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Résumé : La communauté chiite soudanaise ne compte que quelques milliers d’individus 
- La présence du chiisme au Soudan résulte des bonnes relations entretenues avec la 
République islamique d’Iran - Cette communauté est confrontée à l’hostilité des milieux 
islamistes sunnites radicaux - La communauté chiite soudanaise a souffert de la rupture 
des relations soudano-iraniennes en septembre 2014.  
 
 
Abstract : The Sudanese Shia community has only some thousands members – Shia 
Islam in Sudan results from historical good relations with the Islamic Republic of Iran – 
The Shia community is confronted to the hostility of Sunni radicals - This community 
suffers the consequences of the breaking off the relations between Iran and Sudan in 
September 2014.  
 
 
 
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR. 
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1. Une communauté difficilement quantifiable  
 
Faute de statistiques officielles, l’importance de la communauté chiite du Soudan est 
difficile à évaluer précisément. Selon l’estimation la plus souvent avancée, les Chiites 
soudanais seraient aux alentours de 12 000. Toutefois, ce chiffre pourrait être surévalué 
et cette communauté ne compterait pas plus de 3 000 membres1.  
 
L’existence de cette communauté ne repose pas sur une présence historique de l’islam 
chiite duodécimain2 au Soudan. Le chiisme a fait son apparition dans ce pays, jusqu’alors 
exclusivement sunnite, dans le milieu des années 1980. En 2009, la communauté chiite 
se concentrait principalement à Khartoum. Il existait aussi quelques foyers au nord de la 
capitale, et dans le sud du pays dans les régions du Nord Kordofan et du Nil Blanc3.  
 
 
2. Les relations soudano-iraniennes vecteur de la présence chiite 
 
Les bonnes relations entretenues par le Soudan et l’Iran remontent aux années 1980. 
Cette étroite collaboration a principalement porté sur des questions d’ordre militaire, 
Téhéran étant un important fournisseur d’armes pour le régime soudanais4.  
 
Parallèlement à cette coopération militaire, la présence iranienne au Soudan a comporté, 
dès ses débuts, un volet culturel et religieux. Les autorités soudanaises ont ainsi autorisé 
l’ouverture de centres culturels iraniens, le premier d’entre eux ayant ouvert ses portes 
en 1988. En 2006, ces centres culturels étaient au nombre de trois5.  
 
Ces centres, administrés par des clercs iraniens, ont assuré une large diffusion d’écrits et 
de supports audio et vidéo théologiques, profitant en cela de l’exemption de droits de 
douanes dont ils bénéficiaient. Ces centres ont également organisé des fêtes religieuses 
célébrant des figures de l’islam chiite. L’action prosélyte des centres culturels iraniens a 
réussi à entraîner un phénomène limité de conversion de Soudanais à l’islam chiite6.  
Les ateliers de travail tenus chaque semaine par l’attaché culturel de l’ambassade 
iranienne et auxquels assistaient de nombreux étudiants soudanais ont suscité 
l’inquiétude de Khartoum7. 
 
La présence chiite s’appuie également sur un réseau d’une quinzaine d’husseiniyat 
(mosquée chiite) ouvertes sur l’ensemble du territoire soudanais, mais principalement 
dans la capitale. A ces mosquées officiellement chiites s’ajouteraient de nombreuses 
autres mosquées tombées sous le contrôle de communautés chiites locales8. 
 
Certains milieux islamistes dénoncent les relations étroites entretenues par Khartoum 
avec la République islamique d’Iran. Certains groupes islamistes évoquent même un 
« péril chiite » après l’ouverture de mosquées chiites à Khartoum, ils réclament la 
fermeture du centre culturel iranien9.  
                                     
1 Sudan Tribune, « Sudan shuts down Iranian cultural centres, expels diplomat », 01/09/2014 ; Arabian Gulf 
Centre for Iranian Studies (AGCIS), Iranian presence in Africa: motives and objectives, 05/10/2016.  
2 Le chiisme duodécimain désigne le groupe des chiites qui croient dans l’existence des douze imams. 90% des 
chiites sont duodécimains et ils sont majoritaires parmi les écoles de la pensée chiite. Ils sont majoritaires en 
Azerbaïdjan, à Bahreïn, en Iran, en Irak et constituent la communauté musulmane la plus importante au Liban. 
Le chiisme duodécimain est la religion officielle de la République islamique d’Iran.  
3 Michael NOBLE, « First ever public shi’ite festival in Sudan », Live Journal, 10/08/2009.  
4 Sudan Tribune, 01/09/2014. 
5 Middle East Eye, « Iran, Saudi Arabia jostle for influence in Sudan as Iranian cultural centre shut down », 
08/09/2014. 
6 Arabian Gulf Centre for Iranian Studies (AGCIS), 05/10/2016. 
7 Sudan Tribune, 01/09/2014. 
8 Arabian Gulf Centre for Iranian Studies (AGCIS), 05/10/2016.  
9 Sudan Tribune, « Sudanese Shi’ites hold rare public celebration », 10/08/2009.   
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3. Une présence chiite qui suscite l’hostilité des milieux islamistes 
depuis de nombreuses années 
 
En 2006, plusieurs organisations islamistes soudanaises accusent l’Iran de prosélytisme 
et appellent à la fermeture de ces centres culturels. Ces organisations s’alarment de la 
conversion au chiisme de plusieurs villages dans le pays suite à l’action de missionnaires. 
A l’époque, seule la conversion des habitants du village d’Um Dam au Kordofan semble 
toutefois avérée10. 
 
En août 2009, plusieurs centaines de croyants chiites, parmi lesquels des étudiants, des 
hommes politiques, des journalistes et des intellectuels, défilent dans les rues de Jabal 
Awliya, une localité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Khartoum, pour 
célébrer la naissance du Mahdi, le Douzième Imam révéré par les chiites duodécimains. Il 
s’agit de la première célébration religieuse de la minorité chiite au Soudan. Ces 
célébrations ont soulevé à l’époque une vague d’inquiétude et de protestation, surtout 
dans les milieux salafistes et ceux proches des Frères Musulmans, concernant la 
propagation du chiisme et l’accroissement continu de la communauté chiite au Soudan11.  
 
Le Sheikh al-Nayel Abu-Guroon, un prédicateur chiite actif au Soudan, est 
particulièrement visé par les milieux islamistes. En 2014, il a été empêché par les 
autorités locales de l’Etat régional du Nil Blanc de se rendre dans la ville de Shabasha 
pour des raisons de sécurité à la suite de manifestations hostiles au chiisme12. 
 
 
4. La rupture de septembre 2014  
 
Le 1er septembre 2014, les autorités soudanaises ordonnent la fermeture du centre 
culturel iranien de Khartoum et de ses annexes ouvertes sur le reste du territoire 
soudanais. L’attaché culturel de l’ambassade d’Iran et les diplomates iraniens travaillant 
dans ces centres culturels se voient accorder un délai de 72 heures avant de quitter le 
territoire13.  
 
Les autorités soudanaises justifient cette décision en expliquant vouloir mettre un terme 
à la propagation du chiisme au Soudan, dont les centres culturels iraniens sont accusés 
d’être les vecteurs14.  
 
Ces centres se voient accuser par le ministre des Affaires étrangères, Youssef al-
Kordofani, de menacer la « stabilité intellectuelle et sociale » du pays. Cette fermeture 
est effective le 7 septembre 201415.  
 
Cette décision est saluée par de nombreux dignitaires religieux soudanais. Esam Ahmed 
al-Bashir, un ancien conseiller du président soudanais, affirme qu’une campagne de 
confiscation des publications shiites, aussi bien dans les bibliothèques publiques que chez 
les particuliers, devrait suivre cette première initiative des autorités pour enrayer le 
prosélytisme chiite. Les enseignements de certains établissements scolaires réputés 

                                     
10 Al Jazeera, « Shia books spark debate in Sudan », 20/12/2006. ; Sudan Tribune, « Iran accused of promoting 
shiitism in Sudan », 23/12/2006.  
11 Sudan Tribune, 10/08/2009. 
12 Sudan Tribune, « Sudan says Iranian cultural centres threatened social and intellectual security », 
02/09/2014.  
13 Sudan Tribune, 01/09/2014; The Guardian, « Sudan expels Iranian diplomats and closes cultural centres », 
02/09/2014.  
14 Al-Monitor, « Why Sudan wants to stop the ‘spread of Shiism’ », 19/01/2016; Sudan Tribune, « Sudan 
severed ties with Iran because of its Shiite activities: Bashir », 31/01/2016.   
15 Sudan Tribune, 02/09/2014; Middle East Eye, « Iran, Saudi Arabia jostle for influence in Sudan as Iranian 
cultural centre shut down », 08/09/2014.  
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proches de l’obédience chiite, tels l’école Fatima al-Zahra et l’institut de l’Imam Ja’afar 
al-Sadiq à Khartoum, devraient également être examinés16.  
 
Dans les jours qui suivent, la communauté chiite fait l’objet d’une campagne de 
dénigrement, voire de menaces, dans les médias et sur les réseaux sociaux17.  
 
 
5. La communauté chiite victime collatérale d’un réalignement 
géopolitique du Soudan  
 
En effet, la faible communauté chiite du Soudan, forte de ses quelques milliers de 
membres, ne peut constituer une menace sérieuse pour le pays, et ce malgré le 
prosélytisme avéré ou non des centres culturels iraniens18.  
 
L’argument de la crainte d’une propagation du chiisme cache en réalité des réalités 
géopolitiques plus complexes qui s’inscrivent dans le cadre d’un rapprochement du 
Soudan avec l’Arabie saoudite, le grand rival de la République islamique d’Iran dans la 
région19. Cette prise de distance de Khartoum vis-à-vis de l’Iran se conclut par la rupture 
officielle des relations diplomatiques entre les deux pays le 4 janvier 201620.   
 
  

                                     
16 Sudan Tribune, « Sudanese clerics praise government’s decision to shut down Iranian cultural centre », 
05/09/2014.  
17 Sudan Tribune, « Sudan’s PCP objects to government decision to close Iranian cultural centre », 09/09/2014.  
18 Stratfor, Sudan’s expulsion of an Iranian diplomat signals a strategic shift, 06/09/2014.  
19 Al-Monitor, 19/01/2016; Al Arabiya, « Iran cultural center in Sudan padlocked », 07/09/2014.  
20 RFI, « Le Soudan annonce la rupture des relations diplomatiques avec l’Iran », 04/01/2016.  
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