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Début 2012, Ali Abdallah Saleh a officiellement re-
mis la présidence au vice-président Abd Rabbuh 
Mansur Hadi. Son investiture a marqué la fin de 
trente-trois ans de pouvoir de Saleh et l’aboutis-
sement d’une des revendications de la révolution 
yéménite. Si les négociations interpartisanes ont 
permis l’engagement d’un processus transitoire, 
le soulèvement populaire se poursuit sur le terrain 
et donne lieu à des pratiques politiques nouvelles.

Fin janvier 2011, dans la lignée des révoltes tunisienne 
et égyptienne, la contestation politique au Yémen s’intensifiait et se 
recomposait autour de l’appel au renversement du président Saleh. 
L’opposition prenait alors de nouveaux visages. Les traditionnelles 
manifestations organisées par les partis ou les organisations de 
défense des droits de l’homme cédaient la place aux marches 
plus spontanées et sit-in ininterrompus de la « jeunesse révolution-
naire » (shabab al-thawra). Acculés dans leurs déplacements par 
les attaques répétées des forces de sécurité, les manifestants amé-
nageaient à partir de février des campements au cœur des villes, 
plantant leurs tentes à même le bitume sur des esplanades et à des 
carrefours qu’ils renommaient place « du changement » ou « de la li-
berté ». Progressivement, du port d’Aden au Sud à la ville de Saada 

1. Version étoffée et actualisée par l’auteur au printemps 2012 de l’article paru dans 
Moyen-Orient, n° 12, 2011, sous le titre : « Yémen : une révolution qui n’en finit pas ».
2. Politologue, attachée à l’enseignement et à la recherche à l’Institut de recherches et 
d’études sur le monde arabe et musulman (Iremam), chercheur associé au Centre fran-
çais de sciences sociales de Sanaa.
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au Nord, ils s’organisaient en comités et groupements associatifs et 
promouvaient des modes d’action pacifiques pour le changement.

Tous les segments de la société yéménite

La révolte initialement structurée autour de groupes d’étudiants 
était rapidement investie par une population diverse. Dès le mois 
de mars, on trouvait ainsi côte à côte sur la place du changement 
devant l’Université nouvelle de Sanaa hommes, femmes et en-
fants dont les affiliations idéologiques et appartenances sectaires 
étaient aussi variées que les origines géographiques et sociales. 
Comme l’expliquait alors un partisan de la révolution, le campement 
concentrait de façon inédite tous les segments de la société yémé-
nite. Malgré leur hétérogénéité, les manifestants partageaient une 
méfiance commune envers les partis politiques et plus largement 
envers les institutions politiques dont ils critiquaient l’inefficience, 
la corruption et l’élitisme. En parcourant quotidiennement ces nou-
veaux espaces ou en y dressant des abris, ils préféraient la politique 
de la rue au jeu politique institué.

Au-delà des effets d’entraînement et des circulations régio-
nales, ces mobilisations émergeaient dans un contexte spécifique 
(Bonnefoy, 2011). Celui de la guerre de Saada, qui opposait depuis 
2004 l’armée yéménite au renouveau zaydite (chiite) ou partisans 
d’al-Houthi (du nom de son leader spirituel Husayn), ou encore 
du mouvement sudiste (et de sa frange sécessionniste) qui agitait 
depuis 2007 les régions de l’ancien Sud Yémen. Face à la multipli-
cation des foyers de contestation, mais aussi à l’intensification des 
activités liées à al-Qaïda, les Yéménites étaient les victimes de la 
politique du tout répressif menée par le régime.

Depuis 2006, l’échec des pourparlers entre le Forum commun 
de l’opposition (al-Liqa al-mushtarak) – coalition rassemblant so-
cialistes, islamistes modérés et nationalistes arabes – et le parti 
au pouvoir, le Congrès populaire général (CPG), n’avait pas seu-
lement divisé la scène politique nationale ; elle l’avait précipitée 
dans l’impasse, entraînant le report à deux reprises de l’élection 
parlementaire, initialement prévue en 2009. En dépit de la stratégie 
offensive de boycott menée par l’opposition parlementaire, la dérive 
autoritaire du régime s’était aggravée : en décembre 2010, Saleh 
proposait un amendement constitutionnel lui permettant de prolon-
ger son mandat et de préparer la succession de son fils Ahmad Ali, 
chef de la Garde républicaine et des Forces spéciales.
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De la réforme au changement

Dans un contexte où le débat politique se cristallisait autour de 
la question de la réforme de la loi électorale et de la Constitution, 
la Jeunesse révolutionnaire formulait un mot d’ordre bien plus radi-
cal que celui jusqu’alors défendu par les partis : « irhal » (dégage) ! 
Rejetant les injonctions à la « réforme », les manifestants deman-
daient le « changement » de régime. Pourtant, malgré une distancia-
tion critique vis-à-vis des stratégies de l’opposition légale, ils s’ap-
puyaient sur ses denses réseaux militants, et plus généralement sur 
des expériences et traditions protestataires variées.

Parmi celles-ci, on peut évoquer les pratiques pluralistes déve-
loppées au lendemain de l’unification du Nord et du Sud Yémen en 
1990, alors que le pays s’embarquait dans un processus de démo-
cratisation exceptionnel, mais aussi celles des structures tribales, 
dont la prégnance caractérise la société yéménite, notamment au 
Nord où elles ont été inégalement cooptées par le régime. Les tribus 
jouent en effet traditionnellement un rôle d’intermédiaire entre les 
citoyens et l’État et ont pu constituer des freins aux dérives autori-
taires du pouvoir.

Les manifestants s’inspiraient aussi de la mobilisation sudiste 
et puisaient dans son répertoire d’action pacifiste (marches et sit-in 
notamment). Ils prolongeaient les campagnes des partis d’opposi-
tion qui avaient popularisé le slogan de la « dévolution pacifique du 
pouvoir » et intégraient des savoir-faire accumulés lors des mobili-
sations de la « société civile ». C’est le cas par exemple des mani-
festations hebdomadaires organisées de 2007 à 2011 par des ONG 
locales devant le bureau du premier ministre à Sanaa, et dont l’une 
des initiatrices, l’activiste des droits de l’homme Tawakkul Karman, 
est devenue un symbole de la révolution et a été récompensée du 
prix Nobel de la paix en octobre 2011.

Évidemment, le mouvement révolutionnaire dépassait ces habi-
tudes contestataires : les manifestants avaient brisé la barrière de 
la peur en se mobilisant pour un départ immédiat du président. Il 
différait aussi de par sa vocation à faire dialoguer et fédérer l’en-
semble des forces politiques. À partir de février 2011, on pouvait 
observer la « désectorisation » des mobilisations et la convergence 
d’agendas protestataires variés. Partisans du renouveau zaydite, 
activistes sudistes, Frères musulmans du parti al-Islah, hommes de 
tribus, socialistes, indépendants ou encore démissionnaires du parti 
au pouvoir se retrouvaient ainsi autour d’activités, de revendications 
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et de grammaires protestataires communes. Le caractère novateur 
de cette mobilisation était rappelé sans cesse, que ce soit par le 
pacifisme des hommes de tribus venus camper en ville sans leurs 
armes, la mise en sourdine des slogans partisans ou la dynamique 
de dépassement des appartenances primaires (sectaires et régio-
nales notamment).

Du fait de ses ressources politiques diverses, le mouvement 
révolutionnaire s’est construit sur des bricolages identitaires dont 
l’une des nombreuses expressions est la revendication d’un « État 
civil moderne (dawla madaniya haditha) ». Dans un pays où la réfé-
rence à l’islam est partagée et fait l’objet d’un large consensus, ce 
concept, qui a réapparu dans la région au cours des « printemps 
arabes », évoque moins un processus de sécularisation de l’État 
que celui d’une remise en cause des clivages verticaux et d’une 
reconquête de l’État par les citoyens. Polysémique, ce projet d’État 
civil se définit principalement en opposition au pouvoir militaire 
(depuis la révolution contre l’imamat au Nord en 1962, le pays n’a 
connu qu’un seul président qui ne soit pas militaire de carrière) et au 
pouvoir héréditaire, que ce dernier soit familial ou tribal. Il s’articule 
autour de l’exigence d’une démocratie plus participative et d’un État 
de droit qui protège les libertés individuelles et garantisse l’égalité 
de tous devant la loi.

Face à Saleh, qui a distribué le contrôle des appareils militaires 
et sécuritaires à ses proches, l’une des demandes des manifes-
tants était la progressive technocratisation de l’élite politique et 
l’établissement d’une force armée indépendante. Depuis le milieu 
des années 1990, la Garde républicaine, la Garde présidentielle, 
la Sécurité nationale, la Sécurité centrale et les Forces spéciales 
ont été développées parallèlement à l’armée traditionnelle, afin de 
renforcer l’influence du clan Saleh. Dirigés par ses fils et neveux, 
ces appareils ont bénéficié du soutien financier, des formations et 
de l’assistance militaire américaine, dans le cadre de la coopération 
dans la lutte antiterroriste.

La dégradation rapide d’une situation fragile

Le 3 juin 2011, le président Saleh était victime d’un attentat 
dans l’enceinte de la mosquée du palais présidentiel à Sanaa. 
Grièvement blessé, il rejoignait dès le lendemain Riyad, en Arabie 
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saoudite, afin d’y recevoir des soins intensifs3. Les révolutionnaires, 
s’ils condamnaient l’attaque et l’usage de la violence, en célébraient 
pourtant les conséquences immédiates. Réclamant depuis février la 
chute du régime, ils espéraient que le départ du Yémen de Saleh 
accélère l’obtention d’un accord politique en vue d’un transfert paci-
fique du pouvoir. La médiation du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), initiée depuis avril, suscitait de nouveaux espoirs. L’initiative 
du Golfe invitait les principales forces politiques à dialoguer et pré-
voyait notamment la démission du président en échange de son 
impunité (et de l’impunité de ses proches).

Pourtant, en l’absence du président (près de quatre mois), les 
négociations ne progressaient pas de manière significative et les 
mobilisations se poursuivaient. Saleh semblait bien décidé, depuis 
Riyad, à entraîner le pays dans une spirale de la violence. Son fils 
Ahmad et ses neveux Yahya et Ammar (respectivement chef de la 
Sécurité centrale et de la Sécurité nationale) tiraient les ficelles du 
pouvoir et poursuivaient la stratégie du chaos essayée par le pré-
sident depuis des années (Abdulrab & Mermier, 2011)4. Multipliant 
les attaques armées et instrumentalisant les appartenances tri-
bales, sectaires et régionales, ils encourageaient la radicalisation 
des stratégies de l’opposition ainsi que sa division. Le régime agitait 
le spectre de la menace terroriste alors que dans la région d’Abyan 
au Sud, des groupes islamistes armés intensifiaient leurs actions, 
rappelant les risques d’un vide politique (Worth, 2011).

Au-delà des effets de l’impasse politique et de la résistance de 
l’élite au pouvoir, les manifestants étaient victimes de la dégradation 
rapide d’une économie fragile. La situation politique a en effet préci-
pité l’insécurité alimentaire préexistante, mais aussi le chômage qui 
touche près de 50 % de la population. Les pénuries de carburants, 
les coupures d’électricité, l’inflation de l’alimentaire mais aussi du 
transport poussaient alors le Yémen vers une crise humanitaire. 
Dans les foyers, les quelques heures quotidiennes de courant ne 
suffisaient plus à charger les appareils électriques, faire tourner les 
machines et pomper l’eau nécessaire au quotidien.

3. L’Arabie saoudite accueillait aussi le premier ministre, le président du Parlement, le pré-
sident du Conseil consultatif (dont le décès a été annoncé le 22 août 2011), et plusieurs 
ministres blessés lors de l’explosion.
4. Officiellement, le vice-président Abd Rabbuh Mansur Hadi, assurait la direction du pays 
en l’absence du président, mais restait marginalisé des centres de décision.
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Après des mois de mobilisation, et souvent en l’absence de re-
venus, les révolutionnaires se trouvaient à la fin de l’été au bord de 
l’épuisement. Dans un pays qui tournait au ralenti, l’engouement et 
l’effervescence avaient alors pu céder la place à l’incertitude et à 
la désillusion. Pour certains, c’était le rêve d’une société meilleure 
qui tournait au cauchemar. L’unité du mouvement était fragilisée et 
les divisions mises à nu, notamment celles opposant les islamistes 
d’al-Islah aux partisans d’al-Houthi ou aux militantes féministes. La 
saison des pluies estivales aggravait les tensions et entraînait la dé-
mobilisation de nombreux partisans du changement. Les soutiens 
de Saleh semblaient quant à eux jouer avec le temps, comptant 
sur l’épuisement des ressources militantes et la fragmentation du 
mouvement.

L’encadrement du soulèvement populaire

Alors que les chars des forces loyales à Saleh continuaient à se 
déployer dans l’ensemble du pays, les manifestants étaient de plus 
en plus contraints dans leurs déplacements et faisaient l’objet d’en-
lèvements ou d’attaques ciblées. Aux lendemains des apparitions 
télévisées du président, puis à son retour à Sanaa fin septembre, 
les tirs de ses partisans fêtant son rétablissement aggravaient ce 
climat d’insécurité, retenant une partie de la population chez elle. 
L’option pacifique défendue par les révolutionnaires avait déjà été 
fragilisée par l’engagement auprès des manifestants mi-mars du 
général Ali Muhsin, dirigeant de la première division blindée qui a 
combattu à Saada, connu pour sa proximité avec les islamistes et 
ses rivalités personnelles avec le président, puis lors des affronte-
ments à Sanaa entre la Garde républicaine et les milices de Sadiq 
al-Ahmar, chef d’une des plus importantes confédérations tribales 
(Hashed) et membre du parti al-Islah, rallié à la révolution.

Plus nettement encore, l’épisode répressif des 29 et 30 mai à 
Taez, au cours duquel les forces armées avaient mis le feu aux 
tentes et rasé le sit-in des opposants sur la place de la liberté, avait 
marqué un tournant majeur dans la mobilisation. Dans cette ville 
connue pour son niveau d’éducation élevé et son rôle central dans 
le processus de modernisation politique, de nombreux manifestants 
avaient décidé de prendre les armes. Les solidarités tribales, pour-
tant moins fortes que dans les hauts plateaux du nord, s’étaient 
mises en place et des hommes étaient venus combattre et protéger 
les manifestants.
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La multiplication des violences au cours de l’été a rappelé que 
l’absence du président ne signifiait pas la perte d’influence du 
groupe régnant ni la chute du régime. Parallèlement, des acteurs 
perçus comme des anciens alliés du président rejoignaient les rangs 
des manifestants, provoquant des tensions et rappelant les risques 
d’une reprise en main du mouvement révolutionnaire. L’un d’eux, le 
cheikh Abdulmajid al-Zindani, dénonçait ainsi le projet « infidèle » 
d’État civil porté par la jeunesse et soutenait que, puisque tous les 
Yéménites étaient musulmans, c’était l’État islamique qui devait être 
instauré. Il était bruyamment raillé par les manifestants.

De même, l’engagement des fils al-Ahmar dans le mouvement 
révolutionnaire suscitait des réticences. Alliés de l’Arabie saoudite 
et historiquement bénéficiaires du système de patronage mis en 
place par Saleh, ils ne représentaient certainement pas un modèle 
très convaincant pour un changement de régime. Symboles de la 
concentration des richesses, héritiers et défenseurs de la fonction 
tribale, ils tentaient pourtant de se faire l’interprète de l’État civil, 
de la fin de l’héritage familial ou de la lutte anticorruption. Face à 
l’investissement opportuniste de ces acteurs, mais aussi face à l’in-
fluence croissante du parti islamiste al-Islah, premier parti d’oppo-
sition, les dissensions se multipliaient à l’intérieur du mouvement 
révolutionnaire et fragilisaient son élan unitaire initial.

La temporalité longue du soulèvement a permis aux partis d’op-
position, et notamment aux islamistes, de s’investir plus directement 
auprès de la jeunesse révolutionnaire, qui profitait en retour de leurs 
riches ressources militantes. Les réseaux de solidarité liés à l’action 
de proximité d’al-Islah constituaient un vecteur puissant de diffu-
sion et de recrutement des sympathisants. Le quartier dans lequel 
s’organisait le campement des opposants à Sanaa était par ailleurs 
caractérisé par de nombreux marqueurs « islamistes » (l’association 
de bienfaisance al-Islah – qui accueillait l’hôpital de campagne -, 
l’Université des sciences et technologies ou l’Université al-Iman, les 
librairies religieuses et plus généralement des sociabilités liées au 
parti islamiste). La domination des islamistes s’observait aussi au 
sein des comités d’organisation de la révolution (comités de sécu-
rité, des médias, etc) et au travers des actions menées par les mili-
tants du parti. Celle-ci était contrebalancée par la formation de nom-
breuses coalitions liées à des courants idéologiques concurrents.
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La négociation d’une issue pacifique

Alors que la situation économique et humanitaire se dégradait, 
les protestations continuaient face à ce qui était perçu comme la 
récupération par l’élite politique du mouvement révolutionnaire et 
l’intervention opportuniste des pays du Golfe. Les révolutionnaires 
s’organisaient, comme l’illustrait l’annonce du Conseil présidentiel 
transitoire proposé par une coalition d’associations, puis la formation 
le 17 août du Conseil national des forces de la révolution pacifique 
et populaire de la jeunesse. Présidé par Mohammed Basindwa, ce 
conseil se composait de 143 personnalités représentant la diversité 
des courants de l’opposition au régime. Il devint l’un des principaux 
organes de représentation du mouvement révolutionnaire et la ma-
nifestation d’une certaine reprise en main par les partis politiques de 
la contestation populaire.

Ces initiatives prônant l’inclusion de l’ensemble des acteurs de 
la révolution, y compris ses personnalités les plus controversées, 
ne faisaient pourtant pas l’unanimité. Nombre d’acteurs s’en déso-
lidarisaient, préférant démissionner de ces organisations plutôt que 
de s’associer à des chefs de guerre, corrompus et assassins. Les 
difficultés à fédérer les forces de la révolution dans une structure 
commune indiquaient la fracture de l’opposition. Elles soulignaient 
aussi la vigueur des débats et l’intransigeance des manifestants. 
Après des mois de sit-in ininterrompu, ces derniers n’étaient pas 
prêts à rentrer chez eux et abandonner leurs revendications ou faire 
quelque concession. Refusant un leadership central, ils défendaient 
le débat pluraliste, au risque de faire éclater leur unité de façade.

L’initiative du Golfe, négociée pendant huit mois entre les repré-
sentants du pouvoir et ceux de l’opposition, était finalement signée 
le 23 novembre à Riyad par Saleh, suite à l’intensification des 
pressions de la communauté internationale. En application de cet 
accord, le président transmettait ses pouvoirs au vice-président et 
un gouvernement d’union nationale était formé pour une période 
transitoire de deux ans début décembre. Les portefeuilles ministé-
riels étaient divisés entre le CPG et l’opposition (Forum commun et 
indépendants), et le sudiste Mohammed Basindwa était nommé au 
poste de premier ministre. La loi garantissant l’immunité de Saleh et 
de ses proches collaborateurs était approuvée par le parlement le 
21 janvier 2012, en dépit de l’opposition de nombreux députés qui 
s’étaient finalement abstenus lors du vote.
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Comme prévu par l’initiative, le scrutin organisé le 21 février 
2012 ne présentait qu’un seul et unique candidat, Abd Rabbuh 
Mansur Hadi, désigné candidat du consensus par l’ensemble des 
partis politiques. L’élection, marquée par quelques violences dans 
les gouvernorats du Sud et l’annonce d’un boycott par les militants 
houthistes et les activistes sudistes, a pourtant mobilisé plus de 
6,6 millions d’électeurs. Sans surprise, Hadi a recueilli plus de 99 % 
des suffrages. Malgré l’indécision, voire l’hostilité, des manifestants 
vis-à-vis de ce plébiscite, nombre d’entre eux ont apporté leur sou-
tien au processus de transfert de pouvoir porté par les urnes, en 
gage de leur volonté de changement. Lors de son serment d’investi-
ture devant le parlement le 25 février, le nouveau président déclara 
vouloir engager une réconciliation nationale, ainsi qu’une lutte impi-
toyable contre la corruption, annonçant le passage de la phase du 
désespoir à celle de l’espoir.

Vice-président depuis 1994, Hadi est un militaire de carrière, 
originaire de Abyan. Il fait partie de ceux qui ont fui la République 
populaire et démocratique du Yémen, au Sud, lors des affronte-
ments de 1986 entre factions du Parti socialiste yéménite, et qui 
ont été assez largement cooptés par le régime de Saleh à leur arri-
vée au Nord. Il est communément admis qu’il est resté jusqu’en 
2011 relativement éloigné des centres de décision politique et du 
clan du président, et n’est donc pas tenu responsable des politiques 
répressives ni même considéré comme corrompu, contrairement à 
nombre de collaborateurs historiques de Saleh.

Une révolution inachevée

Le nouveau président et le gouvernement d’union nationale 
se trouvaient au début de l’année 2012 face à de nombreux défis. 
Parmi ceux-ci, l’organisation d’un dialogue national devant rassem-
bler le plus large spectre d’acteurs politiques et sociaux, afin de 
discuter des réformes du système politique et des questions rela-
tives aux conflits et mobilisations protestataires dans les régions 
septentrionales et les gouvernorats du Sud (guerre de Saada, mobi-
lisations sudistes). À son issue, le gouvernement devrait nommer 
un comité qui présenterait un projet de nouvelle constitution dans 
les trois mois, qui serait ensuite soumis au référendum.

Autre pan de l’action du gouvernement transitoire, la restructu-
ration de l’armée, la relance de l’économie et la « lutte contre le 
terrorisme » que les pressions internationales ont érigée en priorité. 
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La réforme des appareils militaires et sécuritaires cristallise déjà 
les tensions. Si un certain nombre de personnalités ont été écar-
tées de leurs postes de responsabilité dans l’armée ou la sécurité, 
notamment dans les régions du Sud (Aden, Abyan, Mukalla, etc.), 
ces ajustements s’opèrent en même temps que (et viennent certai-
nement accélérer) l’intensification des activités violentes et atten-
tats revendiqués par des groupes islamistes armés se réclamant 
d’al-Qaïda dans la péninsule arabique. Sur ce point, l’administra-
tion américaine, qui a envoyé John Brennan, conseiller de Barack 
Obama pour la sécurité intérieure, à Sanaa dès le 20 février 2012, 
semble privilégier la continuité et l’absence de refonte profonde de 
l’armée et des appareils de sécurité, afin de préserver ses actions 
de coopération antiterroriste.

Si un processus de transition a été mis en place, les manifes-
tants continuent leurs actions, protestant contre l’impunité accordée 
au président sortant et à ses proches. C’est ainsi que des milliers 
de personnes participaient fin décembre à la « marche de la vie » 
sur plus de 250 km entre Taez et Sanaa, demandant que Saleh soit 
jugé pour ses crimes. La jeunesse révolutionnaire n’abandonnait 
pas ses revendications et poursuivait les sit-in, afin d’exercer une 
pression effective sur le gouvernement. Tawakkul Karman affirmait 
ainsi au lendemain du plébiscite en faveur de Hadi : « Je pense 
que ce dispositif [électoral] a consolidé le fait que c’est la légitimité 
révolutionnaire qui a désigné Mansûr Hâdî comme président de 
la République. […] Nous ne quitterons par les places tant que le 
Yémen ne sera pas construit sur des bases solides » (al-Masri al-
yawm, 29 février 2012).

De même, face à la dynamique portée par la politique instituée, 
le soulèvement populaire donnait lieu à de nouvelles formes de mo-
bilisations. Début 2012, des grèves et protestations plus locales et 
corporatistes se développaient ainsi dans l’ensemble du pays. Dans 
les administrations, ministères mais aussi dans les entreprises pri-
vées ou publiques, les employés manifestaient afin de demander 
la démission des dirigeants corrompus. C’était le cas par exemple 
au sein de la compagnie aérienne Yemenia ou encore au sein de 
l’armée de l’air, où les officiers organisaient le blocage de l’aéroport 
de Sanaa et demandaient le départ du général Mohammed Saleh, 
demi-frère du président sortant (Yemen Post, 22 janvier 2012).

D’autres initiatives qui se revendiquaient comme apolitiques ap-
profondissaient la dynamique de réinvestissement citoyen promue 
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par la révolution. La campagne « Colorie les murs de tes rues ! » 
menée par le jeune artiste Murad Subay incitait ainsi en mars les 
habitants de Sanaa à s’exprimer, en dessinant sur les murs abîmés 
par les affrontements armés (Al-Arabiya, 23 mars 2012).

Les prochains mois et années sont, de toute évidence, jalon-
nés de nombreux défis pour le pouvoir en place, mais aussi plus 
généralement pour l’ensemble de la population, dont les aspirations 
au changement sont fortes et la situation économique et sociale 
alarmante. Si la négociation entre élites semble avoir permis l’en-
gagement d’un processus institutionnel devant garantir une transi-
tion vers un système moins présidentiel et certainement davantage 
décentralisé, voire fédéraliste, il est impossible de présager de sa 
réussite ou de son échec. À bien des égards, l’ancien régime sub-
siste formellement, au sein des forces armées, mais aussi au sein 
de l’administration publique et même du gouvernement. Face à ce 
qui peut être perçu comme la logique de préservation du système 
des élites politiques, la protestation dans les rues se poursuivait 
début 2012 dans l’ensemble du pays et le processus révolutionnaire 
semblait loin d’être achevé.
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