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et assure avoir repris le contrôle des zones 
grises du pays(3). Il s’agit principalement 
des zones tribales pachtounes qui échap-
paient à son contrôle. Elles sont désormais 
intégrées au reste du territoire – mettant 
ainsi fin au régime d’exception dont elles 
jouissaient depuis l’époque coloniale(4). 
C’est là une bonne nouvelle pour les entre-
prises car cela réduit le risque d’attentat 
sur l’ensemble du territoire. Quant à la 
frontière Pakistano-Afghan, selon le jour-
nal « le Monde », le Pakistan est en train de 
construire une clôture de 1 200 km pour 
mieux la contrôler et réduire l’instabilité 
du pays(5).

Il ressort de cette démonstration que le 
Pakistan actuel est en train de poser les 
jalons de son émergence en contrôlant 
progressivement les zones grises du pays. 
« Le moment vient dans l’histoire écrivait 
Jawarlal Nehru, et il vient rarement, où l’on 
quitte l’ancien pour le nouveau ; où une 
époque prend fin et où l’âme d’une nation 
longtemps annihilée retrouve la parole ». 
C’est le cas du Pakistan actuel qui retrouve 
la confiance en l’avenir du pays en misant 
sur le pragmatisme et sur la société civile 
pour opérer un saut en avant !

Après quelques années de traversée du 
désert, le Pakistan est de retour. Il vient 
d’élire un nouveau premier Ministre : Imran 
Khan, ex-champion de cricket qui a sou-
levé un espoir de renouveau dans ce pays 
car il est connu pour son pragmatisme. 
Voulant donner au Pakistan, un nouveau 
souffle et lui permettre de rattraper son 
retard vis-à-vis de ses voisins : la Chine et 
l’Inde, il a promis de mieux répartir la 
richesse nationale et d’éradiquer la cor-
ruption « en espace de trois mois ». Le 
pays est connu pour être inégalitaire car 
seule une minorité (environ 1 % de la popu-
lation) accapare l’essentiel de la richesse 
nationale. La nouvelle équipe dirigeante 
veut remédier à cette situation en mettant 
en place, un « État providence islamique » 
axé sur l’éducation et la santé(1). Selon 
Imran Khan, si le Pakistan veut être com-
pétitif, il doit miser sur l’éducation qui est 
une condition clé de sa prospérité à venir. 
Le taux d’alphabétisation du pays est 
faible , il s’élève à 57 % en 2014 – alors que 
celui de l’Inde atteignait 72 % pour la 
même période(2). Il y a là un écart significa-
tif à réduire si le pays souhaite s’insérer 
dans la mondialisation et attirer les inves-
tissements étrangers. 

Sur le plan international, le Pakistan sait 
jouer habilement sur la rivalité sino-améri-

caine pour en tirer le meilleur parti. Quand 
ses relations avec les États-Unis se 
dégradent – comme ce fut le cas avec la 
guerre contre le terrorisme en 2001 – alors 
il se tourne vers la Chine. Le positionne-
ment géostratégique du Pakistan : proxi-
mité de l’Inde, la Chine, l’Iran et l’Afghanis-
tan… fait de lui un carrefour pour le 
commerce international. C’est là un atout 
que la Chine entend exploiter en soute-
nant son allié. La présence chinoise au 
Pakistan est forte car la Chine s’est enga-
gée à construire le projet de corridor éco-
nomique sino-pakistanais (CPEC). Il s’ins-
crit dans le cadre de la politique chinoise 
de nouvelles routes de la soie (Belt and 
road initiative). Il recouvre un investisse-
ment de 62 milliards de $ qui comprend la 
construction d’infrastructures de commu-
nication et énergétique(3). Il vise à transfor-
mer en profondeur le Pakistan dans les 
années à venir afin de lui permettre de 
jouer un rôle clé en devenant un hub pour 
le commerce international via la construc-
tion du port de Gwadar. Il soulève aussi la 
crainte au Pakistan qui a peur de perdre sa 
souveraineté économique. 

Sur le plan sécuritaire, on observe une 
amélioration nette de l’environnement des 
affaires. L’armée pakistanaise a réussi à 
démanteler 90 % des réseaux islamiques 
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Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 

en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org

(1) Bilan économique du Monde – 2019 

(2) L’année stratégique – 2019

(3) Images économiques du monde – 2019

(4) Images, ibid

(5) Le Monde – 7 janvier 2019 
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