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Factsheet Iran 
Octobre 2021 

 

1 Facts & Figures 

Population. Environ 85 millions (estimation 

de 2021).  

 

Ethnies. Persan, azéri, kurde, lur, baloutche, 

arabe, turkmène et des tribus turques. 

 

Religions. Islam (officiel) 99,4% (chiite 90-

95%, sunnisme 5-10%), autres (y compris le 

zoroastrisme, le judaïsme et le christianisme) 

0,3%, non spécifié 0,4 % (estimation 2011). 

 

République théocratique. Chef de l'État : Le 

chef suprême Ali Hoseini-KHAMENEI (depuis 

le 4 juin 1989). Le président élu Ebrahim Raisi 

(depuis le 18 juin 2021). Le Guide suprême est 

nommé à vie par l'Assemblée des experts ; le 

Président est élu directement à la majorité 

absolue en deux tours de scrutin pour un 

mandat de quatre ans.  

 

 

2 Groupes à risque 

 Les personnes qui critiquent le gouvernement , les participant-e-s à des 

manifestations critiquant le gouvernement, les personnes qui expriment des critiques 

à l'égard du gouvernement sur Internet, les militant-e-s écologistes. 

 Les militant-e-s des droits humains risquent d'être arrêté-e-s, emprisonné-e-s et 

jugé-e-s de manière inéquitable. 

 Kurdes politiquement actifs, personnes kurdes soupçonnées d'être politiquement 

actives ou de soutenir l'indépendance. Activités liées aux partis politiques kurdes (par 

exemple, KDPI, KDP-I et autres). 

 Personnes ayant des liens avec les Moudjahidines du peuple  (OMPI). 

 Minorités religieuses, convertis (de l'islam au christianisme) ; bahaïs, derviches et 

athées. 

 Les femmes (crimes d'honneur, violences domestiques, mariages forcés, liaisons 

extraconjugales). 

 LGBTIQ. Les actes sexuels entre personnes de même sexe sont passibles de la peine 

de mort, de la flagellation ou d'une peine moins lourde.  

  

Carte: CIA, 2016. 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#people-and-society
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#people-and-society
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#people-and-society
https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/d833fdea2600888d768b17620477065e/IR-summary.pdf
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#government
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Iran/190121-irn-reseaux-sociaux-de.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Iran/190121-irn-reseaux-sociaux-de.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Iran/190326-irn-persecution-militant-ecologiste-de.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Iran/180927-irn-pol-aktiv-kurden-de.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Iran/180720-irn-gefaehrdung-pmoi-de.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Mittlerer_Osten_-_Zentralasien/Iran/180607-irn-konvertierte-de.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2034480/iran_sm_2016.gif
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3 Développements récents 

Assassinat d’un commandant des Gardiens de la révolution iraniens en Irak, avion de 

ligne ukrainien abattu.  Le 3 janvier 2020, une frappe de drone américain en Irak a tué le 

commandant des Gardiens de la révolution iranienne, Ghasem Soleimani. Dans un contexte 

de tensions accrues suite à cet événement, le 8 janvier 2020, les Gardiens de la révolution 

ont tiré des missiles sur un avion de ligne ukrainien dans l'espace aérien iranien. Cela a tué 

les 176 personnes à bord. Après une première tentative de dissimulation, les autorités 

iraniennes ont invoqué une "erreur humaine".  

 

Le nouveau président Raisi prône une répression sévère. Élu comme nouveau président 

en juin 2021, Raisi est considéré comme un représentant de la répression pure et dure. Raisi 

s'est fait un nom en tant que bourreau et a joué un rôle important dans l'exécution de milliers 

d'opposants au régime en 1988. Depuis qu'il est devenu chef du pouvoir judiciaire en 2019, 

Raisi est responsable de l'emprisonnement massif de manifestant-e-s et de citoyen-ne-s 

ayant la double nationalité, ainsi que de l'exécution de militant -e-s. C'est pourquoi les États-

Unis et l'UE ont imposé des sanctions à son encontre. La plupart des ministres du nouveau 

gouvernement appartiennent à la faction ultra-conservatrice. 

 

Effets de la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan . Selon le HCR, au moins 19 

000 Afghan-e-s auraient fui en Iran entre janvier et octobre 2021. Les frontières sont fermées 

aux demandeurs-euses d'asile depuis septembre 2021, mais les réfugié-e-s d'Afghanistan 

continuent de se rendre en Iran de manière irrégulière en empruntant des points de passage 

non officiels. Le gouvernement iranien semble accueillir favorablement le retrait des États -

Unis et de l'OTAN d'Afghanistan. Toutefois, la sécurité dans la région frontalière avec 

l'Afghanistan est une priorité élevée pour l'Iran et un afflux de réfugié -e-s en provenance 

d'Afghanistan est considéré comme problématique. La prise de contrôle par les talibans 

pourrait également avoir un impact direct important sur l'Iran, les économies des deux pays 

étant étroitement liées. Malgré des relations difficiles avec les talibans, l'Iran s'est positionné 

dans cette nouvelle situation pour garantir ses intérêts en Afghanistan et établir une relation 

de travail avec les nouveaux dirigeants.  

 

 

4 Répression, torture et exécutions 

Répression de la dissidence, torture brutale et mauvais traitements en détention. Les 

autorités iraniennes continuent de réprimer leur propre peuple. L'appareil de sécurité et de 

renseignement du pays, en collaboration avec le système judiciaire iranien, a répri mé la 

dissidence, notamment par des violences excessives et meurtrières contre les manifestant -

e-s et par des mauvais traitements et la torture en détention. Les autorités ont cont inué 

d'arrêter arbitrairement des centaines de manifestant -e-s, de dissident-e-s et de défenseurs-

euses des droits humains, et ont condamné nombre d'entre eux à l'emprisonnement et à la 

flagellation. La torture et les autres mauvais traitements restent répandus et systématiques, 

notamment lors des interrogatoires. Les vidéos d'une caméra de surveillance piratée ont 

montré au public iranien des images d'abus et de violences brutales  dans la prison d'Evin à 

la fin du mois d'août 2021, ce qui a conduit à un aveu officiel des autorités.  

 

 

https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/iran/
https://www.nzz.ch/international/iran-der-hardliner-ebrahim-raisi-gewinnt-die-praesidentenwahl-ld.1631306
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57421235
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57421235
https://www.ecoi.net/en/file/local/2059860/Iran_Report_09_21.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2059860/Iran_Report_09_21.pdf
https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/afghanistan-situation-emergency-preparedness-and-response-iran-05
https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/afghanistan-situation-emergency-preparedness-and-response-iran-05
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/talibans-comeback-conundrum-iran
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/iran
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/
https://www.rferl.org/a/iran-evin-prison-abuse/31429924.html
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Exécutions. L'Iran reste l'un des principaux pays à appliquer la peine de mort . En 2020, l'Iran 

a exécuté au moins 267 personnes. La peine de mort est utilisée comme un moyen de 

répression politique. 

 

 

5 Pratique des autorités suisses 

Chiffres du SEM pour 2021. Taux de reconnaissance (janvier-septembre 2021) 21%; Taux 

de protection 39.9% (Décisions positives + Admissions provisoires). 

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/iran
https://undocs.org/en/A/76/160
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2021/09.html

