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Au-delà des apparences
Une population jeune, un 
système universitaire efficace, un 
fort dynamisme culturel, un sol 
fertile et riche : voilà certaines 
des forces du Pakistan. Malgré ces 
atouts indéniables et son statut 
reconnu d’économie émergente, 
l’image du Pakistan reste troublée, 
notamment pour les investisseurs. 
Au cœur d’une région marquée 
par les difficultés politiques, 
économiques et sociales, le 
Pakistan est très rarement 
présenté sous un jour positif.
La réalité est pourtant plus 
complexe. Véritable mosaïque 
d’ethnies et de cultures, le pays 

recèle de nombreux atouts 
pour s’affirmer comme une 
réelle puissance émergente dans 
la décennie à venir. De plus, 
le Pakistan bénéficie, depuis 
plusieurs années, de l’aide des 
grands bailleurs internationaux. 
Commercialement, enfin, le pays 
mène une politique d’ouverture 
qui lui a permis de tisser des liens 
solides avec la Chine, les pays du 
Moyen-Orient et les états-Unis.
Ce sont ces perspectives 
encourageantes qui ont amené 
Mazars, groupe international 
d’audit et de conseil,  
à s’implanter en 2010 au 

PoPulation : 

177,1 millions 
d’habitants en 2011

Le Pakistan est le 6ème
 pays  

le plus peuplé au monde

RéPaRtition  
PaR gRouPes ethniques :

Penjabi 44,68 %,  
Pachtounes 15,42 %, 

 Sindhi 14,1 %,   
Baloutches 3,57 %, 

 autres 22,23 %

Moyenne d’âge :
21,6 ans

CRoissanCe  
déMogRaPhique :
2,07 % par an

uRbanisation :
36 %

taux de natalité :
27,5/1 000

taux de féCondité :
3,5 enfants/femme 

(pays de l’OCDE 1,8 enfant/femme)

taux d’alPhabétisation :
57,7 %

esPéRanCe de vie :

Hommes : 65 ans
Femmes : 68 ans

, le magazine 
destiné à l’ensemble des clients 
et des partenaires du groupe 
Mazars, vous propose à chaque 
numéro de partir à la découverte 
d’un des pays du monde où 
Mazars se développe.  
Mazars est une organisation 
internationale, intégrée et 
indépendante, spécialisée  
dans l’audit, le conseil et les 
services comptables, fiscaux  
et juridiques.
Retrouvez tous les numéros  
de nomad sur 
www.mazars.com/nomad



Pakistan. Via l’intégration 
au sein du partnership de la 
structure locale de BearingPoint 
Consulting, Mazars dispose à 
Karachi et Islamabad d’une plate-
forme d’excellence en matière 
de conseil, pour l’ensemble du 
continent asiatique.
Après l’Indonésie puis la Suède, 
nous avons donc choisi de 

consacrer ce numéro de Nomad 
au Pakistan, avec, comme à 
chaque fois, l’ambition de sortir 
des sentiers battus et de présenter 
la réalité économique, sociale et 
culturelle d’un pays, à bien des 
égards différent de l’image qui en 
est communément donnée.

Bonne lecture !
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Le Pakistan est 
une république 
fédérale multipartite. 

Le Président est le chef de l’État, 
le Premier ministre, chef du 
gouvernement. Le gouvernement 
exerce le pouvoir exécutif tandis 
que le pouvoir législatif est détenu 
par le Parlement et les assemblées 
provinciales. depuis la réforme 
constitutionnelle de 2010, le Premier 
ministre est le véritable détenteur du 
pouvoir exécutif.

Le Pakistan est dans une situation 
de bicamérisme égalitaire. 
L’assemblée nationale représente  
le peuple et l’unité de l’État, 
alors que le Sénat représente 
les provinces et leur autonomie. 
Le Premier ministre et son 
gouvernement sont responsables 
devant l’assemblée nationale et les 
gouvernements locaux devant leur 
assemblée provinciale. L’assemblée 
nationale peut être dissoute.
Les provinces disposent d’un rôle 
important en matière de police générale, 
de santé et d’éducation notamment. 
depuis 2008, le Président de la 
République est asif ali Zardari et le 
Premier ministre Raja Pervez ashraf, 
membre du Parti du Peuple pakistanais.

Indépendance :  
déclarée le 14 août 1947.

géographie et climat :
Capitale : Islamabad(1,7 million 
d’habitants). Les principales villes 
du pays sont Karachi, qui en est la 
capitale économique (20 millions 
d’habitants), Lahore, capitale 
culturelle (11 millions d’habitants), 
Faisalabad (5 millions d’habitants)

organisation 
politique, 
géographie 
et climat, religions

RepèRes

Pib :  
202 milliards de dollars Us  
(estimation 2011)

Répartition par secteur :
Services : 53,1 %
Industrie : 26 %
agriculture : 20,9 %

Pib par habitant :
2 851 dollars Us

Population active :
56 millions (la 10è au monde)

Répartition par secteur :
agriculture : 43 %
Services : 36,6 %
Industrie : 20,4 %

taux de pauvreté :  
on estime que 22 % de la 
population pakistanaise vit en 
dessous du seuil de pauvreté. 

volume des exportations :
25,3 milliards de dollars Us.

volume des importations :  
35,8 milliards de dollars Us.

Principaux partenaires :
afghanistan, allemagne, Chine, 
Emirats arabes Unis, Etats Unis, 
Royaume-Uni.

taux d’inflation :
14,1 %

Production agricole :
coton, blé, riz, canne à sucre, fruits, 
légumes, lait, bœuf, mouton, œufs.

industries :
textile et habillement, produits 
alimentaires, produits 
pharmaceutiques, matériaux  
de construction, papier, engrais.

et Rawalpindi(4,5 millions d’habitants).
superficie : le Pakistan a une superficie de 
796 096 km². Le pays est frontalier de l’Iran, 
de l’afghanistan, de la Chine et de l’Inde. 
au sud, les 1 050 km de zone littorale sont 
bordés par la mer d’oman.
Le nord du pays est marqué par 
des reliefs très élevés. on y trouve 
notamment le K2, dauphin de l’Everest, 
qui culmine à 8 611 mètres. Plusieurs 
autres sommets dépassent également 
les 8 000 mètres.
L’ouest du pays est constitué de montagnes 
arides, qui, plus au sud, forment un plateau 
inhospitalier. 

Le sud-est est occupé par le désert 
du Cholistan. Le reste du Pakistan est 
composé de plaines alluviales, dédiées à 
l’activité agricole. Ces plaines regroupent la 
majorité de la population et forment le lit de 
l’Indus. Long de 2 900 kilomètres, le fleuve, 
qui prend sa source au Tibet, traverse le 

pays du nord au sud, pour se jeter dans 
la mer d’oman, et irrigue l’ensemble du 
Pakistan.
a reliefs variés, climats variés :  
le Baloutchistan et une partie du Sind ont 
des climats désertiques  
ou semi-arides. Le reste du pays vit au 
rythme des moussons, qui s’étendent  
de juin à septembre et peuvent parfois 
conduire à des catastrophes naturelles, 
comme les inondations de 2010. 

Religions :  
musulmans (plus de 97 % de la 
population). on estime que les 
Hindous et les autres religions 
(chrétienne, sikhs…) représentent 
3 % des Pakistanais.

Golfe 
d'Oman
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M
ême si la République Islamique du 
Pakistan, selon son nom officiel, ne 
date que de 1947, le pays bénéficie 
cependant d’un très riche héritage 
plurimillénaire. En effet, la Vallée de 

l’Indus, qui traverse le pays, était il y a 5 000 ans le 
berceau de grandes civilisations antiques. Elle abri-
tait notamment la cité de Mehrgarh, l’une des plus 
anciennes villes connues au monde. Au cours des 
siècles suivants, la région a été le lieu de multiples 
vagues de conquêtes et de migrations. Ont ainsi colo-
nisé le territoire les Harappéens**, les Indo-Aryens, les 
Perses, les Grecs, les Huns, les Afghans, les Arabes qui 
ont introduit l’Islam dans le Sud de l’Asie, les Turcs 
et les Mongols. En s’établissant sur le sol du Pakistan 
actuel, chacun de ces peuples a influencé les autoch-

tones et contribué à faire de la région un carrefour des 
grandes routes commerciales historiques, dont celle 
de la soie. Les dynasties et les empires qui se sont 
succédés ont enrichi la culture locale, créant notam-
ment un centre d’études majeur à Taxila et construi-
sant, dans une zone située à l’ouest d’Islamabad, des 
monuments devenus aujourd’hui les principaux sites 
archéologiques du pays. Le Pakistan compte ainsi de 
magnifiques temples zoroastriens, bouddhistes, sikhs 
et païens, de superbes jardins, sépultures et palais 
antiques, ainsi que quelques-unes des plus remar-
quables mosquées du monde.

une mosaïque d’ethnies  
et de langues
Aujourd’hui encore, le pays conserve donc des traces 
importantes de ces civilisations successives, aux-
quelles s’est ajoutée l’influence britannique, à par-
tir du 18è siècle. à l’image de ce qu’a été la région 
au cours des siècles précédents, le Pakistan est 
aujourd’hui une véritable mosaïque d’ethnies, de lan-
gues et de cultures.
Ainsi, quatre ethnies majoritaires composent la 
population pakistanaise : les Penjabis peuplent l’est 
du pays, à la frontière indienne, les Sindhis, qui 
vivent principalement dans le sud-est du Pakistan, 
sur les côtes bordant la Mer d’Arabie, les Baloutches, 
qui occupent la région du sud-ouest, à la frontière 
de l’Iran et de l’Afghanistan, et les Pachtounes, dont 
le territoire au nord-ouest du pays jouxte la frontière 
afghane. S’ajoutent à ce puzzle ethnique les Moha-
jirs, musulmans indiens ayant migré vers le Pakistan 
en 1947.

Entre sommets 
himalayens  
et Océan Indien,  
le Pakistan affiche 
avec fierté la multitude 
d’ethnies, de langues 
et de cultures  
qui composent  
son identité nationale. 
Second état 
musulman du monde 
par le nombre  
de pratiquants, le pays  
est aussi une 
puissance 
économique en 
devenir : le Pakistan 
est ainsi considéré 
comme l’un des  
Next Eleven*.

Les défis d’une jeune nation 
en quête de démocratie

*les onze pays émergents appelés, après les BRICs, à devenir des puis-
sances économiques majeures au cours du XXIè siècle selon la banque 
Goldman Sachs : Bangladesh, Corée du Sud, Egypte, Indonésie, Iran, 
Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Turquie et Vietnam.

**l’une principales civilisations pré-hindouistes.
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La division administrative et territoriale du Pakistan 
reflète sa diversité. République fédérale, le pays est 
ainsi organisé en 4 provinces : le Pendjab, le Sind, 
le Baloutchistan et le Khyber Pakhtunkhwa. Le pays 
administre enfin partiellement la région du Cache-
mire qui est actuellement partagée entre le Pakis-
tan et l’Inde. Chacune de ces provinces détient un 
pouvoir important notamment en matière de police 
générale, de santé, d’éducation et de finance. Le pays 
gère également en partie le territoire indépendant de 
l’Azad Cachemire.
Il en va de même pour les langues, dont l’utilisation 
répond majoritairement à une logique territoriale. 
Langue officielle, parlée ou comprise par 80 % de 
la population, l’ourdou n’est en revanche la langue 
maternelle que de 8 % des Pakistanais. L’anglais, 
hérité de la colonisation, est également une langue 
administrative largement utilisée. Elle est ainsi très 
présente dans la vie quotidienne, dans l’armée, dans 
les médias ou dans le monde des affaires. On estime 
que 5 % de la population – soient 9,5 millions d’in-
dividus – parle anglais de manière régulière. Si l’on 
considère le nombre de locuteurs, les quatre lan-
gues les plus parlées sont toutes des langues régio-
nales : le panjabi, qu’emploient quotidiennement 
45 % environ des habitants ; le pachto, utilisé par 
16 % des Pakistanais ; le Sindhi, parlé par 14 % des 
Pakistanais et le Seraiki, langue vernaculaire du sud 
du Penjab. Viennent compléter cette mosaïque, le 
baloutche et le cachemiri, plus minoritaires.
Ce foisonnement de langues et d’ethnies a logique-
ment généré une abondante activité musicale, litté-
raire, théâtrale et cinématographique. C’est ainsi un 
poète, issu d’une famille hindoue convertie à l’Islam, 
Mohamed Iqbal, qui, par son action au sein de la 
Ligue musulmane dans les années trente, est consi-
déré comme l’un des pères spirituels du Pakistan. 
Musicalement, l’art du Qawali – la musique soufie 
pakistanaise – a été popularisé dans le monde entier 
par Nusrat Fathe Ali Khan. Cette tradition musi-
cale est également très présente à l’occasion des 
Urs, processions annuelles des saints. Le théâtre a 
aussi connu un remarquable essor, avec des auteurs 
contemporains comme Shamshir Haider Shah. 

Quatre sports  
à la une

Hérité de la colonisation britannique,  
le cricket est le sport le plus populaire 
du pays. des équipes locales existent 
dans la plupart des villes et des 
quartiers pakistanais, et la pratique 
du cricket débute souvent à un très 
jeune âge. Les compétitions attirent 
un public très nombreux et l’équipe 
nationale du Pakistan a conquis 
plusieurs grands titres internationaux, 
dont la Coupe du monde de la 
discipline en 1992.

Également très populaire, le hockey 
sur gazon, qui a rapporté au pays trois 
médailles d’or olympiques et quatre 
coupes du monde. Le squash a aussi 
valu au Pakistan de très nombreux 
trophées internationaux, tant chez les 
hommes que chez les femmes.

Enfin, originaire d’asie Centrale, 
le polo est également très 
pratiqué dans le pays. Le Pakistan 
organise son propre championnat 
professionnel, dans lequel évoluent, 
auprès des joueurs locaux, plusieurs 
cavaliers venus d’argentine.

Enfin, à l’instar de son voisin indien, le Pakistan 
a développé, à Lahore, son propre pôle cinémato-
graphique, baptisé Lollywood. C’est d’ailleurs une 
journaliste pakistanaise, Sharmeen Obaid Chinoy, 
qui a remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 
2012 pour son film Saving Face.

depuis 1947, une histoire complexe
C’est le 14 août 1947 qu’a été officiellement créée 
la République du Pakistan, née de la partition des 
Indes britanniques. Depuis lors, le pays a oscillé 
entre périodes de démocratie et dictature mili-
taire. Au cours de la première décennie qui a suivi 
son indépendance, le pays a connu sept premiers 
ministres. Suivront 13 années de régime autoritaire, 
avec Muhammad Ayub Khan qui prend le pouvoir 
le 27 octobre 1958 et impose la loi martiale, puis le 
général Muhammad Yahya Khan. En 1971, Zulfikar 
Ali Bhutto devient président, rétablit la démocra-
tie et fait voter, en 1973, une constitution qui reste 
encore en vigueur aujourd’hui. Il sera exécuté en 
1979, suite au coup d’état, deux ans plus tôt, du 
général Zia, qui limite les droits des partis politiques 
et emprisonne un certain nombre d’opposants. Il fait 
également, en 1985, voter plusieurs amendements 
constitutionnels, qui accroissent les pouvoirs du 
Président. En 1988, Zia meurt dans un accident 
aérien, aux causes encore non élucidées. Les élec-
tions législatives qui suivent amènent au pouvoir 
Benazir Bhutto, fille d’Ali Bhutto. Elle devient la 
première femme à accéder à ces fonctions dans un 
pays musulman. Elle reste en poste près de deux 
ans, avant d’être démise de ses fonctions par le pré-
sident Ghulam Ishaq Khan. Elle retrouvera son poste 
en 1993, avant d’être de nouveau destituée en 1996, 
un an avant le coup d’état qui portera au pouvoir 
le général Pervez Musharraf. Il deviendra officielle-
ment Président en 2001. De retour d’exil, Benazir 
Bhutto présente sa candidature, contre Musharraf, 
aux élections législatives de 2007. Le 27 décembre 
de la même année, elle est assassinée après une réu-
nion électorale.
Depuis septembre 2008, Asif Ali Zardari, veuf de 
Benazir Bhutto, est Président du Pakistan,
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avec Raja Pervez Ashraf pour Premier Ministre 
depuis juin 2012. En avril 2010, une réforme consti-
tutionnelle a fait de la fonction de chef du gouverne-
ment la plus importante du pouvoir exécutif.

une puissance  
économique émergente
L’instabilité politique qu’a connue le Pakistan depuis 
son indépendance a constitué un obstacle au déve-
loppement économique d’un pays pourtant doté 
d’indéniables atouts, au nombre desquels une main 
d’œuvre abondante – la population active compte 
plus de 56 millions d’individus – des terres fertiles et 
des climats variés, ainsi que des universités réputées. 
En outre, le pays a souffert, au cours des dernières 
années, d’importantes catastrophes naturelles, comme 
les graves inondations de 2010.
Pour autant, le Pakistan a connu entre 2001 et 2007, une 
période de forte croissance, avec, notamment, des taux 
de progression annuelle du PIB compris entre 5 et 8 % et 
une réduction de 10 % du niveau de pauvreté. Les sec-
teurs de l’industrie et des services ont été les moteurs de 
cette bonne santé de l’économie nationale, renforcée par 
des réformes macro-économiques de grande ampleur, 
dont la privatisation des services subventionnés par 
l’état, l’institution d’une loi pour la lutte contre le blan-
chiment, l’augmentation de la sévérité à l’encontre de la 
piraterie dans le domaine de la propriété intellectuelle 
et la résolution rapide des conflits entre investisseurs.
Structurellement, l’agriculture est un pilier toujours 
fort de l’économie pakistanaise. Elle représente envi-
ron 22 % du PIB et emploie quelque 43 % de la popu-
lation active. Blé, riz, canne à sucre, fruits et légumes, 
tabac et coton en sont les fleurons. L’industrie s’arti-
cule d’abord autour de la production de textile, qui 
constitue la première ressource du pays en devises, 
du raffinage du métal, de la production de ciment et 

du transport maritime. Enfin, les services contribuent 
à la moitié environ du PIB. Les devises envoyées au 
pays - 17 milliards de dollars en 2010, le montant le 
plus important au monde - par l’importante diaspora 
pakistanaise, qui compte 4,2 millions de personnes, 
sont également une importante source de revenus.
L’inflation, notamment, demeure un problème endé-
mique, même si la hausse de prix du textile et du coton 
amène une bouffée d’oxygène bienvenue. Elle permet 
au pays d’afficher une croissance proche de 4 % en 
2010. Pour 2011, la progression du PIB s’est établie 
à 2,4 %.
Ces performances en dent de scie ne remettent certes 
pas en cause le potentiel de croissance du Pakistan, mais 
illustrent la nécessité pour le pays de solidifier les struc-
tures de son économie. Le pays devra ainsi poursuivre 
sa politique volontariste d’investissement dans l’édu-
cation, la santé publique et l’énergie tout en réduisant 
sa dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux.

L’éducation :  
une priorité 
affirmée
Pour le gouvernement pakistanais, 
l’éducation fait figure de priorité 
majeure. on estime aujourd’hui  
que le taux moyen d’alphabétisation  
du pays dépasse 56 %, en forte 
progression depuis la fin du 
siècle dernier, avec cependant de 
fortes disparités selon les régions, 
les tranches d’âges et les sexes. 
L’accroissement général de ce taux 
d’alphabétisation est un objectif 
affirmé du gouvernement, qui souhaite 
qu’à l’horizon 2020, 80 % de la 
population sache lire et écrire.

Cela passera par une augmentation 
du taux de scolarisation 
puisqu’actuellement, si 80 % des 
enfants ont accès à l’enseignement 
primaire, seuls 44 % atteignent 
l’enseignement secondaire. En 2009, 
4,7 % des élèves étaient engagés dans 
un cycle universitaire. Pour un pays 
dont 61 % de la population a moins 
de 24 ans, le chiffre reste largement 
insuffisant. Là encore, le gouvernement 
affiche l’objectif ambitieux de 15 % 
d’étudiants en 2025.

dans ce domaine, les infrastructures 
existent : le Pakistan est doté d’un 
réseau d’universités de qualité, 
dont deux sont classées parmi les 
200 premières mondiales pour 
l’enseignement des technologies. 
onze autres figures dans le classement 
des mille meilleures universités 
internationales. Elles forment chaque 
année plus de 445 000 diplômés, dont 
10 000 ingénieurs en informatique.
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Le BoI a été créé 
en 1992, avec pour 
mission de développer 
l’investissement dans 
tous les secteurs 
de l’économie 
pakistanaise. 

Il conseille les investisseurs et entreprises prêts 
à s’engager au Pakistan, puis les accompagne 
dans le développement de leurs projets, via des 
actions allant de la simple information sur les 
opportunités d’investissement à la recherche de 
partenaires pour les entreprises souhaitant établir 
des joint-ventures.
Saleem H. mandviwalla est diplômé de l’École 
aéronavale de Fort Worth au Texas en 1981.
Il est issu d’une famille influente du monde 
des affaires, présente dans l’immobilier depuis 
1921 et dont les activités dans plusieurs pays et 
secteurs couvrent un large spectre, des produits 
manufacturés à l’automobile et aux médias. S.H. 
mandviwalla assure ses fonctions depuis octobre 
2008.

Une terre d’opportunités  

Comment est structurée votre agence par rapport aux 
besoins du pays en investissements ?
Dans sa mission de promotion de l’investissement, le 
BoI s’appuie sur plusieurs outils :
a) Des propositions de règlementation favorisant un 
environnement stable et attractif pour les investisseurs ; 
b) La suppression des procédures, visas et lois devenues 
obsolètes ; 
c) Le renforcement du rôle du secteur privé dans la 
politique de développement industriel. 
Pour répondre à ces objectifs, le BoI a adapté sa struc-
ture, en articulant son action autour de trois piliers : le 
choix de mesures efficaces et peu coûteuses, adaptées à 
des populations ciblées, l’accompagnement des investis-
seurs dans leur relation avec les acteurs économiques et 
la création d’une banque de données centrale.  
Enfin, pour attirer les investisseurs dans une économie 
pakistanaise en plein essor, le BoI s’est doté d’une coor-
dination solide, appuyée sur des liens efficaces avec les 
autres institutions fédérales du Pakistan, mais aussi 
avec les collectivités locales et missions économiques 
locales dans certaines zones. Nous poursuivons éga-
lement un objectif de renforcement des liens entre le 
public et le privé, et notamment de défense de poli-
tiques économiques communes.

Quel rôle jouent les investissements directs étrangers  
dans l’économie du pakistan ?
Dans ce domaine, le BoI a donné confiance dans l’éco-
nomie du Pakistan, ce qui a débloqué de nombreux 
investissements et donc bénéficié au développement 
économique et social du pays. Pour les investisseurs, 
le pays est aujourd’hui classé 105ème en facilité pour  
faire des affaires, mais 90ème en facilité d’implantation, 
selon le rapport « Doing Business 2011 » de la Banque 
Mondiale.
Le Pakistan se situe à un nœud géopolitique, dispose 
d’une main d’œuvre bien formée et de bonnes perspec-
tives de développement, de politiques attractives pour les 
investisseurs et d’un système bancaire consolidé. Tous ces 
facteurs expliquent que la majorité des investissements 
directs et indirects de pays développés, dont les états-
Unis, le Royaume-Uni, le Japon ou les émirats Arabes 
Unis, ce qui prouve que le Pakistan offre un environne-
ment stable et rentable. En un an, ces investissements ont 

augmenté de 48%, soit près de 500 millions de dollars 
US. Ces nouveaux flux permettent d’augmenter nos 
exportations, ce qui nous permet d’afficher un solde 
commercial positif de 25 milliards de dollars. 

le pakistan est souvent présenté comme l’une des 
futures économies majeures du XXIème siècle. Quels 
obstacles doit-il surmonter pour assumer cette position 
d’acteur mondial de poids ? 
Le Pakistan est l’une des économies émergentes d’Asie et 
peut compter sur son marché  intérieur de 170 millions 
de personnes. Sa localisation idéale au cœur de la région 
lui donne de plus accès à tous les marchés en pleine 
croissance. C’est pour capitaliser sur cet avantage que le 
Pakistan s’est doté de politiques libérales attractives pour 
les investisseurs : mise en relation facilitée des acteurs, 
garantie de l’égalité de traitement entre les investisseurs 
étrangers locaux, tarifs douaniers réduits et politique de 
rapatriement des profits simplifiée. 
Ces mesures ont permis de générer des investissements 
à un niveau record de 8,4 milliards de dollars US, 
dont 5,2 milliards d’investissements étrangers directs 
en 2006-2007. Malgré le regain de tensions régionales 
et la crise mondiale, qui ont fait baisser l’investissement 
ces dernières années, le gouvernement poursuit malgré 
tout ses réformes structurelles de l’économie pour atti-
rer de nouveaux investisseurs.
Le secteur énergétique constitue l’une des priorités du 
gouvernement, qui poursuit des réformes nécessaires 
pour le stabiliser et en simplifier les procédures pour 
le rendre plus attractif aux investisseurs. à ce jour, 
la production énergétique du Pakistan se monte à 
20 000 MW, dont près des deux tiers sont issus de cen-
trales thermiques, le dernier tiers étant issu de l’énergie 
hydroélectrique. La croissance rapide du pays dépasse 
cependant ses capacités de production électrique, ce 
qui explique la nécessité de trouver des investisseurs et 
de bâtir des capacités de production en phase avec les 
besoins à court et à moyen terme.
Enfin, le secteur financier du Pakistan est considéré 
comme l’un des plus performants de la région, fait 
qui a déjà attiré l’attention des investisseurs étrangers, 
et lui permet de conserver un potentiel de croissance 
significatif. Les banques pakistanaises, tout comme les 
entreprises cotées affichent des performances solides. 

Le secteur des services prend une part de plus en plus 
importante et compte en 2010-2011 pour 53,3% de 
l’économie, sa part la plus haute en 20 ans.

plus généralement, comment caractériser l’économie 
pakistanaise aujourd’hui ? Quels sont selon vous ses 
points faibles et ses atouts ? 
L’ensemble de la structure économique du pays évolue 
et le secteur des services s’est avéré l’un des moteurs de 
la croissance ces dernières années. Il dépasse le secteur 
productif depuis près de dix ans. Sa croissance est de 
4,1%, malgré une cible de 4,7%, mais cette croissance 
représente 90% de la croissance du PIB. 
Malgré les tensions régionales et le défi de la sécurité, le 
Pakistan est sur la voie du succès. Il y a bien entendu des 
obstacles à surmonter, dont la crise énergétique. Mais le 
gouvernement pakistanais est déterminé et s’appuie sur 
le BoI pour mettre en œuvre une politique d’ensemble 
durable et pour créer un environnement favorable aux 
investisseurs, politique qui porte déjà ses premiers fruits.

Saleem H. Mandviwalla, Ministre 
de l’Investissement et Président 
de l’Agence pakistanaise de 
l’Investissement (Board of 
Investment, BoI), évoque le rôle 
crucial de l’investissement  
dans une économie en plein 
essor comme celle du Pakistan.  

pour les investisseurs
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oChiffres cléso

Chiffre d’affaires 
2010/2011
1,6 M€

nombre  
de professionnels
150 professionnels dans
2 bureaux
1 associé CaRL
3 associés locaux

grands domaines 
d’activité
Conseil aux institutions 
internationales, conseil 
en systèmes d’information  
et conseil management de projet
 
Principaux clients
Banque de développement 
asiatique, PnUd, USaId et 
Banque mondiale

site web
www.mazars.pk

MazaRs au Pakistan

Au service des marchés  
émergents du continent asiatique

C
réée en 1984 à Karachi, capitale éco-
nomique du pays, la structure qui est 
aujourd’hui devenue celle de Mazars au 
Pakistan était alors une entité du réseau 
KPMG. En 2004, suite à la séparation par 

KPMG de ses activités d’audit de conseil, la structure 
devient membre du cabinet BearingPoint. En 2010, 
enfin, elle intègre le partnership Mazars, sur la base 
de valeurs partagées et d’une même conception de la 
qualité du service fourni aux clients.
Les équipes de Mazars au Pakistan ont notam-
ment acquis une très riche expérience de travail 
avec de nombreuses organisations internationales, 
spécialisées dans l’aide au développement, parmi 
lesquelles USAID, la Banque Mondiale, la Banque 
Asiatique de Développement et plusieurs agences 
des Nations Unies. Basées à Karachi et Islama-
bad, elles ont également développé une expertise 
particulière dans le conseil en management et en 
matière de technologies de l’information dans les 
secteurs de la micro-finance, des services financiers 
et pour les organismes publics. Cette offre de ser-
vices et ces solutions sont également déployées par 
les équipes de Mazars au Pakistan dans de nom-

En intégrant au sein de son 
partnership international la structure 
pakistanaise de BearingPoint en 
2010, Mazars  
n’a pas seulement accru sa 
présence sur le continent asiatique, 
mais a également significativement 
renforcé son offre de services à 
destination des marchés émergents.

breux autres pays de la région dont l’Afghanistan, 
le Népal, l’Indonésie, le Bangladesh et le Sri Lanka.

le conseil, dans toutes  
ses dimensions
Mazars au Pakistan a construit une offre de services 
et de solutions très complète, destinée aux acteurs 
économiques des marchés émergents. Elle s’articule 
autour de plusieurs grands domaines d’expertise, 
au premier rang desquels le management de pro-
jets : il s’agit pour les professionnels de Mazars de 
fournir à leurs clients le leadership nécessaire à la 
parfaite exécution de leurs projets, afin de créer 
pour eux les conditions d’une croissance durable. 
Second pilier de l’offre de Mazars au Pakistan, le 
conseil informatique : les consultants pakistanais 
assurent la mise en œuvre de plate-formes ERP 
et de systèmes d’information, dans le respect des 
régulations locales et internationales. Les équipes 
coopèrent ainsi fréquemment avec les profession-
nels Mazars des autres pays du partnership pour 
offrir les meilleurs standards de qualité dans les 
cadres d’opérations transnationales. Enfin, Mazars 
au Pakistan conçoit et installe des réseaux intégrés 
pour des organisations du secteur des technologies 
de l’information, quelle que soit leur taille.
Mazars au Pakistan s’est en outre spécialisé dans les 
problématiques liées à la gouvernance et au contrôle 
interne, ainsi que dans le conseil aux organisations 
qui bénéficient de financements publics et privés. 
Les équipes pakistanaises sont ainsi amenées à tra-
vailler avec leurs homologues d’autres bureaux, 
chaque fois que la situation l’exige. Autre terrain 
d’expertise des équipes pakistanaises, les services 
financiers : Mazars accompagne les banques, les 
compagnies d’assurance et les institutions finan-
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Engagé dans  
la promotion de 
services  
innovants
mazars au Pakistan est très actif  
dans le développement de services  
et solutions innovantes susceptibles  
de bénéficier aux clients de mazars 
dans le monde entier. Les équipes  
de mazars au Pakistan participent  
donc à de très nombreux événements 
internationaux. au cours des derniers 
mois, cette volonté de déployer 
l’ensemble de l’offre du Groupe les a 
amenées à travailler avec les équipes 
Consulting de mazars en afrique 
du nord et en amérique Latine. Ces 
rencontres ont permis à mazars de 
répondre récemment à un appel d’offre 
du gouvernement mexicain.

mazars au Pakistan a également 
pris part à la récente « all Stars 
Conference » de l’Institut des auditeurs 
Internes, à Las Vegas, afin de présenter 
l’outil de gestion électronique des 
audits eAudit, avant de le proposer  
à plusieurs clients américains,  
en partenariat avec Weisermazars.  
au Pakistan, le 5ème Forum national  
de la micro-Finance a donné lieu à une 
présentation de “Money Tree”

Enfin, mazars au Pakistan est l’un des 
acteurs de la campagne de promotion 
de la condition féminine au Pakistan, 
et a récemment organisé la conférence 
« Women Enpowerement » 
d’Islamabad, durant laquelle de 
nombreuses femmes occupant des 
positions éminentes dans différents 
milieux ont pu partager leur expérience.

mazars a également créé une plate-
forme électronique pour permettre  
aux femmes entrepreneurs de présenter 
leurs produits et pour faciliter les 
échanges entre les entreprises  
dans la zone. Ce projet a été financé  
par USaId, tout comme une seconde 
plate-forme développée par mazars  
pour le ministère du Commerce 
pakistanais, afin de présenter les 
produits et services du pays au marché 
international.

cières dans la nécessaire adaptation de leurs busi-
ness-models. Là aussi, l’objectif est de bâtir avec ces 
clients des relations durables, afin de leur permettre 
de développer leur activité dans une perspective de 
long terme.
La gamme de prestations des bureaux de Karachi 
et d’Islamabad inclut également la réalisation de 
due diligences, d’audits judiciaires, d’opérations de 
restructurations et de soutien aux contentieux.
Enfin, Mazars au Pakistan effectue aussi pour ses 
clients des missions d’audit légal, selon les réfé-
rentiels comptables locaux, les US GAAP ou les 
normes IFRS. à l’image de l’ensemble des bureaux 
du partnership, les équipes pakistanaises déploient 
les principes de la méthodologie Mazars, qui pro-
meut les plus hauts standards de qualité technique.

des solutions spécifiques
Parce que l’efficacité d’une prestation de conseil s’ap-
puie à la fois sur la qualité et l’expertise des équipes, 
et sur la pertinence des solutions mises en œuvre, 
Mazars au Pakistan a développé une gamme d’outils 
et des méthodologies spécifiques, adaptés aux besoins 
de chacun de ses clients. Ainsi, en s’appuyant sur les 
besoins de ses clients, Mazars a développé “Insight 
Solutions”, un outil qui permet de gérer les tâches et 
les ressources nécessaires à l’accomplissement d’un 
projet. Afin d’optimiser le processus d’audit, Mazars 
s’est appuyé sur les meilleures technologies d’amélio-
ration de la productivité et de réduction des coûts, 
pour créer la solution «eAudit» déployée dans plu-
sieurs pays du monde. Autre solution conçue par 
Mazars au Pakistan, “cFAS”, un outil financier en 
ligne, dont l’objectif est d’aider les entreprises à 

réduire leurs coûts et à accroître leur efficience. 
De même, avec e-Pay, les clients peuvent maximi-
ser l’efficacité de leurs systèmes de paiement des 
salaires. Avec un objectif identique de réduction 
des coûts et d’efficacité accrue, Mazars au Pakistan 
a également développé des solutions de téléphonie 
et de sécurité, pour les petites et moyennes entre-
prises.
Enfin, dans une région où les programmes de 
micro-finance constituent des solutions utiles 
aux populations les moins favorisées, Mazars au 
Pakistan a développé “Money Tree”, une solution 
bancaire qui gère une large gamme d’opérations 
et répond aux besoins quotidiens des banques et 
agences de micro-crédit et établissements de micro-
finance.

un centre d’excellence pour  
les marchés émergents
Ainsi structuré, fort de l’expérience accumulée 
auprès des acteurs régionaux et des solutions adap-
tées aux besoins des clients, Mazars au Pakistan 
s’affirme comme un atout majeur pour le déve-
loppement du partnership dans une zone au fort 
potentiel de croissance.
« Nous sommes très heureux de faire du Pakistan un 
centre d’excellence pour les marchés émergents du conti-
nent asiatique », explique John Mellows, Senior Advi-
sor de Mazars pour la zone Asie-Pacifique. « Et nous 
sommes convaincus que les compétences acquises dans les 
domaines du conseil en management et des technologies de 
l’information nous permettront de jouer très vite un rôle de 
premier plan, au service du développement économique du 
Pakistan et de l’ensemble des pays de la région. »

Les associés Mazars lors du 5ème Forum National de la Micro Finance
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C
es prestations de conseil constituent aujourd’hui l’un des axes 
de croissance majeurs pour Mazars à l’échelle globale. Notre 
objectif affiché est de construire un portefeuille solide de mis-
sions sur des projets bénéficiant de financements internatio-
naux et d’associer à ces interventions de conseil les bureaux 

Mazars dans différentes parties du monde. Du fait de l’expertise acquise 
dans ce domaine au cours des années et parce que nombre de ses clients 
actuels sont des agences internationales, Mazars au Pakistan joue un rôle 
moteur dans le pilotage de cet axe de développement particulier. 

Il revient donc à l’équipe pakistanaise de fournir l’assistance technique 
nécessaire à l’identification et au bon déroulement des missions et de dif-
fuser à l’échelle du Groupe les outils et solutions de conseil spécifiquement 
conçus pour les organisations internationales. à ce jour, plus de 20 bureaux 
Mazars dans le monde bénéficient de l’accompagnement des équipes pakis-
tanaises, afin de développer les compétences spécifiques au secteur des 
bailleurs de fonds internationaux.

un secteur en forte progression
Ces opportunités sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses. Les années 
récentes ont en effet vu la multiplication des programmes d’aide internatio-
naux, dans une grande variété de domaines qui inclut la santé, le dévelop-
pement rural ou urbain, la gouvernance économique, l’éducation, l’énergie, 
le droit et la justice ou l’amélioration des services publics. De manière géné-
rale, ces projets concernent un pays ou une région spécifique et visent à 
améliorer durablement les conditions de vie des populations locales.
Les grands bailleurs de fonds internationaux consacrent ainsi des sommes 

Partenaire  
des grandes organisations 
internationales
Au cours des dernières années, les prestations de conseil aux bailleurs de fonds internationaux 
ont connu une augmentation significative. Ces organisations consacrent, en effet, des 
sommes significatives au financement de projets de développement dans les pays émergents. 
Elles recourent donc de plus en plus à l’expertise de firmes de conseil, en matière d’études 
prospectives, d’évaluation des impacts de leurs actions, de knowledge management, de gestion 
de projet et de technologies de l’information.

considérables à la réalisation de ces programmes. La Banque Asiatique de 
Développement, créée en 1996, afin de soutenir l’essor économique des 
pays de la zone Asie-Pacifique, et pour laquelle Mazars au Pakistan a déjà 
mené plusieurs missions, a ainsi dépensé en 2010 plus de 17,5 milliards de 
dollars US pour la mise en œuvre de projets destinés principalement à venir 
en aide au quelque 1,8 milliard d’individus qui vit encore, dans sa zone 
d’intervention, sous le seuil de pauvreté. Le montant de l’investissement 
2012 devrait être du même ordre, avec une priorité donnée aux projets de 
renforcement des services publics et un accent croissant mis sur l’environ-
nement, les transports collectifs, le développement urbain et l’accès à l’eau.
La Banque Mondiale, qui a également bénéficié de l’expertise de Mazars au 
Pakistan a, quant à elle, dépensé en 2011 plus de 57,3 milliards de dollars 
aux titres de prêts, de crédits, de bourses ou de dépôts de garantie, afin 
de promouvoir les investissements étrangers dans les pays émergents et 
le commerce international. Elle est aussi aujourd’hui directement engagée 
dans plus de 1 800 projets, qui couvrent l’ensemble des secteurs d’activité, 
dans la quasi-totalité des pays en développement. La Banque Mondiale aide 
ainsi au développement du micro-crédit en Bosnie-Herzégovine, à la sen-
sibilisation de la population à la lutte contre le Sida en Guinée équatoriale, 
à la scolarisation des jeunes filles au Bangladesh ou à la reconstruction du 
Timor Oriental, depuis son accession à l’indépendance.

Pour Mazars, l’aide publique internationale représente donc un énorme 
potentiel de développement, en même temps qu’elle permet au partnership 
de contribuer de manière très concrète à l’amélioration durable du cadre et 
des conditions de vie des populations des pays dans lesquels ses équipes 
interviennent. A double titre, donc, les enjeux sont considérables.

Najeeb Moochhala
local Partner - audit and assurance

+92 (0)21 3527 0199
najeeb.moochhala@mazars.pk

Alay Raza
head - governance,  
Risk and internal Control

+92 (0)21 3527 0110
alay.raza@mazars.pk

Faizan Mustafa
head - financial services

+92 (0)21 3527 0113
faizan.mustafa@mazars.pk

Errol Paul
local Partner and Chief operating officer

+92 (0)21 3527 0156
errol.paul@mazars.pk

Salahuddin Ahmad
head - Public service group

+92 (0)21 3527 0105
salahuddin.ahmad@mazars.pk

Mustafa Bhaiwala
head - Project Management and 
Portal solutions

+92 (0)21 3527 0145
mustafa.bhaiwala@mazars.pk

Rodney Rahman
Country Managing Partner

+92 (0)21 3527 0250
rodney.rahman@mazars.pk

Hussaini Fakhruddin
local Partner - financial advisory services and tax

+92 (0)21 3527 0200
hussaini.fakhruddin@mazars.pk

Tahir Masood
head - Commercial services

+92 (0)21 3527 0111
tahir.masood@mazars.pk
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L
’égalité entre hommes et 
femmes est un enjeu plané-
taire, à la fois économique 
et social. C’est également 
un impératif moral, pour 

construire une société plus juste. Le Pakistan 
reconnaît officiellement cette égalité des sexes, 
inscrite dans la Constitution de 1973. Le pays 
a aussi fait œuvre pionnière en matière d’accès 
des femmes aux plus hautes responsabilités, 
avec la nomination de Benazir Bhutto au poste 
de Premier ministre, quelques années plus tard, 
ainsi que celle de Fahmida Mirza comme spea-
ker de l’Assemblée Nationale. Sur 133 pays, le 
Pakistan se classe au 50è rang pour la présence 
des femmes au parlement.
Pour autant, la situation globale des femmes 
dans le pays reste problématique. Dans le 
domaine de l’égalité des sexes, le Pakistan n’est 
aujourd’hui pas en mesure d’atteindre les Objec-
tifs du Millénaire fixés en 2000 par l’ONU. Les 
femmes représentent actuellement 50 % de la 
population nationale, mais seules 0,01 d’entre 
elles sont chefs d’entreprises – contre 1,5 % des 
hommes – et 13,1 % travaillent à leur compte, 
contre 38,7 % des hommes. Plus largement, 
les femmes pakistanaises ne constituent que 
21,8 % de la main-d’œuvre du pays. Enfin, les 
études menées, particulièrement dans les zones 
rurales, montrent que les emplois créés pour 
les femmes sont principalement des emplois 
d’aides à domicile non-rémunérés.
à cette inégalité d’accès à l’emploi, s’ajoute une 
inégalité salariale, que peuvent expliquer les 
barrières socio-culturelles, un niveau d’éduca-
tion scolaire et universitaire généralement moins 
élevé, une moindre expérience professionnelle et 
un manque de mobilité géographique.

un travail exhaustif  
de recherche et de terrain…
C’est dans ce contexte que la Banque Mondiale 
a mené en 2009 une étude destinée à identifier 
les pistes d’amélioration des conditions d’accès 
des jeunes femmes aux études et au marché du 
travail, en étudiant notamment les raisons qui 

limitent l’intégration de ces jeunes femmes au 
sein des programmes d’éducation proposés et 
en analysant les offres d’emplois accessibles à la 
population féminine.
Les équipes de Mazars au Pakistan ont réalisé 
l’ensemble de ce travail, dans l’état du Sindh, où 
sont recensés 469 instituts techniques et profes-
sionnels. Les enquêtes de terrain, menées par 
les équipes Mazars ont permis de constater que 
des programmes de formation existaient dans les 
filières qui mènent aux carrières les plus rému-
nérées localement (gestion de comptes clients, 
office management et informatique), mais que peu 
de jeunes femmes y étaient inscrites. Ce faible 
niveau de participation féminine est souvent 
dû au fait que le contexte social encourage les 
familles à investir dans l’éducation de leurs fils, 
les filles étant dès lors privées d’un accès, même 
basique à la scolarité. Même si l’enquête montre 
également que les attitudes familiales évoluent, la 
domination masculine demeure un handicap : les 
femmes ne sont traditionnellement pas associées 
à des rôles de leadership, sur le marché du travail 
et dans la société. Trop souvent encore, elles sont 
confinées à un rôle purement domestique et se 
voient refuser par leur entourage familial l’accès à 
des programmes d’éducation.

…complété par des 
recommandations concrètes
à la lumière de ces constatations et afin de per-
mettre de remédier à la situation actuelle, il est 
apparu indispensable de prendre des mesures 
qui permettent une prise de conscience de l’im-
portance de l’acquisition et du développement 
des connaissances et des compétences, et de 
l’impact que cela pourra avoir sur les capacités 
des jeunes femmes pakistanaises à accéder à 
des carrières qui leur donneront la possibilité 
d’obtenir une juste rémunération.
L’étude souligne aussi qu’il est impératif de 
mettre en place, dans tous les instituts concer-
nés, un processus de sélection transparent, 
appuyé sur des critères indiscutables, qui assure 
aux meilleurs candidats la possibilité d’être choi-
sis sans distinction de sexe. De plus, des efforts 

doivent être entrepris pour faciliter les transports 
vers les instituts éducatifs et professionnels. 

Au final, le travail de recherche et de terrain 
effectué par les collaborateurs de Mazars au 
Pakistan aura donc permis de créer les condi-
tions concrètes et pratiques d’une progression 
des niveaux d’éducation et de vie des femmes 
du Sindh. L’étude aura aussi permis de mettre 
en lumière la capacité des bureaux pakistanais 
à gérer de bout en bout de grands projets au 
service d’organisations internationales.

L’auto-entreprise et l’amélioration des réseaux 
locaux offre ainsi des opportunités significatives 
d’emploi. Les efforts de formation des femmes 
aux métiers de la couture ou de l’esthétique 
doivent donc être suivis de programmes de 
création de micro-entreprises, ce qui nécessi-
tera le soutien des ONG et bailleurs internatio-
naux. Le renforcement des réseaux permettra 
aux employeurs d’identifier les compétences 
des femmes ayant reçu une formation profes-
sionnelle dans leur bassin d’emploi, notam-
ment via le programme de formation pour la 
jeunesse Benazir Bhutto (BBSYDP). Renforcer 
le lien avec les employeurs permettra égale-
ment d’identifier leurs besoins futurs en main 
d’œuvre féminine et les compétences qu’ils 
recherchent.  A cet égard, les centres d’orienta-
tion professionnelle peuvent jouer un rôle clé, 
en faisant le lien entre les femmes ayant reçu 
une formation et les industries qui recrutent.
Le BBSYDP peut, par exemple, donner à une 
large population de femmes les compétences 
nécessaires à leur autonomie : la méthodolo-
gie et les formations menées, tout comme les 
infrastructures mises en place ont été parti-
culièrement saluées par les femmes qui ont 
suivi le programme. Pour l’heure, l’objectif 
d’intégration dans le marché du travail de ces 
femmes n’est pourtant pas atteint. Pour abou-
tir, ce programme doit en effet encore suivre 
les recommandations pratiques de l’étude et 
s’assurer que les standards de qualité définis 
sont bien respectés.

Mazars et la Banque Mondiale,  
promoteurs de la cause des femmes
Partenaire privilégié des grandes organisations internationales depuis plusieurs années, Mazars  
au Pakistan a récemment conduit pour le compte de la Banque Mondiale un vaste et ambitieux projet 
destiné à améliorer les conditions d’accès des jeunes femmes à l’éducation et au monde du travail.
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Les journalistes de la chaîne Dawn News en conférence de rédaction
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NOMAD EST uNE PuBLiCATiON DE MAZARS

Pakistan :  
A Modern History
ian talbot
février 2010
Palgrave Macmillan
Pour aller au-delà des stéréotypes 
et mieux comprendre le Pakistan 
dans sa complexité. Un ouvrage 
de référence, qui met en relief les 
évolutions rapides d’une société  
et d’un pays encore marqué  
par son héritage colonial et les 
circonstances de sa naissance.

Hanging Fire : 
Contemporary Art 
from Pakistan
salima hashmi, 
Mohsin hamid
octobre 2009
the asia society Museum
Un tour d’horizon complet de la 
création artistique pakistanaise 
d’aujourd’hui. média, vidéo, 
sculpture, dessin et peinture  
sont à l’honneur.

Hautes vallées du 
Pakistan : Visions 
de montagnards 
géraldine benestar,  
Pierre neyret  
Mars 2006 
editions transboréales
Un fabuleux voyage dans les 
zones montagneuses du nord du 
Pakistan, aux confins de l’Hindu 
Kush, du Pamir, du Karakoram, du 
nanga Parbat et de l’Himalaya, à 
la découverte des sommets, des 
villages d’altitude et des grandes 
transhumances.

Un autre islam : 
Inde, Pakistan, 
Bangladesh 
Marc gaborieau 
Mars 2007 
albin Michel
Pour mieux connaître la réalité 
complexe de l’Islam du sous-
continent indien, pratiqué par 
400 millions de fidèles et ses 
relations, souvent pacifiées,  
avec la culture hindoue dominante.

http://www.pakistan.gov.pk/  
Le portail du gouvernement pakistanais. En anglais.

http://www.mofa.gov.pk/mfa/pages/home.aspx  
Le site du Ministère pakistanais des Affaires étrangères. En Anglais.

sur internet

Muhammad Iqbal
né en 1877 à Sialkot, d’une famille 
hindoue convertie à l’islam, 
muhammad Iqbal est un poète et un 
philosophe, parmi les plus influents du 
XXè siècle dans le monde musulman. 
dans son œuvre maîtresse, 
Reconstruire la pensée religieuse de 
l’Islam, publiée en 1934, il dresse un 
état des lieux de la pensée musulmane 
et de son apport à la pensée universelle. 
Il met également en relief l’influence 
sur les penseurs musulmans des 
philosophes de la Grèce antique. 
muhammad Iqbal a également publié 
de nombreux recueils de poèmes, 
dont Les secrets du moi, Message 
de l’Orient, l’Aile de Gabriel ou Le 
bâton de Moïse.

_______
Nusrat Fateh Ali 
Khan
né en 1948 à Faisalabad, nusrat Fateh 
ali Khan a popularisé dans le monde 
entier l’art du qawwalî, une musique 
traditionnelle soufie. Grâce à sa voix 
puissante et à l’introduction dans la 
musique qawwalî de solos improvisés, 
il connaît rapidement une notoriété 
immense dans le monde musulman. 
Ses collaborations avec plusieurs 
artistes anglo-saxons, dont Peter 
Gabriel, et sa participation aux bandes 
originales de films à succès – dont La 
Dernière Marche, de Tim Robbins, 
lui permettent également d’acquérir 
une forte popularité en Europe et aux 
États-Unis.
à ce jour, avec plus de 125 albums,  
il détient le record mondial du nombre 
d’enregistrements. décédé en 
août 1997, nusrat Fateh ali Khan  
a transmis le flambeau du qawwalî à son 
neveu, Rahat nusrat Fateh ali Khan, qui 

marche aujourd’hui sur ses traces.
_______
Alam Lohar
Chanteur « folk » du Penjab, alam 
Lohar a débuté sa carrière dès l’âge 
de 13 ans et s’est rapidement imposé 
comme l’un des principaux chantres 
de la geste Penjabi. maître du chant 
soufi, il a su populariser son art 
au-delà des frontières du Pakistan et 
devenir l’une des plus grandes voix 
du monde musulman.
décédé accidentellement en 
mars 1979, il demeure l’un des 
artistes les plus célèbres du 
pays et a laissé une œuvre très 
riche, composée de nombreuses 
chansons dont la majorité sont 
devenus des classiques.
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Pakistan/Land  
of the Pure  
sarah Caron
novembre 2010 
Le saisissant témoignage de quatre 
ans de voyages au Pakistan  
par une photographe de guerre 
déterminée à souligner toute  
la complexité de ce pays et les 
obstacles sur le chemin de la paix 
au Pakistan.


