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Lettre économique du Pakistan et d’Afghanistan (n°12) 

Actualités du 1er au 15 octobre 2011 



PAKISTAN 
Brèves économiques du 1er au 15 octobre 2011 

Le partenariat stratégique Kaboul-Delhi inquiète le Pakistan. En effet, l’accord entre 

l’Inde et l’Afghanistan signé le 4 octobre lors de la visite de Mr Karzaï à New Delhi 

renforce la coopération sécuritaire en prévoyant notamment des formateurs indiens pour 

les forces de sécurité afghanes et donc la perspective de militaires indiens à Kaboul. La 

presse pakistanaise estime que le retrait américain, prévu pour 2014, pousse 

l’Afghanistan dans la sphère d’influence indienne et craint une reprise des tensions entre 

Islamabad et New Delhi, alors que les dernières semaines tendaient plutôt vers 

l’apaisement.  

 

Afin de réduire de manière significative le déficit énergétique de près de 8 000 MW 

auquel est actuellement confronté le pays, les autorités pakistanaises ont décidé 

d’alimenter le réseau national avec 4 000 MW supplémentaires, à effet immédiat. 

Cette mesure fait suite à de nombreuses manifestations, les coupures de courant 

atteignant désormais 14h par jour dans la grande métropole de Karachi. 

 

Au cours des deux derniers mois, les réserves de change ont connu une diminution de 

près d’1 Md USD du fait du poids toujours plus important du service de la dette et de 

l’arrêt des versements des bailleurs de fonds internationaux. Ainsi, malgré des transferts 

record de la diaspora pakistanaise et des exportations à la hausse, les réserves de change 

n’atteignent plus aujourd’hui que 17,4 Mds USD contre 18,3 Mds USD en juillet dernier. 

 

Le Federal Board of Revenue (FBR) a enregistré une augmentation de 29,3% des 

recettes fiscales au cours du premier trimestre de l’année budgétaire 2011-2012. 

4,3 MD USD ont ainsi été perçus entre juillet et septembre par rapport à 3,4 MD USD sur 

la même période l’année dernière. Mais, davantage que la croissance du PIB, l’origine de 

cette hausse est liée à l’inflation. 

 

Selon la Banque Centrale, le dernier trimestre de l’année 2010-11 (avril-juin) a vu les 

profits des banques islamiques augmenter de 192% à 57 M USD (contre 19,5 M USD 

l’année dernière sur la même période). Ces bénéfices devraient ainsi permettre l’émission 

de davantage de Sukuk (certificats d’investissements islamiques), alors que 2,2 Md USD 

ont déjà été levés.  

 

La crainte d’une récession globale pousse les transferts de la diaspora. En effet, entre 

juillet et septembre derniers, ces transferts ont marqué une augmentation de près de 25% 

(soit 650 MUSD) par rapport à la même période l’année précédente. Les autorités 

pakistanaises comptent de plus en plus sur ces revenus de la diaspora du fait  de la 

dégradation des relations avec les Etats-Unis et des premiers remboursements au FMI 

intervenant dès février 2012. 

 

Selon le Federal Bureau of Statistics (FBS), le déficit commercial s’est accru de près 

de 29% au cours du premier trimestre de l’année budgétaire en cours pour atteindre 

plus de 5 Mds USD. Le Gouvernement craint désormais que ces mauvais résultats 

contribuent à une diminution des réserves de change et impactent alors le taux de change, 

déjà sous pression. 



Intervention exceptionnelle de la Banque Centrale sur le taux d’intérêt 

La Banque Centrale a en effet décidé de la réduction à 12% du taux d’intérêt, soit une 

coupe de 150 points de base (passage de 13,5% à 12%), suite aux recommandations du 

Comité de Politique Monétaire (MPC). Cette mesure est fondée sur les estimations en 

termes d’inflation faites par l’institution pour l’année budgétaire 2011-2012. Selon la 

Banque Centrale, l’inflation atteindrait ainsi seulement 12%, d’où la décision d’abaisser 

le taux d’intérêt d’1,5%. Yasin Anwar, le Gouverneur par intérim de la Banque Centrale 

et son Comité de Direction se sont ainsi appuyé sur l’exemple de la baisse du taux de 50 

points de base en juillet dernier pour expliquer ce choix. Cette première mesure a en effet 

contribué à la baisse relative de l’inflation et des emprunts du Gouvernement auprès de la 

Banque Centrale. L’objectif de cette manœuvre est de permettre un accès plus facile au 

crédit pour le secteur privé et de stimuler l’investissement.  

Face à cet optimisme de la Banque Centrale, les critiques sont déjà nombreuses. Ainsi, 

M. Hasan Khan, ancien conseiller du Ministre des Finances, a déclaré que même si la 

décision de réduire le taux d’intérêt afin d’envoyer un signal positif au marché était 

bonne, elle avait été largement exagérée. Les résultats à court terme ne devant pas, selon 

lui, conduire à des décisions majeures telles que celle que vient de prendre la Banque 

Centrale. En outre, un tel taux apparaît déjà comme « trop peu risqué » pour motiver 

davantage les banques commerciales à investir dans les bons du trésor émis par le 

gouvernement.   

 

Le nouveau Gouverneur de la Banque Centrale désigné avant le 18 octobre 

Suite à la démission de M. Shahid Kardar (19 juillet 2011), qui défendait une politique 

monétaire déflationniste, le Président Zadari dispose de trois mois pour lui désigner un 

successeur. Parmi les noms évoqués, celui de l’actuel Gouverneur par intérim, M. Yasin 

Anwar, ferait figure de favori. Malgré le handicap que constitue sa double nationalité, M. 

Anwar serait très apprécié du gouvernement dont il partage les vues économiques. Les 

autres candidats potentiels seraient deux banquiers renommés, M. Zakir Mehmood 

Abbasi et M. Ali Reza. 

M. Anwar se serait distingué grâce à une habile opération monétaire. Le 7 octobre 2011, 

il aurait injecté 3 Mds USD lors d’une opération d’Open Market, permettant par la suite 

à la Banque Centrale de réduire son taux d’intérêt de 13,5 à 12%. Les banques étant 

ainsi pourvues en liquidités, elles étaient aptes à participer à la vente de Bonds du Trésor 

le 11 octobre 2011 qui a permis la levée de 2 Mds USD.  

 

Contribution importante de la BAD dans le secteur de l’hydroélectricité 

La Banque Asiatique de Développement (BAD) a annoncé le déblocage de 97 MUSD 

pour la mise en chantier d’une nouvelle centrale hydroélectrique. L’objectif est avant tout 

de réduire le déficit énergétique, mais aussi de créer des emplois tant pour la construction 

que pour le fonctionnement de cette centrale dans la région de Muzaffarabad. Ce projet 

sera majoritairement développé par le groupe sud-coréen K-Water. 

L’objectif à terme est de raccorder au réseau 147MW supplémentaires d’ici à 2016. A ce 

jour, le pays fait face à un déficit énergétique d’environ 4200 MW. Même s’il est 

encourageant, ce projet doit donc être relativisé face à l’ampleur du défi énergétique 

auquel est actuellement confronté le Pakistan. 

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter M. Simon De LATOUR (simon.delatour@dgtresor.gouv.fr) 
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PAKISTAN : données macroéconomiques (source : Banque centrale) 



AFGHANISTAN 
 

Brèves économiques du 1er au 15 octobre 2011 

Accord entre Kaboul et la Islamic Development Bank 

Le ministre afghan des finances, Dr. Hazrat Omar Zakhilwal, et le président de la Banque 

Islamique de Développement, Dr. Ahmad Mohammad, ont signé un accord de coopération 

pour accélérer et faciliter le soutien financier de l’IDB à l’Afghanistan. La finance islamique 

du pays sera davantage soutenue, et des échanges professionnels entre membres de l’IDB 

seront organisés. L’IDB soutient principalement des projets d’infrastructures routières, 

d’irrigation et dans le secteur de l’énergie. 

 

« Bond Trading and Basic Defense » va moderniser le système énergétique de 

Kandahar 

Mohammad Ismail Khan, ministre de l’eau et de l’énergie, a annoncé avoir signé un accord 

avec « Bond Trading and Basic Defense », société arabe, pour la rénovation et le 

développement du système électrique de Kandahar. D’un montant total de 5 M USD, ce 

projet, financé par le budget de développement du gouvernement, bénéficiera à 7 000 

nouvelles familles dans la ville.  

 

Accord Sino-afghan pour le développement et l’exploration de champs de pétrole  
 

Le ministre des mines afghan, Mr Wahidullah Shahrani, devrait annoncer la victoire de la 

China National Petroleum Corp. (CNPC) dans l’appel d’offres pour l’exploration et le 

développement des champs de pétrole du basin d’Amu Darya. Situés au nord de 

l’Afghanistan entre les villes de Sar-i-pul et de Sheberghān (province de Jozjan), et couvrant 

4 500 km2, ces espaces contiennent environ 80 millions de barils connus (assez pour fournir 

11 000 barils par jours pendant 20 ans) et 1,8 milliard de barils potentiels (non encore 

confirmés).  

Les conditions du contrat semblent particulièrement favorables au gouvernement afghan qui 

devrait percevoir la majorité des profits de l’exploitation, sans compter les royalties et autres 

taxes, ajoutés à l’accord. Les conditions de l’appel d’offres ont d’ailleurs été dénoncées par 

les concurrents (Buccaneer Energy – Australie ; Petroleum Exploration – Pakistan ; 

Schlumberger – France ; et Tethys Petroleum – Royaume Uni), qui estiment que les 

procédures de sélection favorisaient l’entreprise publique chinoise.  

1) _ La Task Force on Business and Stability Operations du Pentagone semble avoir 

fortement poussé cet accord favorable aux Afghans, et que seule l’entreprise chinois pouvait 

accepter, au détriment des compagnies occidentales.  

2) _ Après le récent accord stratégique entre New Delhi et Kaboul, qui porte notamment sur 

un renforcement de la coopération pour l’exploration et la production d’hydrocarbures, ce 

contrat montre l’intérêt croissant, et la rivalité, des deux grandes puissances asiatiques pour 

le sous-sol afghan. A moyen terme, une présence accrue de la Chine en Afghanistan pourrait 

pousser Pékin à réclamer une fin de l’aide pakistanaise aux insurgés qui menacent la 

présence économique étrangère.   

 

Forte augmentation de la production d’opium en Afghanistan 

Une étude menée par les Nations Unies et le gouvernement afghan montre que la production 

d’opium est passée de 3 600 tonnes en 2010 à 5 800 tonnes en 2011 (+ 61 %). Dans le même 

temps, l’agriculture du pavot s’est amplifiée de 7%, passant de 123 000 à 131 000 hectares 



de zones cultivées.  

L’insécurité (95% de l’opium est produit dans les zones sujettes aux attaques de 

l’insurrection) et la forte hausse des prix (+ 118 % en un an) sont les deux raisons principales 

de ce phénomène.  

A noter que l’année 2010 avait été marquée par une forte chute de la production d’opium, 

due à une maladie attaquant le pavot. En 2009, 6 900 tonnes avaient ainsi été produites.  

Les saisies de drogue et les surfaces de production éradiquées ont également fortement 

progressé. Mais les hectares détruits ne représentent que 3% des surfaces cultivées.  

En Afghanistan, la production d’opium, hors fabrication et trafic d’héroïne, représenterait 

1,4 Md USD, soit 9% du PIB national. On estime à 700 M USD le soutien financier généré 

par cette culture, qui irrigue principalement les mouvements de l’insurrection. 

 

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter M. Guillaume Gautier (guillaume.gautier@dgtresor.gouv.fr) 
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