
L’eau enjeu politique et géopolitique majeur en Iran 
 

Les tensions internes en Iran. 

La question de l’indépendance nationale en eau va tout naturellement être à l’origine du thème de l’autosuffisance 
alimentaire. Afin de mettre en place un tel projet, il fallait évidemment augmenter la superficie des terres cultivables et subvenir à 
leurs besoins en eau. Barrages et digues vont servir à détourner l’eau vers les nouvelles zones agricoles. De nombreux puits vont 
être forés sans autorisation, ce qui va épuiser les nappes phréatiques.  

Cette politique sera un échec. Non seulement l’autosuffisance alimentaire s’avère impossible à réaliser pour une 
population de 80 millions de personnes, mais de plus elle est à l’origine de nouvelles tensions sociales qui prennent rapidement 
des dimensions de contestations régionalistes mettant en cause la sécurité interne de l’Etat. Les cultivateurs de la province 
d’Ispahan, les habitants du Khouzistan ou du pourtour du lac Orumiye et bien d’autres régions ont l’impression que l’on « vole » 
leurs rivières et leurs réserves souterraines pour les diriger vers des régions où les notables du régime et les « institutions 
révolutionnaires » comme les pasdarans² ont des intérêts particuliers. »  

https://www.letemps.ch/opinions/grande-catastrophe-iranienne-cest 

 
Des enjeux transfrontaliers 
Un mur de sable venu du désert qui s'abat sur la ville, à une vitesse de plus de 100 km/h : les images de la tempête qui a frappé 

lundi Yazd, une ville du centre de l'Iran, sont impressionnantes. Selon les médias locaux, la tempête de sable a fait une dizaine de 

blessés dans les rues de la ville, bâtie en plein désert. Les habitants ont été surpris par la vitesse à laquelle le phénomène 

météorologique a déferlé sur la ville, bloquant les rayons du soleil pendant plusieurs instants en pleine journée. (extrait du 

Dauphiné : vidéo youtube : https://youtu.be/JSo9kzaJ3Po) 

 Beaucoup de tempêtes de sable prennent naissance dans les voisins qui comme en Iran connaissent un assèchement des zones 
humides qui retenaient les poussières notamment sur le Tigre et l’Euphrate fortement aménagés par les pays traversés et dont le 
delta est en cours d’assèchement. La zone humide de Hour al Azim, à cheval sur l’Irak et l’Iran a connu un fort assèchement (extrait 
du reportage sur Arte « L’Iran à court d’eau ». 
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