in Violence et politique au Moyen-Orient, Presses de Sciences Po, 2014, pp. 155-203. 
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I. D’État nation à État profond 

 

     Le traité de Sèvre en 1920 démantèle le tout puissant empire 

Ottoman et définit les frontières des nouveaux États. Entre 1922 et 

1971, des vagues d’indépendance vont déferler du Maghreb au Moyen-

Orient, renversant les monarchies et républiques à la solde des 

occidentaux. La Nhada, ou « renaissance », est un mouvement 

intellectuel arabe se développant entre le début du XIXème siècle et les 

années 1950. Elle traduit un éveil et une modernisation touchant les 

sphères culturelle, sociale, politique, religieuse et littéraire arabes. Elle 

prône une identité commune arabe en tension avec une vision du 

progrès « occidental » et se renforce à la chute de l’empire Ottoman.  

Les élites civiles, qui gouvernent les nouveaux États arabes, sont 

proches de cette nouvelle vision occidentale, l’ayant côtoyée. À 

l’inverse, la population arabe, issue des classes populaires et moyennes, 

rejoint les forces militaires et renforce ce sentiment nationaliste arabe. 

 

    C’est ainsi que les cercles militaires remplacent peu à peu les 

nationalistes civils encore attachés aux représentants du système 

mandataire, dans un cycle de détournements putschistes. Ils renforcent 

l’ultra patriotisme et la dérive sécuritaire des régimes. La création de 

l’État d’Israël en 1948, soutenu par l’occident, renforcera la Nahda et 

le sentiment d’insécurité des régimes en place qui vivent dans la crainte 

de perdre leur indépendance nouvellement acquise. 

 

    Ces nouveaux leaders manquent de légitimité traditionnelle liée à 

l’histoire de leurs pays et de leurs cultures. Ils assoient leur pouvoir sur 

une légitimité charismatique et un contrôle de l’armée. Gamal Abdel 

Nasser s’impose grâce au Canal de Suez en 1956. Hafez el-Assad, via 

son implication régionale, fait de la Syrie un acteur stratégique 

incontournable. Ces régimes vont se renforcer à travers les multiples 

guerres civiles qui éclatent en Algérie, Tunisie, Turquie, Libye, Égypte, 

Syrie, Irak, au Liban et au Yémen. 
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    Mais ce charisme ne suffit pas à assurer la sécurité du régime. L’ère 

des États gouvernés sous le prisme des moukhabarates (services de 

renseignement) vient de naître, de l’Algérie de Boumédienne à l’Irak 

de Saddam Hussein. Certains nouveaux leaders craignent les putschs 

militaires et, comme Nasser, décident de développer de nouveaux 

services de renseignement. Ayant profité de l’expérience acquise via 

leur ancien mandataire, ces nouveaux services vont transmettre ce 

savoir à travers la région. Par exemple, l’utilisation systématique des 

réseaux de communication par le Front de libération nationale (FLN) 

algérien contre la France pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) va 

permettre la création du Département du renseignement et de la sécurité 

qui devient le centre véritable du pouvoir algérien, jusqu’à sa 

dissolution en 2015. Reprenant la célèbre formule de Charles Tilly « La 

guerre fait les États3», Jean-Pierre Filiu ajoute que, dans le cas des 

Mamelouks arabes, « les guerres civiles font (et renforcent) l’État 

profond»4. 

 

     C’est ainsi que la Dawlaa ‘amîqa, ou l’État profond, devient dès 

2011 un concept plus familier des politiciens et des analystes, lui 

attribuant peu à peu les nombreuses entraves aux transitions 

démocratiques voulues par les printemps arabes. L’État profond 

désigne une entité informelle au sein d’un État démocratique, qui 

détient secrètement le pouvoir et influence largement les choix 

politiques. C’est un État souterrain dans l’État. L’une des 

revendications phare de la révolution égyptienne en 2011 a été le 

démantèlement de la Direction Générale pour la Sécurité de l’État 

(DGSE), dont l’implication dans une surveillance généralisée, depuis 

 
3 “War makes states”, citation tirée de CHARLES TILLY , « War-making and state-making as Organized crime», 

in PETER EVANS ET AL. (dir), Bringing the State Back in Cambridge University Press, 1985, p. 170. 
4 JEAN-PIERRE FILIU, Généraux, gangster et jihadistes, Paris, éd. La découverte, 2018, pp. 137-138. (Ci-après : 

JEAN-PIERRE FILIU, La découverte, 2018). 
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des décennies, de la population et des actes de torture fût démontrée 

grâce à des documents saisis5 à sa chute. 

 

    Si certains régimes ont vu leur dictateur tomber, à l’instar de la 

Tunisie avec Ben Ali, de l’Égypte avec Moubarak, de la Libye avec 

Kadhafi ou de l’Algérie avec Mohamed Médiène, chef des services de 

renseignement algériens (considéré comme le véritable chef du régime 

à l’époque), d’autres régimes se sont maintenus en place tant bien que 

mal, à l’aide de leur service de sécurité ancré dans un État profond.  

 

II. L’exemple de la Turquie 

 

    En Turquie, c’est l’affaire Susurluk en 1996 qui dévoile l’existence 

de l’État profond, vaste réseau maillé de politiques, militaires, mafieux 

et services de sécurité en lutte notamment contre le Parti des travailleurs 

du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan: PKK). Les forces militaires 

et paramilitaires qui composent cet État profond sont importantes et 

plusieurs réseaux de renseignements propres aux différents « centres de 

pouvoir » se dévoilent en marge de l’Organisation nationale de 

renseignement6 (Millî Istihbarat Teşkilatı: MIT), l’organe officiel de 

renseignement turc. Le but est simple : assurer la continuité du pouvoir 

et donc l’indépendance du pays. Cette nébuleuse est financée en partie 

par le trafic de drogue et la liquidation systématique du système 

financier du Parti de la justice et du développement (Adalet ve 

Kalkınma Partisi: AKP), auquel elle fait la guerre dans le cadre de sa 

lutte contre l’islamisme politique7. Recep Tayyp Erdogan qui se défait 

de son ancien mentor Erbakan, est élu en 2002 et se fixe pour objectif 

de détruire cet État profond et de restaurer une véritable démocratie. Ce 

 
5 PIERRE BERTHELOT et STEPHANE VALTER « Les services secrets syriens et égyptiens : points communs 

et spécificités », Moyen-Orient, décembre 2017, N°36, pp.48-53. (Ci-après : PIERRE BERTHELOT et 

STEPHANE VALTER, Moyen-Orient, décembre 2017, N°36). 
6 JOSSERAN TANCREDE, « Les services secrets turcs, de l’Organisation Spéciale au MIT », Stratégie, 2014, 

vol. 105, N°1, pp. 131-144. 
7 Ibid.  
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dernier en fait une affaire personnelle et, au travers des procès 

Ergenekon et Balyoz, bafoue l’indépendance de la justice et commence 

à montrer ses véritables intentions. Les tendances islamistes et 

autoritaires du président, qui en est maintenant à son troisième mandat, 

se cristallisent au travers d’évènements tels que les violentes 

répressions policières contre des sit-in pacifiques en 2013 à Istanbul, 

les scandales de corruption au sein du gouvernement ou encore la 

réforme de la haute instance judiciaire fragilisant l’indépendance des 

juges et procureurs en 2014. 

 

    Le projet de réforme du MIT en 2014 par le Président est vu par ses 

opposants comme le signe du retour de l’État profond et l’entrée dans 

un État sécuritaire. Le projet prévoit l’ingérence de la justice dans les 

agissements du MIT avec le seul accord du premier ministre et donc 

l’impunité la plus totale pour ces services, leur laissant une marge de 

manœuvre illimitée : la nouvelle colonne vertébrale du régime 

d’Erdogan. Ce nouvel amendement interdit également aux journalistes, 

tout reportage sur les opérations du MIT. 

 

     Hakan Fidan, le chef du MIT en place depuis 11 ans est un proche 

d’Erdogan. Il a été son sous-secrétaire adjoint quand ce dernier était 

Premier ministre et sa nomination à ce poste n’est pas anodine. C’est ce 

dernier qui va aider Erdogan à « nettoyer » les services, l’administration 

et l’armée. C’est pourtant sous son autorité qu’éclate en 2014 l’affaire 

des camions des services secrets. Un convoi de trois camions 

appartenant au MIT, escorté par des agents, est arrêté par la police 

locale dans la province de Hatay, frontalière de la Syrie. Le chargement 

contient des armes, à destination de rebelles islamistes syriens, et 

poursuivra sa route suite à une série d’appel avec Ankara. L’État 

profond n’est plus si loin. 

 

     En marge des actions répressives et de l’impunité dont ils jouissent, 

ces services, pour assurer la sécurité du régime, exercent un contrôle 
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politique et social sur la population. À l’heure où les réseaux sociaux 

sont devenus un nouveau vecteur de contestations sociales, une loi 

renforçant le contrôle de ces réseaux a été votée en octobre 2020 à la 

demande du Président. Cette loi fait suite aux centaines d’arrestations 

de personnes ayant commenté l’offensive turque en Syrie en Octobre 

2019 et une vague de suppression de contenus politiques sur Facebook, 

YouTube et Twitter8, que l’on peut sans mal attribuer aux services de 

renseignement.  

 

    La Turquie d’Erdogan est un exemple de l’importance qu’ont les 

services de renseignement dans la création et le maintien d’un régime 

autoritaire. Il ne s’agit plus pour ces services de protéger l’État de droit, 

mais bien de protéger le régime en place. Le 26 juillet 2020 à l’occasion 

de l’inauguration du nouveau siège du MIT à Istanbul, Recep T. 

Erdogan a déclaré que les services de renseignement d’un État sont « la 

clé de voute et la pierre angulaire pour qu’un pays se dresse 

debout (…) les services de renseignements sont une arme centrale dans 

notre lutte historique pour l’édification d’une grande et forte Turquie 

et le resteront9 ».  

 

     Ces propos ne sont pas sans rappeler les velléités hégémoniques du 

président, nostalgique d’une Turquie ottomane où le secret est une vertu 

centrale du pouvoir. 

 

III. Des méthodes communes aux différents régimes  

 

     Ces services de renseignement, qui jalonnent les régimes autoritaires 

arabes, se sont construits au fil des années, souvent sous le prisme 

militaire, à l’image de Mohamed Médiène, dit Toufik, en Algérie ou de 

 
8 « Les réseaux sociaux sous le contrôle accru à la faveur d’une nouvelle loi en Turquie » L’Orient Le Jour, 2 

octobre 2020. 
9 Propos recueillis lors du discours de Recep T. Erdogan au siège du MIT le 26 juillet 2020 in « Erdogan : les 

services de renseignement turcs ont changé les règles du jeu en Libye » in Anadolu Agency, 26 juillet 2020. 



Le rôle des services de renseignement dans le maintien des régimes autoritaires au Moyen-Orient 

Manon GOUREAU © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Avril 2021          8 

l’Égypte de Moubarak. Les vagues d’attentats islamistes des années 

1990 tissent la toile d’une mafia sécuritaire10 arabe s’appuyant sur les 

renseignements occidentaux et leurs politiques étrangères très actives 

au Proche et Moyen-Orient pour se développer. Ces mafias vont faire 

preuve de clientélisme pour se financer (privatisation et corruption11). 

Elles vont prospérer sur la scène internationale toujours sous couvert de 

lutte contre le terrorisme et se renforcer à partir des attentats de 2001 

sur le sol américain et de la future politique étrangère de 

l’administration Bush au Moyen-Orient. 

 

     L’utilisation de la menace terroriste sert à protéger le régime en 

place (notamment des « menaces » d’Israël), mais également à 

promouvoir les ambitions régionales. Certains régimes n’hésitent pas à 

manipuler les groupes terroristes, comme en Syrie ou en Libye 

devenant le « pompier pyromane »12. La menace permet d’enfermer 

certains pays dans des états d’urgence constants, comme en Syrie 

depuis 1983 donnant les pleins pouvoirs au dirigeant. 

 

     La déstabilisation constante de la région depuis les années 1970 va 

servir les intérêts de certains services, pour infiltrer des sphères 

politiques étrangères. L’infiltration des services de renseignement 

syriens dans les affaires politiques du Liban en « retournant » Elie 

Hobeika  (ancien chef des renseignements de la milice des forces 

libanaises) pendant la guerre du Liban entre 1975 et 1990 en est un 

exemple. Des documents des services de renseignement iraniens vont 

également démontrer l’infiltration de l’Iran dans la vie politique, 

économique et religieuse de l’Irak, via notamment le travail du général 

Qassem Soleimani13.  

 

 
10 JEAN-PIERRE FILIU, La découverte, 2018, p. 161. 
11 Ibid. 
12 PIERRE BERTHELOT et STEPHANE VALTER, Moyen-Orient, décembre 2017, N°36. 
13 DEXTER FILKINS, «The shadow commander», The New Yorker, 23 septembre 2013. 
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     Ces régimes et leurs services vont également se servir de leur image 

dans la lutte contre le terrorisme pour influencer les réseaux 

d’organisations internationales, gouvernementales ou non, et 

promouvoir la bienveillance de leur régime, leur permettant ainsi de 

manipuler l’opinion publique occidentale.  

 

     L’infiltration des politiques étrangères et l’utilisation des réseaux 

internationaux montrent la diplomatie parallèle que mènent les services 

de sécurité au profit des régimes en place, toujours en subreptice. Il 

n’est pas rare aujourd’hui de voir un chef des renseignements arabe 

s’entretenir directement avec le gouvernement d’un autre État. Hakan 

Fidan, chef du MIT turc s’est entretenu avec Fayez al-Sarraj, chef du 

gouvernement d’union de Libye, en juin 2020, sur le futur de la Libye. 

Abbas Kamel, directeur des renseignements généraux en Égypte a 

publiquement réitéré le soutien du gouvernement égyptien au 

gouvernement d’union nationale en Libye en mars 2020. Il a également 

été apporté, sur place, son soutien au président Abassa, lors des 

élections en Palestine, accompagné du chef des renseignements 

jordaniens Adnan Al Jundi.  

 

    Cette relation intime entre les renseignements et le pouvoir dans les 

régimes autoritaires comme en Syrie, Turquie ou Égypte est renforcée 

par la protection juridique accordée aux services de sécurité. Si 

l’Égypte a une justice relativement indépendante, la violation 

récurrente des droits fondamentaux de l’opposition et les actes de 

torture perpétrés par la Sécurité Nationale14 montrent, au-delà de 

l’impunité, la protection dont bénéficie ce service. Le pays est certes 

pourvu d’une commission parlementaire « sécurité », mais qui est en 

réalité composée de généraux de la Sécurité d’État. En Turquie en 2015, 

Erdogan fait voter un amendement empêchant la justice de s’immiscer 

dans les affaires impliquant le MIT, sans l’accord du Premier ministre 

 
14 JEAN-PIERRE FILIU « Giulio Regeni, torturé à mort au Caire à 28ans », Un si Proche Orient in Le Monde, 09 

février 2016. 
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et de facto du président, ce dernier ayant absorbé cette fonction dans la 

foulée. L’affaire Cesar15 en Syrie en 2014 montre l’ampleur de 

l’impunité dont bénéficient les services de renseignement et 

l’inexistence d’une justice indépendante sur le territoire. 

 

    Cette protection juridique ou de fait, vient couvrir l’une des 

principales armes des régimes autoritaires via les services de 

renseignement : le recours à la violence. Ce recours à la violence a pour 

but le contrôle de la population. Il est souvent légitimé par les régimes 

comme moyen de lutte contre le terrorisme islamiste à partir des années 

1970 et contre Israël. Cette notion de terrorisme est manipulée pour y 

faire entrer toute opposition au régime en place. Elle va servir à 

réprimer les manifestations pacifiques en Turquie en 2013, ou encore 

en Syrie dès 2011, sous couvert de protection de la population et 

stabilité sociale. Certains régimes, comme celui de Bachar el-Assad, 

sont soupçonnés d’avoir relâché des terroristes islamistes de leur prison 

pour discréditer les soulèvements contre le régime et ainsi justifier le 

recours à la violence contre ces derniers. 

 

    Le recours à la violence par les services de renseignement ne s’arrête 

pas aux frontières des États arabes. Les diasporas constituent souvent 

un lieu de critique du régime national et font l’objet d’une étroite 

surveillance de la part des services de renseignement. À ce titre, le MIT 

est soupçonné d’avoir tué, en 2013, trois de ses ressortissants kurdes 

sur le territoire français.  

 

    Les diasporas sont également un outil de propagande et d’influence 

dans les pays étrangers pour les régimes autoritaires. Les « loups gris » 

(militants turcs ultranationalistes) en France, récemment dissolus, ont 

longtemps été un instrument pour le MIT et la politique turque16.  

 
15 GARANCE LE CAISNE, Opération CÉSAR : au cœur de la machine de la mort syrienne, éd. Stock, 2015. 
16 GUILLAUME ORIGONI, « La dissolution des Loups gris en France ne signe pas la fin du mouvement 

ultranationaliste turc », Slate Fr, 25 novembre 2020. 
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Le contrôle systématique, politique et social de la population via ces 

services est un point commun aux différents régimes autoritaires arabes. 

Il ne s’agit pas de protéger la population des menaces intérieures et 

extérieures, mais au contraire de contrôler cette dernière pour protéger 

les régimes et garantir leur maintien en place. 

 

IV. Loyauté et division 

 

     Il ressort que le rôle principal des services est le maintien des 

régimes au pouvoir qu’ils servent et non la protection de l’État. Ils 

contribuent à assurer leur pérennité à l’intérieur du pays comme à 

l’extérieur. Nombreux sont les anciens chefs des renseignements arabes 

qui accèdent à la tête du pouvoir politique comme Hafez el-Assad, ou 

plus récemment Abdel Fattah al-Sissi.  

 

     Pour assurer la loyauté des services au pouvoir en place, certains 

régimes ont opté pour la multiplication des services et des informateurs, 

les poussant souvent à s’espionner les uns les autres. C’est une véritable 

paranoïa qui s’empare de certains leaders, comme Bachar el-Assad qui 

multiplie les services, pour ainsi éviter que ces derniers ne deviennent 

trop puissants.  Pour d’autres il est plus simple de remplacer 

régulièrement les chefs de services ou de mettre en place des individus 

selon des critères communautaires qui leur sont proches. 

 

    Agnès Levallois souligne que, dans la peur de revivre les coups 

d’État qui ont secoué la région pendant plusieurs décennies, les hauts 

cadres militaires sont soignés par le régime17 : ils se voient attribuer des 

fonctions dans le monde des affaires qui permet leur contrôle par le 

pouvoir politique. En collaboration avec Luc Batigne, elle dresse une 

 
17 AGNES LEVALLOIS, « Les castes militaires et les services secrets au cœur de l’État et face au système 

international », Bertrand Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’État du monde 2021. La Découverte, 2020, 

pp. 124-129. 
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typologie des services de renseignement arabes18, établissant leur 

position et leur degré d’influence sur le régime en place en trois 

catégories : « outil de pouvoir », « centre du pouvoir » et « centre de 

pouvoir ».  

 

     La plupart des services de renseignement dans les régimes 

autoritaires semblent tomber dans la catégorie « services centre du 

pouvoir », renforçant cette image d’État dans l’État. S’ils reçoivent 

leurs ordres du système politique, ils bénéficient d’une certaine marge 

de manœuvre par rapport au pouvoir politique et une vive concurrence 

est établie entre eux en Irak, Libye, Syrie et au Yémen. Cette marge de 

manœuvre peut s’expliquer en partie par l’existence de cet État profond 

et de son maillage financier. Les deux auteurs soulignent pourtant que 

le cas de la Turquie est particulier car le MIT peut être un organe 

d’influence sur le politique, sans encore tomber dans la catégorie 

« service centre de pouvoir ». Cette dernière catégorie s’illustre 

particulièrement bien avec le Département du Renseignement et de la 

Sécurité (DRS) en Algérie avant sa chute en 2015. Dans ce cas précis, 

le DRS était considéré comme le véritable pouvoir en place en Algérie 

et son directeur, Mohamed Mediène, comme le véritable chef de l’État, 

devant Abdelaziz Bouteflika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 AGNES LEVALLOIS et LUC BATIGNE, « Les services de renseignement : la colonne vertébrale des régimes 

arabes », Moyen-Orient, octobre-décembre 2017, n°36, pp. 18-23. 



Le rôle des services de renseignement dans le maintien des régimes autoritaires au Moyen-Orient 

Manon GOUREAU © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Avril 2021          13 

Conclusion 

 

     La mise en place de régimes autoritaires au Maghreb, Proche et 

Moyen-Orient est issue d’un contexte historique particulier à ces 

régions, qui remonte à la chute de l’empire Ottoman et au redécoupage 

de l’empire vaincu. Leur maintien au pouvoir, malgré les révolutions 

arabes, est dû en grande partie à la mise en place d’un État souterrain 

(profond), dont les services de renseignement sont l’instrument et la 

colonne vertébrale. La Turquie est un exemple de régime qui gouverne 

à l’aide de ses services depuis son indépendance jusqu'à aujourd’hui.  

 

     La lutte contre le terrorisme à partir des années 1970 va permettre la 

mise en place de mafias sécuritaires, qui s’étendent bien au-delà des 

frontières régionales et offrent aux services des moyens financiers 

considérables. Ces services ont aujourd’hui deux rôles principaux : la 

protection du régime en place (et non pas la protection de l’État) et 

l’exercice d’une diplomatie parallèle. Leurs méthodes vont de 

l’utilisation de la force contre la population (vivant à l’intérieur des 

frontières et en dehors, c’est à dire la diaspora), à l’instrumentalisation 

des réseaux d’organisations internationales en passant par le 

clientélisme. L’impunité des méthodes, la répression de l’opposition et 

les stratégies d’influence des services sur les politiques étrangères 

permettent d’entretenir leur utilité au régime en place. 

 

     Sans la place importante accordée à ces services au sein de l’appareil 

de l’État - ou plutôt en marge - il est fort probable que les régimes 

autoritaires ne puissent pas tenir. À titre d’exemple, de nombreuses 

analyses19 ont conclu que Bachar el-Assad ne serait plus en place sans 

les six années de mobilisation violente de ses services de sécurité. Dans 

certains pays, les services de renseignement sont tombés. Dans d’autres, 

en revanche, ils ont seulement été réformés, même s’ils l’ont surtout été 

 
19 PIERRE BERTHELOT et STEPHANE VALTER, Moyen-Orient, décembre 2017, N°36.  
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dans la dénomination puisque leurs méthodes ne changent pas (Algérie, 

Tunisie, Égypte). Aucun contrôle véritable des actions de ces derniers 

n’a été mis en place, contrôle pourtant indispensable pour lutter contre 

la corruption et apporter aux révolutions ce qu’elles réclament : un État 

de droit. 

 

 

 

 

 

 


