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Accord sur le TAPI …  
Le Pakistan et le Turkménistan sont finalement parvenus à un accord le 27 octobre dernier pour la livraison 
de près de 37 millions de m3 de gaz turkmène par jour. Les deux pays ont trouvé un terrain d’entente sur 
un cours équivalent à 69% du prix de référence du baril de pétrole. Transitant par le Turkménistan, 
l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde (TAPI), le montant de ce projet de gazoduc est estimé à 7,6 Mds d’USD. 
Le Turkménistan a par ailleurs proposé de porter sa production de gaz à 56 millions de m3 par jour, à 
condition que 20 millions de m3 soient réservés à l’exportation via le port en eaux profondes de Gwardar. 
Dans tous les cas, le coût du transit devrait représenter 8% du coût final.  
Le traité devrait être formellement signé le 15 novembre prochain à Achkhabad, et les premières livraisons 
de gaz sont programmées pour décembre 2016. 
Fortement soutenu par les États-Unis et la Banque Asiatique de Développement, ce projet reste néanmoins 
conditionné par le retour de la stabilité en Afghanistan. En effet, de larges tronçons du pipeline traversent 
des zones sous contrôle de l’insurrection.     

… et menaces sur l’IP 
Dans le même temps, le gazoduc Iran-Pakistan (IP) est de plus en plus fragilisé : la montée des violences 
dans la province du Baloutchistan menace ce projet à 1,2 Mds USD lancé en mai 2009. La communauté 
Hazara est particulièrement la cible des attaques de Lashkar-e-Jhangvi, lié au groupe Jundallah, 
mouvement sunnite luttant pour les droits des Baloutches en Iran. 
Par ailleurs, le récent accord entre Islamabad et Achkhabad remet en cause le prix du gaz négocié avec 
Téhéran. Le coût du gaz iranien est en effet largement supérieur à celui du TAPI, et équivaut à 78% du prix 
de référence du baril du pétrole.    
A ces questions sécuritaires, viennent s’ajouter les pressions politiques américaines accrues sur Islamabad 
pour l’abandon de ce chantier au profit du TAPI, et le manque de ressources financières du gouvernement 
pakistanais pour financer les travaux de génie civil. C’est surtout l’abandon de la partie indienne qui 
fragilise encore davantage l’économie du projet (7,5 Mds USD avec l’Inde). L’avenir du projet Iran-Pakistan 
apparaît de fait de plus en plus incertain au moment où le TAPI semble toujours plus crédible.   

Prévisions macroéconomiques pessimistes du Fonds Monétaire International 
Selon le FMI, la croissance pakistanaise du PIB pour l’année budgétaire en cours (juillet-juin) n’atteindrait 
que 3,8%, contre 4,2% attendus par le gouvernement pakistanais. En outre, le déficit budgétaire devrait 
progresser à 5,3%, alors que l’objectif visé par le gouvernement est de 4%. L’inflation, espérée à 12%, 
devrait dépasser les 14%, et par conséquent accroître le déficit du compte courant qui se situerait aux 
alentours de 4 Mds USD. Enfin, selon les dernières estimations du FMI, les réserves de change devraient 
diminuer de plus de 2 Mds USD au cours de l’année fiscale, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de revers 
de conjoncture.  
Prévues pour février 2012, les premières échéances de remboursement au FMI seront difficilement 
respectées par le gouvernement pakistanais. Aux mauvaises perspectives macroéconomiques viennent 
s’ajouter des résultats commerciaux négatifs, avec un creusement du déficit commercial au premier 
semestre 2011. 

Les investissements étrangers au Pakistan en baisse 
La Banque Centrale indique dans son rapport trimestriel pour l’année budgétaire 2012 que les 
investissements chutent de 49%, passant de 406 MUSD à 236 MUSD pour la période juillet – septembre. 
Les IDE ont baissé de 28%, à 282 MUSD contre 395 MUSD pour la même période l’année dernière. Le 
marché des capitaux a également enregistré un déficit net de 46,5 MUSD contre une rentrée nette de 65 
MUSD sur la même période en 2010. La majorité des investissements étrangers se sont concentrés dans 
les secteurs de l’exploration d’hydrocarbures, de l’énergie et des télécommunications.  
Le Pakistan chute à nouveau dans le dernier classement « Doing Business » 2012, passant à la 105

e
 

position (83
e
 en 2011) dans le classement mondial. La hausse du taux d’imposition, l’insécurité globale, et 

l’instabilité politique sont les principales raisons de cette tendance inquiétante pour le pays.  
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Données macroéconomiques  
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