
Bahreïn : l’impasse du « printemps de Manama »

Claire Beaugrand1

En dépit du refus superstitieux du gouvernement 
d’établir un lien entre les événements dans le 
royaume et le « printemps arabe », le mouvement 
de protestation de 2011 a exprimé le même senti-
ment de ras-le-bol qu’ailleurs, face aux limites de 
la libéralisation politique « par le haut » engagée 
la décennie précédente. La mobilisation populaire 
et la répression qui l’a suivie ont rendu plus com-
plexe encore une sortie de l’impasse, longtemps 
différée.

Avec une composition démographique particulière, faite 
d’une majorité chiite et d’une minorité sunnite incluant la famille 
royale2, et une société beaucoup plus politisée que ses voisins du 
Golfe, le Bahreïn n’en est pas à sa première crise politique. Les dé-
cennies 1960-1970 ont vu la classe moyenne sunnite de Manama, 
acquise au nationalisme arabe et à la doctrine marxiste, se rebeller 
contre l’autorité des sheikhs ; vingt ans plus tard, c’est au tour des 
chiites des milieux urbains, nouvellement politisés, de se mobiliser 
sur le thème de l’exportation de la révolution islamique de 1979. 
Derniers touchés par l’amélioration des conditions de vie, les bahar-
na des « villages » se soulèvent dans les années 1994-1998 pour 
protester contre des inégalités sociales qu’ils interprètent comme le 
produit d’une politique de discrimination à leur encontre.

1. Post-doctorante CNRS, chercheur à l’Institut français du Proche-Orient, Beyrouth.
2. On estime généralement que les chiites représentent 70 % de la population. Les Arabes 
sunnites, dont fait partie la famille royale, tracent leur origine aux tribus de la péninsule 
arabique et se distinguent en cela de la majorité chiite autochtone de l’île, les baharna.
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Alors que les mouvements de protestation avaient toujours fait 
l’objet d’une répression musclée, allant de l’exil forcé à l’emprison-
nement, voire la déportation, de leurs leaders et sympathisants, le 
roi Hamad3 a voulu marquer son règne du sceau de la rupture avec 
l’autoritarisme de son père, rétablissant la vie parlementaire, sus-
pendue en 1975, et révoquant la loi sur la sécurité d’État, qui per-
mettait d’étouffer toute voix dissidente dès son arrivée au pouvoir 
en 1999.

La révolution de 2011, nouvelle étape dans l’histoire des mobili-
sations sociales au Bahreïn, se caractérise par la crise de légitimité 
d’un régime qui a suscité plus d’attentes qu’il n’en a satisfaites, et le 
divorce entre le roi Hamad et une large partie de la population, prin-
cipalement chiite, qui a bien voulu croire en ses promesses4 mais en 
a été déçue et reproche désormais au monarque d’avoir confisqué 
le processus de réforme et éloigné toute perspective de réel partage 
du pouvoir. Faite par la génération éduquée mais frustrée par ce 
qu’elle considère comme des politiques discriminatoires en matière 
d’infrastructure publique, d’accès à l’emploi et au logement, cette 
révolution revendique, à divers degrés, plus d’égalité et de justice 
sociale.

Une libéralisation politique confisquée

La décennie 2000 au Bahreïn a été marquée par une ouverture 
politique sous contrôle, qui a suscité autant d’espoirs que d’amer-
tumes. Lorsque, succédant à son père en 1999, le futur roi Hamad 
annonce son intention d’engager des réformes politiques et de reve-
nir au parlementarisme constitutionnel, il suscite un enthousiasme 
démesuré qui se manifeste par l’approbation massive, par référen-
dum, de la Charte d’action nationale, sorte de déclaration de prin-
cipes et lignes de gouvernement qu’il propose en 20015. Pourtant, 
la mise en pratique de cette charte, lors de la proclamation de la 
Constitution, un an plus tard, en 2002, est en deçà des espoirs 

3. L’émir est devenu roi lors de la proclamation de la nouvelle Constitution le 14 février 
2002.
4. Les Bahreïniens rappellent en effet que parmi ceux qui réclament désormais sa chute, 
certains sont venus acclamer le futur roi, en 2001, lors de sa visite à Sitra, petite île de 
l’est du pays particulièrement déshéritée et fer de lance de la rébellion dans les années 
1990 – visite durant laquelle il avait promis l’amélioration des conditions de vie et l’ouver-
ture d’un « mall ».
5. Plus de 98 % des votes avec un taux de participation de 90 %, incluant pour la première 
fois dans l’histoire du pays le suffrage féminin.
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des Bahreïniens. En effet, le pouvoir de la chambre des députés, 
élue au suffrage universel, est contrebalancé par l’existence d’une 
chambre haute nommée par le roi.

Cette régression par rapport à l’unicaméralisme de l’expérience 
démocratique de 1973-1975 mécontente l’opposition qui avait fait 
du retour à la Constitution de 1973 son cheval de bataille durant ses 
longues années de lutte, de répression et d’exil. En outre, il apparaît 
très vite que les circonscriptions électorales sont découpées de telle 
sorte qu’elles représentent des poids démographiques très inégaux, 
désavantageant les régions chiites densément peuplées et empê-
chant de facto que l’opposition chiite ne soit susceptible d’obtenir 
une majorité claire et franche au parlement.

Face à des mesures qui font sérieusement douter du sérieux 
de la volonté réformatrice du roi, l’opposition est divisée quant à 
l’option à adopter. Craignant la surenchère de sa base plus radi-
cale, le principal mouvement6 d’opposition chiite, le Wifaq, opte, de 
concert avec trois autres mouvements d’opposition7, pour le boycott 
des élections législatives de 2002. Mais ce choix se révèle large-
ment stérile ; de sorte qu’en 2006, l’opposition accepte le principe 
de la participation, contrainte de reconnaître de facto la monarchie 
constitutionnelle définie unilatéralement en 2002.

Cette décision pragmatique marque un tournant dans la struc-
ture de l’opposition, qui joue un rôle important dans la gestation des 
événements de 2011. En effet, elle conduit à l’émergence d’un mou-
vement schismatique du Wifaq, le Haq (Mouvement pour la démo-
cratie et les libertés), qui refuse certes la participation aux élections 
mais aussi toute forme de compromission avec les autorités bahreï-
niennes qu’il estime illégitimes. Depuis sa création hors du cadre de 
la loi sur les associations politiques, le Haq n’hésite pas à adopter 
une stratégie de confrontation directe avec le régime, qui prend la 

6. La législation bahreïnienne ne reconnaît pas l’existence de partis mais de « sociétés 
politiques », dont le statut est régi par la loi de 2005.
7. La composition de l’opposition au Bahreïn au début de la décennie 2000 est héritière 
des mouvements d’opposition historiques antérieurement réprimés : deux mouvements 
laïcs démocratiques (le Forum démocratique pour le progrès, modeste en termes de voix 
et d’adhérents, le seul à participer aux élections de 2002 ; et l’Action nationale démocra-
tique ou Wa’d) qui ont pris la relève réformiste des mouvements marxistes des années 
1960 ; et deux mouvements islamistes chiites (le Wifaq, le plus important en termes 
d’adhérents, originellement la branche bahreïnienne de al da’wa, partisane de l’action 
progressive par les moyens légaux ; et les Shirazi de l’Action islamique, aux tendances 
plus radicales).
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double forme de recherche de soutiens internationaux et d’agitation 
populaire sur le terrain.

D’abord, le Haq déplace son combat de politique intérieure sur 
la scène internationale : c’est ainsi que, embrassant pleinement les 
normes laïques et occidentales des droits de l’homme, il réclame la 
rédaction d’une constitution « démocratique » par un parlement élu, 
en déposant en été 2006 une pétition en ce sens auprès du secré-
tariat général de l’ONU. Il fait aussi de la lutte contre les naturalisa-
tions politiques son cheval de bataille, dénonçant la tentative, par la 
famille royale, d’inverser l’équilibre confessionnel, par l’attribution 
extralégale de la nationalité bahreïnienne à de nombreux sunnites 
d’origine syrienne, jordanienne, yéménite ou pakistanaise.

Ensuite, le Haq mobilise la jeunesse, en opérant au niveau lo-
cal des husaīniyya 8 de quartiers, et prône la désobéissance civile 
comme mode d’action : sociologiquement, il vient ainsi combler le 
fossé qui s’est créé, au fil des années, entre le Wifaq, constitué en 
société politique avec son élite de « cadres du parti » devenus par-
lementaires, et la base des jeunes des villages, les shabāb. Le Haq 
organise des sit-in et marches dans les villages qui donnent le plus 
souvent lieu à de violents affrontements avec les forces de l’ordre, 
honnies pour la double raison qu’elles sont composées d’étrangers 
et que les chiites, dont le régime soupçonne la loyauté, n’y ont pas 
accès.

Loin du centre-ville et des regards de la presse, le cycle vicieux 
qui, aux affrontements avec les forces de l’ordre, fait succéder des 
vagues d’arrestations massives, puis des protestations de soutien, 
s’accélère à partir de 2007. Les activistes du Haq, et particulière-
ment son secrétaire général, Hassan Mushaima, étant fréquemment 
détenus, la structure du mouvement dissident se ramifie : en fé-
vrier 2009, lors de l’incarcération des leaders du Haq, des membres 
du mouvement créent une seconde organisation, le Wafa (taiyār al 
Wafa al Islami), qui suit la même ligne de conduite que le Haq à la 
différence près qu’elle revendique ouvertement son identité chiite.

Enfin, toutes deux agissent de concert avec l’arrière base de l’op-
position en exil à Londres, le Mouvement islamique des Bahreïniens 
libres, ou al-Ahrār, qui, lui aussi, refuse toute compromission avec 
le régime sur base du manque de légitimité de la Constitution de 

8. Lieu de réunion et de prière où les chiites commémorent le martyre de l’imam Hussein.
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2002 et de la famille royale, les Khalifa étant considérés comme des 
« occupants » de l’île.

Lors des élections législatives de septembre 2010, soit quelque 
dix ans après l’arrivée au pouvoir du roi Hamad, l’élan réformiste est 
complètement retombé ; la consolidation du pouvoir du nouveau roi 
ne laisse plus grande illusion quant aux perspectives d’un partage 
du pouvoir plus substantiel. Les résultats dont peut se prévaloir le 
Wifaq pour avoir choisi la voie participative en 2006 sont somme 
toute en demi-teinte : certes, il y a eu des avancées en matière de 
contrôle des finances publiques. Les travaux d’une commission 
d’enquête parlementaire sur les biens de l’État, soutenue conjointe-
ment par les blocs sunnites et chiites, ont permis de faire la lumière 
sur la valeur et l’étendue des terrains constructibles gagnés sur la 
mer.

Cependant, les dossiers sensibles, et symboliques aux yeux de 
l’électorat chiite, tels que la délimitation des circonscriptions électo-
rales9, les naturalisations politiques et le recrutement étranger des 
forces de l’ordre, les inégalités sociales et l’accès discriminatoire 
à l’emploi10, n’ont pu être soulevés. En outre, l’option du boycott, 
appelé par le Haq, le Wafa et les Ahrār en juillet 2010, à grands ren-
forts de manifestations, n’a pas disparu et se formule en des termes 
beaucoup plus radicaux qu’ils ne l’étaient en 2002. De sorte que la 
campagne et le scrutin sont presque éclipsés par l’agitation provo-
quée par une nouvelle arrestation des leaders de ces mouvements.

Mobilisation et répression sur le rond-point de la Perle

C’est à l’appel d’une page Facebook intitulée « 14th February 
Bahrain Revolution » qu’est initié le mouvement protestataire au 
Bahreïn. L’appel des jeunes du 14 février, anonyme, invite à une 
manifestation, certes pacifique, mais dont la revendication ne laisse 
aucune place au compromis. L’objectif annoncé est clair, il s’agit 
de la chute du régime. La date choisie s’inscrit bien dans l’effer-
vescence des révolutions arabes, puisque Hosni Moubarak est 
tombé trois jours plus tôt, mais elle renvoie à un contexte purement 

9. Qui plafonne le nombre de députés que l’opposition chiite peut, de façon réaliste, espé-
rer obtenir dans les circonscriptions qui lui sont traditionnellement favorables à dix-huit sur 
les quarante membres de la chambre des députés.
10. Les chiites n’ont en effet pas accès aux emplois offerts par l’armée, le ministère de 
l’intérieur ou toute autre institution considérée comme sensible, telle que l’office des 
statistiques.
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 bahreïnien : le 14 février marque, en effet, à la fois le jour où, en 
2001, l’émir Hamad soumet la Charte d’action nationale au référen-
dum et le jour où, un an plus tard, il promulgue la Constitution du 
royaume.

En dépit de la radicalité du mot d’ordre initial, l’appel est suivi par 
une foule étonnamment nombreuse qui, de fait, inclut les membres 
des sociétés politiques réformistes de l’opposition : le Wifaq et le 
Wa’d craignent, en effet, d’être dépassés par le mouvement s’ils 
n’appellent pas à participer à la manifestation. Sur le rond-point de la 
Perle, dont l’occupation rappelle très clairement la méthode utilisée 
par les protestataires de la place Tahrir pour faire plier Moubarak en 
Égypte, les slogans sont hétérogènes. Ils mêlent des appels récla-
mant la reprise du processus de réformes alors en panne à ceux qui 
souhaitent la chute du roi et le départ de la famille royale (ou même, 
« Finie la visite, rentrez à Zubara11 »), certains prônant la solidarité 
interconfessionnelle pour asseoir la légitimité des demandes réfor-
mistes et prévenir l’amalgame avec un agenda religieux chiite (« Ni 
sunnite, ni chiite. Juste Bahreïnien »).

Pendant les trois semaines de protestation qui suivent, plusieurs 
dynamiques politiques s’enchevêtrent : fidèle à sa tactique légaliste, 
le Wifaq s’efforce de trouver une solution de compromis, en négo-
ciant avec la figure réformiste du régime, le prince héritier, Sheikh 
Salman bin Hamad. Pourtant, l’un comme l’autre doivent faire face 
à la surenchère radicale qui existe dans leur propre camp, que ce 
soit les slogans de la rue qui réclament alors la chute du premier mi-
nistre et la réforme de la Constitution de 2002, d’un côté, ou la vieille 
garde du régime qui brandit la menace de l’intervention imminente 
des alliés du Conseil de coopération du Golfe (CCG), de l’autre.

Parallèlement, la minorité radicale et radicalisée par la réaction 
meurtrière de la police les premiers jours du soulèvement se fait 
de plus en plus bruyante, avec l’annonce, le 8 mars 2011, de la 
formation d’une Coalition pour la République, constituée par le Haq, 
le Wafa et les Ahrar. Cette minorité radicale se fait aussi de plus en 
plus audacieuse : le 11 mars, de jeunes révolutionnaires marchent 
sur le palais présidentiel ; le surlendemain, ils bloquent l’accès 
au Financial Harbour Complex, ensemble de deux tours ultramo-
dernes, choisi pour être le symbole de la spéculation foncière et 

11. En référence au port de la côte nord de l’actuel Qatar d’où les Khalifa sont censés 
avoir conquis le Bahreïn au 18e siècle.
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immobilière dont s’est enrichi le premier ministre ; les jours suivants, 
ils érigent des barricades sur plusieurs autres artères majeures de 
la circulation, plongeant la capitale dans un chaos certain.

Face à ces démonstrations de force, la réponse du régime est 
triple : elle est sécuritaire, économique et idéologique. Le 14 mars, 
les forces du « bouclier de la péninsule », mandatées par le CCG 
entrent au Bahreïn avec pour mission d’en protéger les points stra-
tégiques. C’est un signe de soutien clair au pouvoir en place, de la 
part de voisins golfiens, Arabie saoudite en tête, qui n’entendent 
pas créer de précédent, ni de brèche, de quelle nature que ce soit, 
dans le conservatisme des monarchies de la région. Le 15 mars le 
roi déclare l’« état d’urgence12 » et promulgue une « loi de sécurité 
nationale », donnant le signal d’une vaste répression qui fera, sur 
les mois de mars et février 2011, trente-cinq victimes13, dont plu-
sieurs sous la torture, et des centaines de blessés.

Au total, un peu moins de 3 000 personnes sont détenues, les 
suspects sont jugés devant des tribunaux militaires, y compris le 
personnel médical de l’hôpital de Salmaniyya ayant accueilli la 
plupart des blessés du rond-point de la Perle. Les leaders des 
mouvements radicaux14, le secrétaire général du Wa’d, et tous les 
activistes notoires, tel Abd-al Hadi al Khawaja, ancien directeur du 
Bahrain Centre for Human Rights, fermé en 2004, qui avaient utilisé 
la tribune offerte par la mobilisation populaire pour réclamer la chute 
ou l’amendement en profondeur du régime, sont arrêtés le 17 mars ; 
le 22 juin, vingt et un d’entre eux sont condamnés par une Cour de 
sécurité nationale à des peines de prison allant de cinq ans à la 
perpétuité (pour huit d’entre eux).

La répression se fait aussi sentir dans l’environnement profes-
sionnel des contestataires : durant le soulèvement, quelque 3 177 
personnes15 auraient perdu leur emploi du fait de leur participation 
aux manifestations, de leur absence pendant la période de troubles 
ou de leur refus de signer des actes d’allégeance au roi et au pays. 
Enfin, la riposte prend un tour confessionnel, le gouvernement 
s’efforçant de présenter le mouvement de protestation comme une 
conspiration portant la marque idéologique de l’Iran et du Hizbullah 

12. Pour une durée de trois mois. Il sera levé avec un peu d’avance le 1er juin 2011.
13. D’après le rapport de la Commission internationale d’enquête, qui attribue onze autres 
décès aux suites de cette répression.
14. Hassan Mushaima était rentré de Londres le 26 février 2011, sous une ovation.
15. D’après la Fédération générale des syndicats bahreïniens, mars 2012.
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chiite. Des campagnes de diffamation sont organisées sur Bahrain 
TV pour identifier et dénoncer les traîtres ou les séditieux.

Si, jusqu’alors, les tensions confessionnelles au Bahreïn 
s’étaient surtout manifestées par le ressentiment prononcé des 
baharna envers la famille royale originaire du Nadjd pour l’acca-
parement des ressources du pays et leur redistribution inégalitaire 
au bénéfice des sunnites, la crise et sa confessionnalisation, par 
la famille royale, ont détruit la confiance qui existait entre les deux 
communautés. Elle fait émerger des forces politiques sunnites qui 
entendent faire contrepoids au péril chiite, de sorte que le paysage 
politique a fortement changé.

La nouvelle donne des forces politiques

L’opposition divisée et acculée

La répression a décimé les leaders des organisations, Haq et 
Wafa, qui refusaient toute compromission avec le régime et qui 
opéraient sans licence du gouvernement. Elle a aussi touché l’en-
semble des milieux shirazis de l’Action islamique, bien que cette 
dernière ne pesait qu’un poids symbolique au sein de l’opposition : 
outre leur affinité pour la ligne du Haq, il convient de rappeler que 
la tentative de coup d’État déjouée par les autorités bahreïniennes 
en 1981 qui lui en avaient attribué la responsabilité, avait rendu la 
tendance shirazi particulièrement suspecte aux yeux du régime.

Dans ces conditions, ce sont les groupements de jeunes qui 
avaient appelé à la journée d’action du 14 février 2011, qui ont re-
pris le flambeau de l’opposition antimonarchique, sous le nom de 
« Coalition des jeunes de la révolution du 14 février ». Cette coalition 
est assez mal connue : promouvant un agenda révolutionnaire, elle 
ne revendique aucun leader, ne fait de déclarations publiques que 
par Twitter ou Facebook, par mesure de sécurité autant, voire plus, 
que par manque d’organisation. Sa charte en dix points revendique 
la chute du « régime tribal des Khalifa » et l’élection d’une assem-
blée constituante, en invoquant le principe de l’autodétermination16.

En outre, le terme de coalition renvoie à un mouvement décen-
tralisé, si ce n’est fragmenté : en effet, il fonctionne sur la base de 
groupes revendiquant leur appartenance aux localités dont ils sont 

16. Voir l’entretien accordé à Toby Jones et diffusé sur le site web Jadaliyya, le 22 mars 
2012.
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originaires ou en charge : Jeunes de Bilad al-Qadim, Alliance des 
jeunes de Sitra, Mouvement des jeunes de Sanabis. La coalition 
possède aussi des sortes d’organes de presse comme le 14 Feb 
Media Network ou Feb14 TV qui diffusent sur internet les vidéos 
d’affrontements et de manifestations, ou tout autre matériau allant 
dans le sens de la cause révolutionnaire.

Enfin, si elle ne prône pas explicitement le recours à la violence, 
la Coalition du 14 février le justifie sur la base du principe d’auto-
défense, dans un contexte qu’elle qualifie « d’occupation » et en 
réponse aux « violations des droits de l’homme » commises par le 
régime. Outre les techniques de pneus brûlés et de barricades lar-
gement éprouvées lors des années d’actions organisées par le Haq, 
l’utilisation du cocktail Molotov s’est intensifiée, visant les forces de 
l’ordre, considérées comme des « mercenaires » à la solde du ré-
gime ; ces derniers, venus au Bahreïn pour des raisons avant tout 
économiques, et n’ayant en conséquence que fort peu de sympa-
thie pour le mouvement révolutionnaire, n’hésitent pas à riposter en 
faisant un usage immodéré de gaz lacrymogènes dans les villages 
ou quartiers où les shabāb opèrent, voire dans les maisons d’habi-
tation qui leur donnent refuge.

Cette surenchère radicale, condamnée par les mouvements 
d’opposition et vilipendée par les sunnites partisans du régime, a eu 
pour conséquence de mettre le Wifaq dans une position extrême-
ment délicate, le prenant au piège entre la nécessité de ne pas fer-
mer la porte du dialogue et celle de ne pas perdre contact avec sa 
base radicalisée. Dénué de mécanismes institutionnels pour expri-
mer son désaccord avec la gestion gouvernementale de la crise, le 
Wifaq a décidé de suspendre l’option participative qu’il avait suivie 
depuis 2006.

En signe de protestation contre la mort de manifestants, le Wifaq 
retire la caution et la crédibilité que sa participation offrait au par-
lement, lorsque, le 27 février 2011, les 18 députés de son groupe 
parlementaire démissionnent en bloc. Il ne présente aucun candidat 
aux élections législatives partielles organisées en septembre 2011, 
pas plus qu’il ne participe à l’initiative de « dialogue national », 
lancée par le roi, en juillet 2011, pour réconcilier toutes les com-
posantes de la société bahreïnienne, ou n’accepte de siéger à la 
Commission nationale de suivi de la mise en œuvre des recom-
mandations du rapport Bassiouni, créée en novembre 2011, pour 
superviser le travail gouvernemental d’application des leçons tirées 
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par la commission internationale ayant enquêté sur les événements 
violents de février et mars 2011.

Dans les deux derniers cas, le refus de participation du Wifaq 
est motivé par la portion congrue qui, à ses yeux, lui a été réser-
vée au sein des deux instances, ne reflétant nullement son poids 
réel dans le pays17. Sorti du jeu parlementaire, le Wifaq est désor-
mais tributaire, pour la reprise des négociations de réformes, du 
bon vouloir de son interlocuteur gouvernemental, voire de l’opinion 
de la nouvelle voix sunnite. Le programme qu’il a formulé dans le 
« document de Manama », daté du 12 octobre 2011 et cosigné par 
quatre autres partis d’opposition18, réclame la mise en place d’un 
gouvernement élu, un nouveau tracé des circonscriptions et la fin 
du bicaméralisme.

Ces propositions, considérées comme inacceptables, sont reje-
tées par les sunnites qui continuent de brandir les hésitations tac-
tiques du Wifaq, le refus de participer aux instances de réconcilia-
tion et son incapacité à mettre fin à la violence de la frange radicale, 
comme autant de signes de son manque de volonté de s’engager 
sérieusement dans la voie d’un dialogue constructif. Contraint à 
poursuivre son combat politique par la voie de la manifestation paci-
fique, le Wifaq continue à mobiliser des centaines de milliers de 
manifestants, comme le 8 mars 2012. Mais l’absence de résultats 
tangibles à offrir à ses membres et sympathisants accroît le risque 
d’une progressive radicalisation de la base et de perte de crédibilité 
de l’organisation, scénario que le réalignement radical au sein de la 
famille royale facilite plutôt qu’il n’éloigne.

La révolution de palais

Les événements de 2011 ont aussi changé l’équilibre des forces 
au sein de la famille royale. Durant la décennie 2000, le prince héri-
tier, Sheikh Salman, a misé sur un développement économique de 
long terme, pour asseoir sa légitimité face à son grand-oncle, le 
premier ministre Sheikh Khalifa bin Salman. Tâchant de s’imposer 
comme la figure de la réforme, il entendait assurer la paix sociale 

17. Le Wifaq est en effet invité à envoyer cinq représentants sur les 300 participants au 
dialogue et deux sur les 19 membres formant la Commission de suivi.
18. Il s’agit de l’Action nationale démocratique (ou Wa’d), de l’Ikha, représentant les 
chiites d’origine persane ou ’ajam, et deux groupuscules de tendance ba’thiste, le 
Rassemblement démocratique nationaliste et le très pro-syrien « Unitaire » (Assemblage 
(sic) démocratique national unitaire).
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dans le pays, en le dotant d’une vision commune d’avenir, « Bahrain 
2030 », et en projetant une image dynamique à l’étranger pour atti-
rer les investissements.

Ces ambitions se sont traduites par la mise en place d’institu-
tions technocratiques qui recouraient aux services des meilleurs 
cabinets de conseil occidentaux. Ces dernières fonctionnaient pa-
rallèlement au conseil des ministres, de sorte que les Bahreïniens 
n’hésitaient pas à parler d’un « double gouvernement ». L’organisme 
chargé d’orchestrer le projet de croissance économique du prince 
héritier était l’Economic Development Board (EDB), qui, à sa créa-
tion, était dirigé par un homme de confiance du Sheikh Salman, 
Sheikh Muhammad bin Issa.

L’EDB est au cœur d’un système d’entités autonomes, destinées 
à mettre en place les réformes de fond dont l’économie bahreï-
nienne a besoin pour sortir en douceur du modèle rentier. C’est ainsi 
que Mumtalakat, le fonds souverain du royaume a été créé avec 
pour mission principale de gérer le développement à long terme des 
entreprises publiques et d’assurer le retour à la profitabilité de celles 
qui étaient notoirement connues pour leur gestion défaillante.

La réforme du marché du travail, préconisée par un rapport 
de McKinsey de 2004 et visant à améliorer la compétitivité des 
nationaux pour sortir de la dépendance de la main-d’œuvre étran-
gère meilleur marché, a été confiée au Labour Market Regulatory 
Authority (LMRA), établie en 2006 et placée sous l’autorité du 
ministre du travail Majid al Alawi, ancien opposant exilé dont les 
convictions réformistes n’étaient plus à démontrer. L’idée maîtresse 
de la réforme consistait à renchérir le coût de la main-d’œuvre 
étrangère pour l’aligner progressivement sur celui des nationaux : 
la perception d’une taxe sur chaque employé étranger alimentait 
un fonds, Tamkeen, destiné à financer la formation des Bahreïniens 
et à stimuler l’initiative et la création de petites et moyennes entre-
prises en vue de réduire le taux de chômage. Cette réforme qui vi-
sait des objectifs de long terme demandait des sacrifices immédiats 
de la part du secteur privé qui se battit bec et ongle pour réduire le 
montant de la taxe, lors de son introduction.

Durant le « printemps de Manama », la légitimité du prince héritier 
a été doublement affectée : de façon très visible, d’abord, lorsque, 
désigné comme interlocuteur du régime pour les négociations avec 
l’opposition en mars 2011, et ne parvenant pas à convaincre cette 
dernière d’accepter une solution de compromis, l’option du dialogue 
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qu’il représentait a été balayée par l’entrée des troupes du « bou-
clier de la péninsule ». L’affaiblissement du prince héritier s’est aussi 
déroulé en coulisses, par la reprise en main par le Conseil des mi-
nistres des institutions économiques sur lesquelles il avait appuyé 
son pouvoir.

Fait significatif du repli du régime sur ses soutiens traditionnels 
dans les milieux d’affaire, une des premières mesures décidée par 
le parlement en avril 2011 a été le gel temporaire de la très impopu-
laire taxe sur les travailleurs étrangers, qui privait, de facto, le fonds 
Tamkeen de sa principale source de revenus. Au fil de l’année 2011, 
la composition des conseils d’administration de l’EDB, Mumtalakat, 
LMRA et Tamkeen a été changée pour inclure des ministres proches 
du premier ministre, réduisant ainsi la marge d’autonomie des tech-
nocrates réformistes ; les directeurs généraux de ces mêmes institu-
tions ont été renouvelés ; en mars 2012 Sheikh Muhammad, figure 
de proue du programme de réforme a quitté l’EDB pour être nommé 
conseiller politique et économique auprès du prince héritier.

Une des conséquences de la crise politique a été l’échec du pari 
économique du prince héritier, qui espérait pouvoir tirer légitimité de 
ses efforts pour assurer une croissance bénéficiant au plus grand 
nombre, face à l’option sécuritaire et clientéliste de son grand-oncle, 
véritable clé de voûte du système pendant les décennies précé-
dentes. Le Sheikh Khalifa sort, à l’inverse, renforcé de la crise ; pro-
tecteur des intérêts des alliés sunnites traditionnels du régime, il fait 
figure de sauveur face à un roi perçu comme faible, et un prince 
héritier prêt à un compromis qui ne pouvait leur être que défavo-
rable. Fidèle à ses pratiques clientélistes bien rodées puisqu’il a 
toujours joui d’un pouvoir d’influence dans l’attribution des marchés 
publics, il apparaît comme celui qui récompense les fidèles et punit 
les traîtres. Ce qui fonde les rumeurs qui évoquent son hostilité au 
retour des employés licenciés, certains postes ayant été réattribués 
aux loyalistes.

Aux côtés du premier ministre dans le camp des « durs », par-
tisans de l’intervention des forces du CCG pour restaurer l’ordre, 
il convient de mentionner les Khawalid. Ce nom désigne les deux 
frères, Sheikh Khaled bin Ahmed, ministre de la Cour royale et le 
Sheikh Khalifa bin Ahmad Al Khalifa, le Commandant en chef des 
forces de défense. Ce dernier s’est illustré, tout au long de la crise, 
par des propos particulièrement virulents dénonçant l’Iran comme 
principal instigateur du soulèvement populaire, tout en s’en prenant 
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à la position des États-Unis lorsqu’ils suspendirent leur contrat de 
vente d’armes. Tous deux sont soupçonnés par l’opposition de jouer 
à plein la carte du confessionnalisme, en soutenant les nouveaux 
mouvements radicaux sunnites, voire même d’encourager leurs 
actions anti-chiites.

Entre le premier ministre, revenu sur le devant de la scène mais 
honni des chiites, et le prince héritier évincé pour avoir cru en une 
solution négociée en mars 2011, c’est ce troisième centre de pou-
voir qui semble désormais pleinement en charge du processus de 
réconciliation, auquel les puissances occidentales sont particuliè-
rement attachées. En février 2012, le ministre de la Cour royale 
émerge comme interlocuteur du gouvernement pour les pourpar-
lers secrets avec l’opposition, qui sont alors au point mort. S’ils 
sont au point mort, ce n’est pas seulement parce que cette frange 
de la famille royale n’apparaît nullement disposée au compromis, 
c’est aussi parce que l’émergence, pendant la crise, de nouveaux 
acteurs sunnites décidés à faire entendre leur voix, a compliqué 
encore le jeu politique.

L’émergence de la voix des sunnites

Mobilisés pour la défense du statu quo pendant la crise, les 
sunnites ont en effet organisé leurs propres contre-mouvements19. 
Jusqu’alors, les sociétés politiques islamistes sunnites représen-
tées au parlement, le Minbar (Frères musulmans) et l’Asāla (mou-
vance salafiste), avaient largement fait confiance au gouvernement 
pour préserver leurs intérêts face aux revendications des partis 
d’opposition.

Devant le danger existentiel que constitue la mobilisation popu-
laire de février 2011, les sunnites appellent à une contre-manifesta-
tion le 21 février 2011, qui donne naissance au Rassemblement de 
l’unité nationale. Ce rassemblement est dirigé par le Sheikh Abd-al 
Latif al Mahmud, inconnu sur la scène politique traditionnelle, mais 
qui entend désormais faire entendre la voix des sunnites s’il devait y 
avoir un dialogue entre le gouvernement et l’opposition.

La rhétorique confessionnelle distillée par le régime, qui brandit 
le danger chiite orchestré depuis l’Iran, a aussi contribué à politi-
sation des sunnites sur des positions particulièrement radicales : 
reprochant au gouvernement son absence de fermeté envers les 

19. Gengler J. (2012), « Bahrain’s Sunni Awakening », MERIP, 17 janvier.
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chiites, des groupes se sont formés qui rendent leur propre justice, 
recourant à la violence contre des processions chiites organisées 
dans le quartier sunnite de Muharraq ou vandalisant les commerces 
appartenant à de grandes familles marchandes chiites soupçon-
nées d’avoir soutenu le mouvement sur le rond-point de la Perle.

Contrepoint sunnite à la mobilisation de la jeunesse chiite, la 
création, en décembre 2011, du groupe shabāb Sahwat al Fātih’ 
(les jeunes du réveil de [la mosquée] al Fātih) marque l’entrée d’une 
nouvelle génération de revendications sunnites : mécontents du fait 
que l’allégeance des sunnites soit toujours considérée comme ac-
quise par un gouvernement avant tout soucieux d’apaiser la fronde 
des chiites, les jeunes de Sahwat al Fātih entendent également pe-
ser de tout leur poids sur le futur politique du pays, appelant au boy-
cott de tout dialogue avec l’opposition où ils ne participeraient pas.

Un an après le soulèvement de février 2011, la scène politique 
bahreïnienne est plus complexe que jamais. La carte de l’antago-
nisme confessionnel joué par le régime a certes permis d’écarter 
tout risque de voir les deux communautés s’allier contre la mo-
narchie, mais elle a gravement compliqué les conditions de la tenue 
d’un dialogue pour sortir de l’impasse politique. Le fait que la plu-
part des mouvements politiques qui revendiquent une certaine re-
présentativité populaire opèrent hors du parlement aggrave encore 
le risque de divorce entre les dirigeants, qui continuent leur action 
gouvernementale unilatéralement, et une partie croissante de la 
société, qui bien que fragmentée, a clairement affiché son inten-
tion de peser dans la balance. C’est dans ce contexte marqué par 
l’absence de perspective pour une solution politique à la crise qu’il 
convient d’évoquer la tentative gouvernementale, entreprise sous 
la pression occidentale, pour jeter la lumière sur le traumatisme du 
« printemps de Manama ».

Le rapport Bassiouni et la réconciliation introuvable

La décision du roi, le 29 juin 2011, de faire appel à une com-
mission internationale d’experts indépendants dirigés par le profes-
seur Bassiouni, « père du droit pénal international », est saluée de 
façon à peu près unanime. C’est un progrès significatif par rapport 
à l’impunité qui avait caractérisé la fin des années d’intifadha de 
1994-1998, clairement signifiée par le décret d’amnistie des officiers 
ayant commis des violations de droits de l’homme avant 2001. Le 
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gouvernement s’est félicité de cet acte de courage politique sans 
précédent.

Même si nombreux sont ceux qui, au sein de l’opposition, au-
raient préféré que la commission d’enquête soit mandatée par les 
Nations unies et présidée par son Haut commissaire aux droits de 
l’homme, Navi Pillay, au lieu d’être commanditée et financée par le 
roi, l’initiative est généralement saluée comme une étape positive. 
Le rapport, investi de la mission d’enquêter sur les violations des 
droits de l’homme commises durant la période de soulèvement et 
de répression, est remis au roi le 23 novembre 2011. Il conclut à 
un « usage excessif de la force » et à des pratiques pouvant être 
qualifiées de « torture », récuse toute implication de l’Iran et offre 
une trentaine de recommandations pour tâcher de faire justice aux 
victimes et de poser les bases d’une réforme du système qui per-
mettrait d’éviter que de tels débordements ne se reproduisent.

La mise en œuvre de ces recommandations met clairement au 
jour les contradictions politiques dans lesquelles se trouve le pays, 
ou, en d’autres termes, l’impossibilité de réformer les domaines 
clé des services de sécurité ou de la justice, en faisant l’économie 
d’une réflexion sur l’avenir de la réforme politique de long terme. 
En effet, l’étendue et le sérieux des réformes mettant en œuvre les 
recommandations du rapport Bassiouni sont sujets à controverse : 
alors que, lors de la remise du rapport de la Commission nationale 
de suivi des recommandations, le 20 mars 2012, le gouvernement 
se targuait d’avoir agi promptement pour appliquer 90 % des recom-
mandations, l’opposition évaluait ce pourcentage à 10 % à peine.

Certes, les tribunaux militaires ont été fermés et les dossiers 
transférés à des juridictions civiles, les accusations liées à la liberté 
d’expression ont été levées et deux tiers des employés licenciés ont 
retrouvé, si ce n’est leur emploi d’origine, à tout le moins, un emploi. 
Mais bon nombre de mesures qui nécessitent un authentique pro-
cessus de réconciliation, comme la libération des prisonniers poli-
tiques20, la poursuite en justice des responsables d’actes de torture 
ou la mise à plat du système de sécurité semblent complètement 
hors de portée, particulièrement à l’heure où l’option sécuritaire est 
encore celle qui prévaut.

20. À cet égard la division au sein de la famille royale concernant la demande de mise en 
liberté d’Abd-al Hadi al-Khawja sur des bases humanitaires est très significative.
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De fait, un malentendu de poids subsiste : le gouvernement, qui 
a mis un point d’honneur à prendre promptement toutes les mesures 
nécessaires pour une application à la lettre des recommandations 
du rapport Bassiouni, semble s’en satisfaire, considérant que le tort 
est réparé. Les hardliners ne cessent de proclamer la fin de la pa-
renthèse qu’ont constituée les événements de 2011 et de célébrer 
haut et fort le retour à la normale, tournant même la tenue du Grand 
Prix 2012 de Formule 1 en symbole de la concorde retrouvée.

Pourtant, la réalité est bien différente et désormais beaucoup 
plus complexe que le semblant de normalité qui caractérisait la 
fin de la décennie 2000. L’émergence de revendications sunnites 
émancipées de l’agenda du gouvernement est venue ajouter un troi-
sième interlocuteur au traditionnel dialogue de sourds entre la majo-
rité chiite et la minorité sunnite au pouvoir, ce qui rend l’ouverture 
de négociations particulièrement difficile. Enfin la question demeure 
de savoir combien de temps, en l’absence d’avancée significative, 
l’opposition chiite modérée pourra convaincre de la vertu de la voie 
réformiste, une base radicalisée par la surenchère des jeunes de la 
révolution du 14 février.


