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} La lutte contre la corruption: priorité de Rohani.
} Deux objectifs: assurer le développement du pays et limiter 

l’influence économique des pasdaran.
} Un rééquilibrage des intérêts économiques au sein du 

système de la République islamique (nezam): une menace 
pour la stabilité du régime?

} Le programme économique du président Rohani: le double 
défi de Trump et des ultraconservateurs.

} Les problèmes structurels: dimensions de politique interne.
} Après Khamenei: vers une réforme par le haut ou vers une 

prise de contrôle de l’Etat par l’appareil de sécurité?





} Deux priorités : le développement économique et les relations avec 
les pays voisins. Mohammad Javad Zarif, Sharq, 6 septembre 2017. 

} Le risque et l’espoir: Khatami 2 ou une nouvelle ère?
} Les réussites: 
◦ La montée en puissance des technocrates après Ahmadinejad 2.
◦ les nouvelles technologies (biotechnologie, nanotechnologie, le programme 

spatial).
◦ L’entreprenariat: les start-up iraniennes. 
◦ Le tourisme : entre potentiel et limites.
◦ L’industrie de défense.
◦ L’éducation: en 5 ans l’Iran est passé de la 34ème à la 16ème place pour le 

nombre de publications dans les revues scientifiques. 4,8 millions d’étudiants 
dans 1100 universités en 2017.



} Ces réussites sont à mettre en perspective avec la situation 
dans les pays de la péninsule arabique.

} Les limites:
◦ Une croissance dépendante du secteur des hydrocarbures.
◦ L’Iran dans le classement Doing Business: 2017. 120ème place.

2010.  137ème place.
◦ 2009. 142ème place
◦ La question financière: dimensions internes et externes.
◦ La politisation des relations économiques: entre rivalités internes et 

tensions géopolitiques externes. 
◦ Nombre d’Iraniens vivant dans une pauvreté absolue: 10 à 12 millions 

en 2017.



} Le tourisme d’affaires: la question des délégations 
commerciales en Iran.

} Le choix du partenaire iranien.
} Les risques d’une activité en Iran pour la stratégie globale de 

l’entreprise. Le cas d’une présence sur les deux rives du golfe 
Persique.

} Les questions juridiques.
} Quel soutien attendre de l’Etat français à l’ère Trump?
} Vers une stratégie iranienne de l’Europe?



} La normalisation autoritaire: un scénario de militarisation du 
régime islamique: après la disparition du Guide, les gardiens de la 
Révolution dominent le système politique. L’appareil de sécurité, 
l’Etat profond prend le dessus sur un clergé divisé.

} Un scénario de démocratisation: à long terme, l’embourgeoisement 
des révolutionnaires iraniens conduit à l’émergence d’un secteur 
privé indépendant, d’une société civile libre et à la prise en compte 
des préférences de la classe moyenne dans la vie politique du pays.

} La poursuite de l’alternance réformateur / modéré / principaliste. 
La peur du chaos permet le maintien du régime autoritaire sous la 
forme d’une autocratie élective. 
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