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L’Iran : quelles influences sur l’Afrique du Nord et le Sahel 

       08 avril 2019 

 

S’inscrivant dans la mission de veille stratégique de l’IRES, ce séminaire, organisé 

en partenariat avec l’International Institute for Iranian Studies (Arabie Saoudite) sous le 

thème "L'Iran, quelle influence sur l’Afrique du Nord et le Sahel", visait à décrypter la 

politique étrangère iranienne au Maghreb ainsi que dans les pays de la bande sahelo-

saharienne. 

Un an après la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Iran, cette 

rencontre, qui a vu la participation d’un panel d’experts et d’universitaires du Monde 

arabe, a permis de débattre de l’influence iranienne dans la région nord-africaine et de 

rechercher les leviers d’action à même de contrecarrer d’éventuelles nuisances 

iraniennes dans cet espace d’intérêt stratégique pour le Royaume. 

La stratégie iranienne dans le Monde arabe 
 

L’Iran dispose de nombreux atouts qui font de ce pays une puissance moyenne, 

tels que : 

 Une position géographique stratégique : L’Iran est situé au carrefour de 

plusieurs espaces géographiques : Asie centrale, sous-continent indien, 

Moyen Orient, notamment. Le pays est également riverain du détroit 

d’Ormuz, un passage stratégique emprunté le tiers du commerce maritime 

mondial de pétrole, dont l’Iran, par ailleurs, recèle les troisièmes réserves 

mondiales1. 

 

 Une puissance militaire : Il existe deux types de forces armées en Iran : 

l’armée régulière (Artesh) et les Gardiens de la révolution (les Pasdarans). Ces 

derniers sont placés sous l’autorité directe du Guide suprême2.  

                                                           
1  Données de l’OPEP, 2017. L’Iran détient les troisièmes réserves mondiales de pétrole (155 600 

millions de barils), après le Venezuela (302 809 millions) et l’Arabie Saoudite (266 260 millions) 

2 Le Corps des gardiens de la révolution islamique a été créé par l’Ayatollah Khomeiny en 1979. Disposant de 

120.000 hommes, répartis entre une armée de terre, une marine, une armée de l’air et une aile paramilitaire, 

Jaysh al Quds, à qui échoient les opérations secrètes de ce corps. Au-delà de l’aspect militaire, les Pasdarans 

sont un acteur incontournable de la vie politique, sociale et économique du pays, exerçant une fonction 

d’encadrement politique et idéologique et contrôlant de larges pans de l’économie légale (grands travaux, 

entreprises de haute technologie…) et illégale (contrebande et contournement des sanctions essentiellement). 
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 Une démographie importante : Avec une population estimée à 82 millions 

d’habitants, l’Iran est le troisième pays le plus peuplé de la région. En outre, 

la jeunesse de la population et son niveau de formation en fait un véritable 

atout pour le pays qui a entamé sa transition vers une économie du savoir3. 

 

 Un poids religieux : Après la révolution iranienne de 1979, l’Iran s’est érigé 

en champion des minorités chiites à travers le monde. De même, la mise en 

place du statut de Guide suprême a joué un rôle important dans l’ancrage de 

la position religieuse iranienne parmi les populations chiites du monde.   

Fort de ces atouts, ainsi que des revenus des hydrocarbures, l’Iran déploie une 

stratégie de déstabilisation, usant pour cela de ses relations avec certaines factions 

d’obédience chiite au Moyen Orient, tels le Hezbollah libanais, la minorité Alaouite en 

Syrie, les Houthis yéménites mais également des partis politiques comme le Hamas. 

L’objectif étant de créer une sphère d’influence chiite permettant à Téhéran d’interférer 

dans les affaires internes des pays du voisinage. 

Figure de proue de cette stratégie, le Hezbollah, est un des principaux acteurs 

de plusieurs conflits régionaux, en Syrie, mais également au Liban ou encore en 

Palestine. Ses succès, telle la guerre de 2006, comme ses stratégies médiatiques lui 

confèrent une certaine aura dans le monde arabo-musulman. 

Dans sa volonté de propager son modèle révolutionnaire, l’Iran a développé un 

double narratif : le front du refus et l’axe chiite. Le premier, assimilable à un discours de 

contre-mondialisation, est déployé à l’attention populations arabes, de toutes 

obédiences, hostiles à Israël et aux États-Unis. Le second, sectaire, se construit autour 

des revendications égalitaristes des populations chiites du Monde arabe. 

Téhéran a, de ce fait, su tirer profit des évolutions géopolitiques qu’a connues le 

Monde arabe au cours des dernières décennies et, notamment, l’invasion de l’Irak qui a 

permis l’ascension des chiites au pouvoir dans ce pays, les divisions qui minent les 

relations entre les pays arabes, la déliquescence de plusieurs États des suites du 

Printemps arabe et, enfin, la politique d’apaisement menée par le Président américain 

Barack Obama qui a permis à l’Iran de sortir de son isolement international. 

 

                                                           
3 En 2015, la franche jeune de la population (0-24 ans) représentait 39,5 % de la population iranienne 

(UNDP, World Populations Prospects). En 2005, le gouvernement iranien a annoncé une stratégie 

d’investissement dans l’enseignement et la formation, la Vision 2025, dotée d’un budget de 3700 milliards de 

dollars, impliquant l’État, les entreprises ainsi que certains partenaires étrangers (Unesco). 
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L’Iran et les pays de l’Afrique du Nord et le Sahel 

 

La politique étrangère iranienne à l’égard de l’Afrique du Nord et du Sahel est le 

prolongement de celle menée au Proche-Orient et dans la région du Golfe arabo-

persique. Elle vise à exporter la révolution et à étendre l’influence iranienne. 
 

Au Maghreb, l’Iran tente de tirer profit des dissensions entre le Maroc et 

l’Algérie. Au Sahel, la République Islamique instrumentalise l’insécurité, l’absence des 

États, la pauvreté, les tensions communautaires, les retombées des changements 

climatiques et le développement des flux migratoires. 
 

Les relations entre le Maroc et l’Iran se sont détériorées après la révolution 

islamique, avant d’être rompues des suites de la reconnaissance par l’Iran de la 

prétendue « rasd » en 1980. Rétablies en 1991, elles furent à nouveau rompues en 

2009, à l’initiative du Maroc, en solidarité avec le Bahreïn. 

 

À partir de 2014, les relations bilatérales ont repris, mais en 2018, la mise au jour 

du soutien moral et effectif accordé par le Hezbollah au front polisario occasionna une 

nouvelle rupture. 
 

Outre cette atteinte à son intégrité nationale, le Maroc désapprouve l’attitude 

prosélyte de l’Iran en Afrique et l’instrumentalisation des tensions religieuses dans le 

continent, attitude à laquelle le Royaume oppose une diplomatie spirituelle 

promouvant tolérance, ouverture et cohabitation. 

 

Les relations entre l’Algérie et l’Iran sont également marquées par la méfiance. 

Tous deux membres de l’OPEP, les deux pays ont connu des phases de rapprochement, 

à l’occasion, notamment, des accords d’Alger de 1975 qui ont mis un terme au conflit 

autour de Chatt El Arab et grâce au rôle joué par l’Algérie dans le dénouement de la 

crise des otages en 1981. 

 

Cependant, l’échec de la tentative de médiation du conflit irano-irakien en 1983 

et le soupçon de liens entre les islamistes algériens et l’Iran, qui n’a jamais caché son 

désir de voir se constituer une république islamique en Algérie, ont conduit à une 

rupture des relations entre les deux pays. Leur rétablissement en 2000 n’est toutefois 

pas parvenu à dissiper la méfiance d’Alger à l’égard des diplomates iraniens dont 

l’activisme religieux pose question. 
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Pour sa part, la Tunisie a également fait les frais des ingérences iraniennes dans 

ses affaires internes, ce qui a conduit Tunis à rompre ses relations avec Téhéran entre 

1987 et 1990. Le soutien apporté par l’Iran à la révolution de Jasmin a amené les 

nouvelles autorités tunisiennes à tempérer leur position. 

 

En ce qui concerne la Libye, l’effondrement des institutions étatiques a ouvert 

une brèche pour les ingérences iraniennes. Des membres des Gardiens de la 

Révolution sont désormais présents sur le territoire libyen, tissant un réseau clientéliste 

parmi les chefs de tribus, minant les efforts de reconstruction du pays qu’ils tentent de 

transformer en base arrière pour leurs opérations de déstabilisation dans la région. 

 

Enfin, dans l’espace sahélien, l’Iran tire profit de la présence d’une forte 

communauté libanaise d’obédience chiite dont les membres servent de relais locaux 

aux volontés expansionnistes de Téhéran. Exploitant la précarité des conditions de vie 

et l’absence des Etats, la stratégie prosélyte de l’Iran passe par l’exacerbation des 

tensions interethniques et interreligieuses, suscitant des mouvances sectaires tel 

l’Islamic Movement of Nigeria4. Outre l’aide humanitaire et les activités prosélytiques, 

les bourses d’études sont également un instrument de prédilection pour l’Iran au Sahel. 

Les principales conclusions du débat 

Elles sont récapitulées dans les points suivants : 

 L’Iran continuera sa politique "expansionniste" dans la mesure où la situation 

d’instabilité et d’affaiblissement de certains Etats persistera, favorisée par les 

rivalités intermaghrébines et les ingérences extérieures. 

 L’Iran considère les pays du Maghreb comme une porte vers l’Afrique où il 

entend se positionner au même titre que les puissances mondiales et 

émergentes. 

 L’approche iranienne demeurera fondée sur la dimension religieuse mais va 

comporter des limites du fait non seulement des réactions des autorités des 

pays de la région mais également des difficultés d’une greffe du chiisme 

dans des sociétés de tradition sunnite. 

 Sur un autre volet, la stratégie iranienne a montré ses limites eu égard au 

faible impact de la mouvance chiite sur les populations, notamment au 

Maroc en raison de sa résilience qui trouve ses fondements dans le rite 

malékite et dans le rôle de la Commanderie des Croyants. 

                                                           
4
 Il s’agit d’un mouvement dont la structure est calquée sur celle des Frères musulmans égyptiens et dont 

l’objectif est de convertir les populations musulmanes du Nigeria au chiisme duodécimain. Fondé par Ibrahim 

ZAKZAKY, un chef religieux formé en Iran, l’IMN coopère étroitement avec Jaysh Al Qods et revendique trois à 

quatre millions de membres au Nigeria. 


