
Nom complet : République Islamique d'Iran
Démographie : 83 024 745 Habitants
Capitale : Téhéran 
Situation géographique : Asie (Extrême Orient)
Religion(s) : Islam Chiite (89%) et Sunnite (9%)
Régime politique : République Théocratique Islamique
Président : Hassan ROHANI
Gouvernement : Premier vice-président Eshaq Djahanguiri, Chef de cabinet Mahmoud Vaezi, Ministre
des Renseignements et de la Sécurité nationale Mahmoud Alavi, Ministre de la Défense et de la
logistique des forces armées Amir Hatami 
Langue(s) officielle(s) : Farsi, Turc, Kurde
Voisins : Irak à l'Ouest, Afghanistan et Pakistan à l'Est, Turquie au Nord Ouest, Arménie et Azerbaïdjan au Nord,
Turkménistan au Nord Est
Particularité militaire : Les forces armées iraniennes se composent de deux groupes distincts : l'Armée
Régulière Iranienne (protection de l'intégrité territoriale de l'État contre les menaces extérieures et
intérieures, protéger la puissance du pays à l'extérieur) et les Gardiens de la Révolution (défense des
frontières du pays et du maintien de l'ordre afin de protéger le système de la République islamique).

F I C H E  I R A N

ARMÉE REUGLIÈRE IRANIENNE

≈410 000 SOLDATS (2018)  - 41 MILLIARDS DE DOLLARS (ANNONCÉS POUR 2021)
★★✩✩✩  

LES GARDIENS DE LA REVOLUTION ≈ 200 000 SOLDATS
= LA MISSION EST DE PROTÉGER LE SYSTÈME DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE

Effectif = 350 000
militaires
Equipements =
véhicules blindés,
artillerie automotrice,
artillerie remorquée,
projecteurs de fusées

ARMÉE DE TERRE
★★✩✩✩ 

Importateur (pas officiel) : Bolivie, Venezuela, Nicaragua, Equateur, Bahrein
Exportateur : vers 57 pays selon le Ministre de la Défense

ARMÉE DE L'AIR
★★✩✩✩

Effectif = 30 000 militaires
Equipement = 691 aéronefs,
avions de chasse, de
transports, drones,
hélicoptères, missions
spéciales, flottes de pétroliers,
combattants/intercepteurs

MARINE
 ★★✩✩✩

Effectif =18 000
militaires 
Equipement = sous-
marins, frégates,
corvettes, destroyers,
aéronefs
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PRODUCTION DEFENSE
★★✩✩✩ 

Effectif = 15 000
militaires
Equipement = système
de défense aérienne à
longue portée, canons
antiaériens

LA DEFENSE 
AÉRIENNE  
★★✩✩✩

ARMÉE DE TERRE
★★✩✩✩ 

FORCE AÉROSPATIALE
★★✩✩✩

MARINE
 ★★✩✩✩

ARMÉE AL-QODS
 ★★✩✩✩

Effectif = 150 000
soldats
Equipement = chars,
forces spéciales, drones

Effectif = 20 000 soldats
Equipement = 1 500
bâtiments, torpilles,
bateaux lance missiles,
hélicoptères

Effectif = 15 000 soldats
Equipement = missiles
balistiques Shahab,
hélicoptères, drones

Effectif = estimé  15 000
Fonction = destinée aux
activités de guerre non
conventionnelle et de
renseignements 



Le régime politique en Iran est une République théocratique islamique. C’est lors de la proclamation de la
constitution de 1979 suite à la révolution qu'elle est promulguée par l’ayatollah KHOMEINI. La vie en Iran est
fondée sur la loi et les principes coraniques. Le GUIDE SUPREME qui est à la tête de l’Etat est le plus haut
représentant religieux. C’est l’Assemblée des experts, composée de 86 membres religieux pour un mandat
de 8 ans qui est chargée de l’élire ou bien de le révoquer.  
Ce régime est semi – démocratique, le parlement n’a que peu de pouvoir sur la direction du pays et le clergé
reste très présent dans la gestion des affaires du pays. De plus, le Conseil des gardiens peut poser son veto
à tout moment. 
Le Président est élu au suffrage universel direct. 
Toute opposition politique est interdite, les partis traditionnels ont disparu. La seule opposition politique 
 réside entre les conservateurs et les réformateurs religieux. 
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F I C H E  I R A N

POLITIQUE INTÉRIEURE

Depuis la Révolution les directions prises par le gouvernement ont
bien changé. L’Iran, anciennement très ouvert à l’occident, s’est
violemment refermé. Le pays est aujourd’hui en bons termes avec
plusieurs de ses voisins et base sa politique étrangère sur des
objectifs économiques rationnels. Le souhait des gouvernants est
de se détacher au maximum de l’influence occidentale et en
particulier des Etats – Unis. 
 
Le pays se place comme une puissance régionale et intervient pour
assurer ses intérêts auprès de ses voisins. Il est en mauvais termes
avec les Etats – Unis et Israël qui représentent des menaces
militaires, économiques et religieuses. Enfin, l’Iran cherche à
devenir leader des pays émergents avec qui il veille à entretenir de
bonnes relations. 

POLITIQUE EXTERIEURE

GEOPOLITIQUE

Concurrents et ennemis  

Présence militaire
étrangère 

Influence étrangère sur
le territoire  

Le pays est officiellement en
mauvais termes avec les Etats-
Unis, Israël et l’Arabie saoudite, 
qui eux le présentent comme
leur pire ennemi.  
 

Après la Révolution, plus aucun
pays n’est autorisé à laisser une
présence militaire dans le pays
et dans ses eaux territoriales.
(Aucun bâtiments militaires
n'est toléré)
 

L’Iran est un pays fermé aux
influences des pays extérieurs.
Il cherche à se détacher des
puissances occidentales et à
devenir un leader dans le
monde oriental et dans les pays
en voie de développement. 
L'Iran veille à empêcher toute
ingérence extérieure, quelle
qu'en soit la nature.
 



Situé en Asie centrale, l'Iran s'étend sur une superficie
de 1 648 000 km². Étant l'un des pays les plus
montagneux du monde, son relief en fait une
forteresse rendant les équipements militaires
conventionnels difficilement utilisables (chars). Ce pays
est ouvert sur deux façades maritimes situées au nord
(la mer Caspienne) et au sud (les Golfes Persique et
d’Oman). Son plus grand cours d’eau est le Karoun. 
Le climat est aride, les chaleurs peuvent monter
jusqu'à 40°C en été sans descendre en dessous de 
 15°C l'hiver. Il ne pleut que quelques jours dans
l'année, généralement en hiver.

GÉOGRAPHIE / CLIMAT
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RESSOURCES

DROIT INTERNATIONAL

F I C H E  I R A N

L’Iran est membre de l’Organisation des
Nations Unies et des principaux organismes
rattachés à l’ONU : 
- l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP)
- l’Organisation de la Conférence islamique
- la Banque islamique de développement
- le Mouvement des non-alignés
- l’Organisation de coopération économique de
l’Indian Ocean Rim Association for Regional
Cooperation

- L’Iran possède la 4ème plus grosse réserve de
pétrole au monde, devant l'Irak (2020) 

- La deuxième réserve mondiale de gaz naturel
derrière la Russie (24,2%) et devant le Quatar
(12,3%). Ses stocks représentent 16,1% des
réserves du monde.

Les principaux fournisseurs de
l’Iran sont : la Chine, les Emirats
Arabes Unis, l'Inde et la Turquie.

Les principaux clients sont : la
Chine, la Turquie, l'Inde, la Corée
du Sud.

Le PIB de l'Iran est de 454
milliards de dollars US, en 2017.

Il existe de nombreuses sanctions
contre l'Iran. Un embargo depuis
1995 mis en place par les Etats-
Unis, mais également un
embargo sur les armes décidé
par les Nations-Unies en 2006 et
l'Union Européenne en 2007.


