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L’Iran et le Pakistan, deux républiques islamiques d’Asie 
du Sud-Ouest séparées par une frontière de plus de 900 
kilomètres, entretiennent une relation complexe. Au-delà des 
multiples déclarations d’amitié et d’une fraternité islamique 
ostensiblement répétée, leurs intérêts nationaux rentrent bien 
souvent en compétition, l’Afghanistan étant l’exemple le plus 
frappant. La proximité du Pakistan et de l’Arabie saoudite, 
l’instabilité des régions baloutches, les problématiques terro-
ristes crispent les relations entre les deux pays. 

Malgré ces divergences, et malgré le tournant décisif de la 
Révolution iranienne de 1979 qui repense en profondeur la 
politique étrangère iranienne, le Pakistan, allié d’hier sous 
le parapluie américain, demeure aujourd’hui un partenaire 
stratégique du régime iranien. « Regard vers l’Est » iranien, 
influence culturelle et religieuse au « Pays des Purs », nouveaux 
projets économiques et commerciaux... Téhéran et Islamabad 
multiplient les initiatives. 

Dès lors, comment expliquer la proximité durable des deux 
pays ? Quelles voies de coopération s’ouvrent à eux et avec 
quelles répercussions pour l’Asie de l’Ouest et l’Asie centrale ? 
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