
- Légitimité politique renforcée

- Élection législative décembre 2022

- UGTT, partis, société civile neutralisés

- Possibilité d'acceptation internationale

- Pression accrue sur les droits et libertés

- Stabilité politique institutionnelle accrue

- Nouvelle loi électorale

- Stabilité sociale renforcée

- Adversaires politiques maîtrisés

- Possibilité de retour d’appui de l’armée, 

police FSI présente

A eu lieu 

OUI NON

Forte

Forte

1 Scénario

Forte

Forte

1 Scénario

Faible

Faible

4 Scénario

Forte

Faible

2 Scénario

Rhétorique présidentielle
renforcée aggravée

Changement de
gouvernement potentiel 

Acteurs internes
neutralisés sauf si unis

Ehec du boycott

Faible possibilité de dialogue/ ouverture 
      faible possibilité d'acceptation
 internationale

Légitimité a�aiblie

Forte

Faible

2 Scénario

Faible

Forte

3 Scénario

Faible

Faible

4 Scénario

Pression internationale forte
( possibilité de sanctions ? )

Acteurs internes (opposants)
renforcés pas forcément unis

3éme république mais avec 
institutions très a�aiblies

Changement de
gouvernement potentiel 

Ks et gouvernement 
perdent en légitimité

Oui faible ou fort

Participation faible
ou fort

Fraudes 

5 Scénario

Acteurs internes
agités ( possibilités d’union)

Troubles sociaux 

Pas de 3éme république

Pression internationale
accrue / sanctions

Boycott réussi

Rhétorique présidentielle renforcée
            complot

Faible

Forte

3 Scénario
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- Légitimité politique  renforcée (KS) pas  

celle du gouvernement 

- Acteurs internes non neutralisés /non unis 

- Armée en retrait 

- Stabilité politique vacillante

- 3éme république mais avec de faibles 

institutions 

- FSI dominant

- Echec du plebiscite 

- Opposition politique accrue 

- Démission de KS

- Pression Internationale

- Dialogue national sans KS

- Possibilité d’un second référendum

- Acteurs politiques isolés  

- Pression Internationale

- Possibilité d’un second référendum

- Révision du projet de constitution

- Acteurs politiques isolés  

valeur de vote valeur de participation probabilité



N’a pas eu lieu 

Référendum
reporté

Référendum
annulé

Constitution 2014 maintenue

Fixation d’une date  (probablement en 2022)

Impossibilité d’organiser des législatives en 2022

Inutilité d’amender loi électorale

Pression internationale massive

Acteurs politiques mobilisés et de plus en plus unis

Possibilité de mobilisation parallèle de l’UGTT

Dépend des causes de l’annulation 
(troubles, covid, coup d’Etat, etc.)?

Impossibilité d’organiser
des législatives en 2022

Troubles? (comme conséquence)

Pression internationale massive

Acteurs politiques mobilisés et 
de plus en plus unis

Possibilité de mobilisation
parallèle de l’UGTT

Acteurs à étudier : 

Acteurs internationaux (FMI, UE, USA, Turquie, Algérie, GulfC.) 
Rôle des acteurs politiques (partis et leaders) 
Rôle des acteurs sociaux (UGTT, société civile) 
Rôle de l’armée 
Rôle des Forces de sécurité intérieure

Facteurs déterminants 

Boycott 
Troubles 
Fraudes 
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