Rapport de force demographique entre chiites et sunnites au Moyen-Orient
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À l’échelle du monde musulman, les Sunnites sont très largement majoritaires au
sein de l’Islam. Ainsi, au Moyen-Orient, la plupart des pays de la région sont
composés de musulmans sunnites. Quatre pays font exception : l’Iran, l’Irak, le
Bahreïn et l’Azerbaïdjan.
Cette situation démographique explique, en partie, l’influence des États sunnites
au Moyen-Orient, dont l’unité a été cimentée par la lutte contre Israël au sein de la
Ligue arabe. Mais depuis plusieurs années, le rapport de force entre Chiites et
Sunnites s’inverse dans la région en faveur des premiers.
En effet, la chute de Saddam Hussein en 2003 a fait tomber le dernier rempart qui
empêchait l’Iran chiite d’y pénétrer et depuis, la République islamique a su
manœuvrer très habilement pour y étendre son influence.
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D’abord, en s’alliant avec le Hezbollah, la milice chiite libanaise, ce qui lui a permis d’ incarner le rôle d’Adversaire contre
Israël, une cause encore très fédératrice dans la région et que personne n’occupait depuis – au moins – la fin du régime de
Saddam en 2003. Ensuite, en s’appuyant sur les communautés chiites de l’ensemble des pays, ce qui a permis l’émergence d’un « arc chiite » qui part du Yémen et va jusqu’au Liban. Enfin, en profitant des nombreuses déstabilisations
politiques dans le monde arabe à la suite du « printemps arabe », lequel a principalement touché des États sunnites
arabes (Tunisie, Lybie, Égypte, pays du golfe).
À l’heure actuelle, toutes les conditions sont réunies pour que l’Iran, État chiite et non arabe , renforce son influence au sein
de ce Moyen-Orient arabe et sunnite.
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