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Résumé : Le 25 juillet 2018 se sont déroulées les élections législatives pakistanaises. Ces
dernières ont porté pour la première fois au pouvoir, le Mouvement du Pakistan pour la
justice (PTI). Le PTI, qui s’affiche comme un parti à la fois islamo-conservateur et
moderniste mené par Imran Khan, a remporté une large victoire devant les deux principaux
partis de l’opposition : la Ligue musulmane du Pakistan – fraction Nawaz Sharif (PML-N)
et le Parti du peuple du Pakistan – fraction Parlementaires (PPPP).
La nomination d’Imran Khan au poste de Premier ministre a été suivie par des contestations
de résultats notamment pour son rapprochement supposé avec l’armée et la faible
surveillance lors du dépouillement des scrutins. Toutefois, les élections se sont
relativement bien déroulées en dépit de quelques événements meurtriers.
Les premiers mois du mandat d'Imran Khan ont été caractérisés par un rapprochement
avec les partis islamistes et la mise en place d’un programme de 100 jours (« 100 day
agenda »), un programme économique, social, sécuritaire et environnemental prévu pour
les 100 premiers jours de son mandat.

Abstract: The Pakistani parliamentary elections were held on 25 July 2018. The elections
put the Pakistan Movement for Justice (PTI) in power for the first time. The PTI, which
claims to be both an Islam-conservative and a modernist party led by Imran Khan, has
won a major victory over the two main opposition parties: the PML-N and the PPPP.
Imran Khan's appointment as Prime Minister was followed by contested results, particularly
for his alleged rapprochement with the army and lack of monitoring during the counting of
the votes. However, the elections went relatively well despite some deadly events.
The first months of Imran Khan's mandate were characterized by a rapprochement with
Islamist parties and the implementation of a 100-day agenda, an economic, social, security
and environmental program planned for the first 100 days of his mandate.

Nota : La traduction des sources en langue anglaise est assurée par la DIDR.
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1. Les élections législatives de juillet 2018
1.1. Contexte pré-électoral
Le 25 juillet 2018, les Pakistanais se sont rendus aux urnes pour élire les nouveaux
représentants des quatre assemblées provinciales et de l’assemblée nationale, chargée de
désigner le Premier ministre 1. Ces élections qui ne s’étaient pas tenues depuis 2013
marquent un tournant dans la politique pakistanaise puisqu’elles ont provoqué l’éviction
du gouvernement de la Ligue musulmane du Pakistan – fraction Nawaz Sharif (Pakistan
Muslim League – Nawaz, PML-N), qui dominait l’Assemblée nationale lors de la précédente
législature, et donné la victoire au Mouvement du Pakistan pour la justice (Pakistan
Tehreek-e-Insaf, PTI), un parti relativement récent, se présentant comme conservateur et
moderne à la fois, qui n’avait jamais accédé au pouvoir fédéral. De plus, pour seulement
la troisième fois en 71 ans depuis l’indépendance, les Pakistanais ont voté pour le transfert
du pouvoir d'un gouvernement civil à un autre 2.
Les deux partis favoris pour ces élections étaient le PTI et la PML-N, tandis que le Parti du
peuple du Pakistan – fraction Parlementaires (Pakistan People’s Party – Parlementarians,
PPPP), acteur majeur de la politique pakistanaise depuis l’indépendance continuait à subir
un recul historique au plan national. Durant leurs campagnes, les enjeux des deux
principaux partis en lice étaient clairs. D’une part, pour la PML-N, la campagne électorale
était basée sur le développement des infrastructures et le renforcement de la sécurité 3.
Mais les conditions n’étaient pas favorables pour ce parti 4. Même si en 2013, la PML-N,
dirigée par Nawaz Sharif, avait remporté la victoire lors des élections législatives, le parti
a ensuite fait face aux accusations de corruption et d’abus de droit. En juillet 2017, Nawaz
Sharif, alors Premier ministre, impliqué dans l’affaire dite des Panama Papers, a été
destitué de ses fonctions par la Cour suprême, puis condamné à 10 ans d’emprisonnement
pour corruption. Il a également été disqualifié de participer aux élections 5. La
condamnation de Nawaz Sharif, de sa fille et de son gendre a été largement considérée
comme une tentative ciblée de mettre fin à la longue carrière de l'homme politique 6. En
outre, sa relation conflictuelle avec l'establishment militaire a handicapé la PML-N : ses
candidats étaient menacés, certains ont été arrêtés. Les médias ont reçu l'ordre de ne pas
couvrir la campagne des candidats de la famille Sharif, tandis que le National Accountability
Bureau (NAB), l’institution anticorruption, a diligenté des enquêtes contre les membres de
ce parti 7. Exilé à Londres, Nawaz Sharif, est revenu au Pakistan pendant la campagne
électorale au début de juillet 2018 et il a été immédiatement arrêté. Par la suite, son frère,
Shehbaz Sharif, chief minister de la province du Pendjab depuis 2008, a repris la tête de
la PML-N pour mener la campagne électorale.
D’autre part, le PTI, qui dirige la province de Khyber-Pakhtunkhwa depuis 2013, a mis en
avant dans sa propagande la problématique sociale, principalement l’accès à l’éducation et
à la santé pour tous, et surtout la lutte contre la corruption. Selon la BBC, de nombreux
observateurs étaient convaincus qu’Imran Khan était le candidat préféré des militaires, ce
qu’il a toujours nié 8.

1
2
3
4
5
6
7
8

Observer Research Foundation (ORF), Pakistan General Elections 2018: What’s at Stake?, juillet 2018, url
Ibid.
Ibid.
Al Jazeera, « Everything you need to know about Pakistan's general election », 23/07/2018, url
Daily Pakistan, «Panama Case verdict: Pakistan Supreme Court disqualifies PM Nawaz Sharif», 28/07/2017, url
Ibid.
Observer Research Foundation (ORF), op.cit. url
BBC, « Pakistan election: Who's who and why it matters », 22/07/2018, url
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1.2. Violences et violation des droits de l’Homme durant la période
électorale
Au cours de la période qui a précédé les élections, de nombreux incidents violents et
quelques attaques majeures ont eu lieu 9. L'armée pakistanaise a déployé plus de 370 000
soldats pour assurer la sécurité le jour du scrutin sans pourtant empêcher de nouvelles
violences 10.
Le 3 juillet 2018, un attentat à la bombe a eu lieu dans le bureau de Malik Aurangjeb Khan,
candidat du PTI, au Nord-Waziristan 11. Dix personnes ont été blessées 12. Le 7 juillet 2018,
sept personnes, dont un candidat du Conseil uni d’action (Muttahida Majlis-i-Amal, MMA),
Shein Malik, ont été blessées lorsqu'un engin explosif déposé sur une moto a explosé près
du convoi du candidat 13. Le 12 juillet 2018, dans la province du Baloutchistan, le bureau
du Parti populaire du Balouchistan (Balochistan Awami Party, BAP) à Khuzdar a essuyé des
coups de feu avant qu'une bombe ne fasse exploser deux personnes 14. Le 13 juillet 2018,
plus de 150 personnes ont été tuées lors de deux attaques contre un rassemblement
politique dans le district de Mastung, dans le sud-ouest du pays, et dans le district de
Bannu ce qui a porté à plus de 200 le nombre total des victimes des violences liées aux
élections qui ont précédé le scrutin 15. A Bannu ce jour-là, 4 personnes ont été tuées et 10
autres ont été blessées après l'explosion d'une bombe placée près de la voiture d'Akram
Khan Durrani, candidat de l’Assemblée du clergé islamique –fraction Fazl-ur-Rahman
(Jamiat Ulema-e-Islam, JUI-F) 16. A Mastung, le 13 juillet 2018, un kamikaze affilié à l’État
islamique en Irak et au Levant - province du Khorasana (Islamic State of Iraq and the
Levant – Khorasan Province, ISIL-KP) a commis un attentat suicide lors du meeting
électoral du candidat du BAP, Nawabzada Siraj Raisani, ce qui a causé la mort de 148
personnes et 186 personnes ont été blessées 17.
Certaines attaques ont été revendiquées par l’ISIL-KP notamment celle du 25 juillet 2018,
lors du scrutin pour l'élection, un attentat à la bombe a fait 31 morts et plus de 35 blessés
devant un bureau de vote dans la zone de contournement Est de Quetta 18. La cible était le
bureau de vote de la ville 19. Le 25 juillet 2018, outre l'attentat-suicide perpétré à Quetta,
une personne a été tuée et trois autres blessées après que des partisans du PTI ont
échangé des coups de feu avec ceux du Parti national populaire (Awami National Party ANP) à Swabi (province de Khyber Pakhtunkhwa) 20.
Les talibans pakistanais et l'ISIL-KP ont également mené des attaques contre des candidats
et des rassemblements politiques. Le 27 juillet 2018, le think tank basé à Islamabad, Pak
Institute For Peace Studies (PIPS), a publié un rapport sur les violences électorales 21. Selon
Al Jazeera, op.cit., url
Ibid.
11
Dawn, « 10 injured in blast at PTI candidate's election office in North Waziristan », 03/07/2018, url
12
Ibid.
13
Dawn, « 7 including MMA candidate injured in Bannu blast », 07/07/2018, url
14
Dawn, « 2 injured in blast near political party's office in Khuzdar », 12/07/2018, url
15
Dawn, op.cit, url.; Al Jazeera, « Everything you need to know about Pakistan's general election », 23/07/2018,
url
16
GEO.TV, « Four killed as blast targets JUI-F leader Akram Khan Durrani's convoy in Bannu », 13/07/2018, url
17
Dunya News/AFP, « Death toll in Mastung blast escalates to 131 », 15/07/2018, url
18
GEO.TV, « Six policemen among 29 martyred in suicide attack outside Quetta polling station», 25/07/2018, url
19
The Express Tribune, « 31 die in suicide blast at Quetta polling station », 25/07/2018, url ; The News
International, « 31 martyred in Quetta as bomber targets polling station », 25/07/2018, url
20
BBC, « Pakistan election: Dozens killed on voting day », 25/07/2018, url ; GEO.TV, « PTI worker shot dead in
clash with ANP supporters in Swabi », 25/07/2018, url
21
EASO, Country of Origin Information Report: Pakistan Security Situation, 16/10/2018, 122 p., url
9
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ce rapport, entre le 1er mai et le 25 juillet 2018, dix-huit attaques liées aux élections ont
eu lieu. Ces attaques ont fait environ 183 morts et 323 blessés. Au cours de la même
période, 13 incidents de violence politique ont eu lieu et ont coûté la vie à trois personnes
et ont fait 32 blessés. Il s'agit également d'attaques majeures liées aux élections qui ont
fait des victimes civiles 22.

1.3. Résultats des élections à l’assemblée nationale
Répartition des sièges par partis politiques à l’Assemblée nationale pakistanaise :

Partis politiques

Sièges
élus

Sièges
réservés

Minorités

Total

Pourcentage

Mouvement du
Pakistan pour la justice
(PTI)

124

28

5

157

53%

Ligue musulmane du
Pakistan - Nawaz

66

16

2

84

28%

Parti populaire du
Pakistan Parlementaires (PPPP)

43

9

2

54

18%

Indépendants (IND)

4

0

0

4

1

(PML-N)

Les résultats montrent que le PTI a non seulement réalisé des gains importants en termes
de sièges au parlement, mais a également considérablement élargi son nombre de votes
dans tout le Pakistan. De 7,6 millions de voix et 27 sièges à l'Assemblée nationale en 2013,
le PTI est maintenant le plus grand parti du pays avec 16,8 millions de voix et
157 sièges à l'Assemblée nationale, soit 53% des sièges 23. Pendant la campagne
électorale, la PML-N a dû livrer une bataille difficile, luttant contre les allégations de
corruption et de mauvaise gouvernance. Elle n’a pas atteint ses objectifs, diminuant sa
part de sièges à l'Assemblée nationale de 125 en 2013 à 84 en 2018, et n'ayant obtenu la
majorité des voix dans aucune province, y compris au Pendjab qui était son bastion 24. Le
PPPP a perdu énormément de voix dans toutes les provinces, à l'exception du Sindh où il
reste le parti le plus important.
Le Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), parti islamiste radical, dont la montée en puissance
a été l'événement le plus inquiétant de 2018, n'a remporté aucun siège à l'Assemblée
nationale, mais a réussi à obtenir deux sièges à l'Assemblée provinciale du Sindh. Ce parti
a également obtenu 1,8 million de voix à l'Assemblée du Pendjab, devançant le PPPP qui
en a recueilli 1,7 million 25. Le TLP a terminé deuxième à l'élection partielle de Chakwal 26
en obtenant 32 326 voix, dans une circonscription gagnée par la PML-N 27. Sa défense de
Pak Institute For Peace Studies (PIPS), « General election 2018: Trends of terrorist and political violence »,
27/07/2018,p.1, url
23
Pak Institute For Peace Studies (PIPS), op.cit., url
24
The Express Tribune, « PTI votes surged by 120% in general elections 2018 », 29/07/2018, url
25
Ibid.
26
La zone de Chakwal est particulièrement investie par les islamistes radicaux. Ainsi, le 12 décembre 2016 dans
le village de Dulmial (Dhalmial) de cette zone, une foule d’un millier de personnes a incendié et saccagé une
mosquée ahmadie, provoquant la fuite de 90 familles ahmadies de cette localité. Voir : DIDR, "Pakistan : Les
attaques à l'encontre des ahmadis depuis 2010", OFPRA, 15.03.2018, p.5., url
27
Business Recorder, « Saalik Hussain wins NA-65, Chakwal-II by election », 15/10/2018, url
22
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la loi draconienne sur le blasphème est l’un des points importants de son programme, et
la terreur qu’il inflige aux minorités religieuses constitue l’une de ses principales activités 28.

1.4. Résultats des élections aux assemblées provinciales
1.4.1. Pendjab
Avec 141 sièges sur les 272 sièges élus au suffrage direct à l'Assemblée nationale, le
Pendjab était une province cruciale pour la PML-N et le PTI 29. En ne remportant que 166
sièges, la PML-N qui y était au pouvoir depuis deux mandats (2008 et 2013) n'a pas obtenu
la majorité simple. Le PTI et ses alliés ont remporté 181 des 297 sièges, soit la
majorité absolue. Le PPPP n’a obtenu que 7 sièges.
Selon un rapport du think tank basé en Inde Observer Research Foundation (ORF), les
accusations de corruption envers des membres de la PML-N, en particulier envers l’ancien
Premier ministre Nawaz Sharif et sa fille Maryam, ont probablement décidé une grande
partie des électeurs à voter pour le PTI. Les divisions au sein de ses rangs ont aussi nui à
la PML-N. La mise à l'écart d'un de ses dirigeants, Chaudhry Nisar Ali Khan, qui s'est
présenté en tant qu'indépendant, aurait également divisé le vote de la PML-N dans un
certain nombre de circonscriptions du nord du Penjab 30. Dans ce contexte défavorable à la
PML-N, le PTI a fait des gains significatifs dans le centre du Pendjab 31.

1.4.2. Sindh
Selon l’ORF, les résultats des élections dans le Sindh n’ont pas été surprenants. Le PPPP
a remporté la majorité des sièges avec 99 sièges généraux à l’assemblée provinciale
du Sindh 32. La Grande alliance démocratique (Grand Democratic Alliance, GDA 33) une
alliance composée de la Ligue musulmane du Pakistan – fraction Fonctionelle (Pakistan
Muslim League – Functional, PML-F), de la Ligue musulmane du Pakistan – fraction « Grand
leader » (Pakistan Muslim League – Quaid-e-Azam, PML-Q) 34, du Parti Qaumi Awami
Tehreek 35, du Parti national populaire (National Peoples Party, NPP), du Front national du
Sindh (Sindh National Front, SNF), du Parti populaire du Pakistan – fraction Travailleurs
(Pakistan Peoples Party Workers , PPP-W) et du Parti populaire du Pakistan- fraction
Shaheed Bhutto (Pakistan Peoples Party-Shaheed Bhutto, PPP-SB) a remporté 14 sièges
lors de l’élection provinciale 36.
Depuis le milieu des années 1980, le Sindh urbain était dominé par le Mouvement national
uni (Muttahida Qaumi Movement, MQM). Le premier indice de l'affaiblissement de
l’influence du MQM dans la région est apparu lors des élections de 2013, lorsque le PTI
s'est imposé comme un concurrent majeur à Karachi 37. Le PTI, qui avait obtenu le

Ibid.
Observer Research Foundation (ORF), op.cit.
30
Ibid.
31
Ibid.
32
Samaa, « Imran Khan has won over Pakistan. But real power still lies with the army », 27/07/2018, url
33
Dawn, « GDA to get registered with ECP, contest general election with full force », 23/10/2017, url
34
Dawn, « Pagara, Chaudhrys join hands to make a ‘formidable’ poll alliance », 12/04/2018, url
35
First Post, « Pakistan General Election: Grand Democratic Alliance may pose formidable challenge to ruling PPP
in Sindh », 14/07/2018, url
36
Observer Research Foundation (ORF), op.cit.
37
The News, « Karachi witnesses lowest turnout in recent history », 31/07/2018, url
28
29

7

DIDR – OFPRA

25/03/2019

Pakistan : Les changements politiques intervenus depuis les élections législatives de juillet 2018

deuxième plus grand nombre de voix à Karachi en 2013, dispose de 30 sièges au total
depuis les dernières élections de 2018 38.

1.4.3. Khyber Pakhtunkhwa et Federally Administered Tribal Areas (FATA)
Dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (KP), le PTI a remporté 84 sièges au total et
obtient ainsi la majorité absolue 39. Si les élections de 2013 avaient marqué la
progression de l’ANP dans la province, celles de 2018 ont démontré la chute de l'influence
de ce parti ainsi que celle de la PML-N 40 : l’ANP n’a remporté que 11 sièges et le PML-N
que 6 sièges.
Dans les FATA, le PTI a remporté 6 sièges sur les 12 en lice. La victoire de deux des
dirigeants du Mouvement de protection des Pachtounes (Pashtun Tahafuz Movement,
PTM), qui se sont présentés comme candidats indépendants au Nord Waziristan et au Sud
Waziristan, témoigne de l'engouement que ce mouvement a suscité dans la communauté
pachtoune. Selon l’ORF, cette victoire est un signe de la renaissance d'un mouvement
nationaliste pachtoune qui suscite d'énormes inquiétudes au sein de l'establishment
militaire, craignant les velléités séparatistes depuis l’indépendance du Bangladesh 41. Le
MMA, dont les FATA étaient l’un des bastions, a remporté 3 sièges 42.

1.4.4. Baloutchistan
Au Baloutchistan, le MMA a remporté un total de 11 sièges généraux. Les partis baloutches
ont remporté la majorité des sièges soit 37 sièges au total 43. Tout comme ses alliés, la
PML-N n’a pas enregistré un grand score au Baloutchistan, le PPPP non plus. Le PTI a
remporté des sièges pour la première fois au Baloutchistan et a remporté 7 sièges 44.

1.5. Bilan des élections
1.5.1. Réactions : des résultats contestés
La mauvaise gestion sans précédent le jour du scrutin, en particulier le dépouillement des
votes et les retards inexplicables dans la proclamation des résultats dans une métropole
comme Karachi, ont donné l'impression que les élections avaient été truquées, ce qui a
remis en cause la légitimité du nouveau parti élu au pouvoir 45.
La victoire électorale d’Imran Khan a suscité de nombreux commentaires, venant
principalement des partis vaincus. A la fin juillet 2018, les partis d’opposition, comme le
MMA, le QWP, l’ANP ou encore le PPPP, ont contesté les résultats et demandé une enquête
parlementaire. Celle-ci a été menée par une équipe de surveillance de l’Union européenne
Ibid.
Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, 2018.
40
Observer Research Foundation (ORF), Pakistan general elections 2018: Analysis of results and implications,
12/2018, url
41
Ibid.
42
Ibid.
43
GEO.TV, “Pakistan Elections Headquarters 2018”, url
44
Ibid.
45
Observer Research Foundation (ORF), Pakistan general elections 2018: Analysis of results and implications,
12/2018, url
38
39
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(UE) et du Commonwealth 46. Le dirigeant du PTI, Imran Khan, avait déclaré que, bien qu’il
revendiquait une victoire obtenue de façon juste et honnête, son parti coopérerait
pleinement à toute enquête sur le processus électoral 47.
Les plaintes de l'opposition étaient principalement centrées sur le processus de
dépouillement, au moins six partis politiques affirmant que leurs représentants n'ont pas
été autorisés à assister au dépouillement comme le prévoit la loi, et que le décompte final
n'a pas été dûment documenté 48. Le réseau d'observateurs électoraux pakistanais
indépendant Free and Fair Election Network (FAFEN), a noté que, dans au moins 35
circonscriptions, la marge gagnante était inférieure au nombre de votes rejetés par les
responsables électoraux, souvent un signal d'alarme pour une éventuelle manipulation.
Cependant, ce nombre était similaire aux élections de 2013 49.
Une autre des principales accusations était l’implication des militaires durant les élections
et la pression de ceux-ci sur les électeurs. Selon le média Al Jazeera, les observateurs en
charge de l’enquête susmentionnée ont estimé que les militaires n’ont pas perturbé les
élections et que les scrutins ont été décomptés de façon transparente en grande partie 50.
La mission d'observation de l'UE a déclaré que, bien que des changements positifs aient
été apportés au cadre juridique pakistanais pour les élections d’un point de vue global, les
conditions de vote ont été « éclipsés par les restrictions à la liberté d'expression et
l'inégalité des chances dans les campagnes » 51.

1.4.2. Conséquences
C’est la troisième fois depuis l’indépendance du pays qu'un gouvernement civil transfère le
pouvoir à un autre 52.
Le résultat final n'a pas été entièrement une surprise dans la mesure où le PTI a
globalement remporté une bonne partie des sièges, mais n'a pas obtenu la majorité
absolue à l'Assemblée nationale. Cependant, les scores du PTI ont été fortement sousestimés par les estimations durant la campagne électorale. De même, sa victoire dans
nombre de circonscriptions où celui-ci a gagné ses sièges n’avaient pas été envisagée par
les observateurs. Selon le média Dawn, à la veille des élections, le consensus général parmi
les experts prévoyait que le PTI obtienne entre 90 et 100 sièges 53.
L'ancien parti au pouvoir, la PML-N, est arrivé deuxième comme prévu par les
observateurs. Le PPPP est le troisième parti gagnant de ces élections. Pour certains experts,
il aurait pu influencer l'équilibre du pouvoir à l'Assemblée nationale, ce pour quoi le
coprésident du parti, l'ancien président Asif Zardari, se battait. Cependant, en obtenant
l'appui d'un certain nombre de candidats indépendants et de petits partis comme la PMLQ, le Parti national du Baloutchistan - Mengal (Balochistan National Party-Mengal, BNP-M)
Dawn, « Multi-party moot rejects poll results, demands re-election », 28/07/2018, url ; GEO.TV, « EU monitors
team says Pakistan election not a level playing field », 28/07/2018, url
47
Ibid; Dawn, « Multi-party moot rejects poll results, demands re-election », 28/07/2018, url
48
Al Jazeera, « Seven things Pakistan's election results reveal », 28/07/2018, url
49
Ibid.
50
Dawn, « Foreign observers find no meddling by troops in polling », 28/07/2018, url
51
Ibid. Al Jazeera, « Seven things Pakistan's election results reveal », 28/07/2018, url
52
South Asian Voices, « Pakistani Elections: How Will the Outcome Impact Foreign Policy? », 13/07/2018, url
53
Dawn, « Elections 2018: Mapping the trends», 02/09/2018, url
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, le Parti Awami du Baloutchistan (Balochistan Awami Party, BAP) et le MQM, le PTI a pu
former un gouvernement sans avoir à demander l'appui du PPPP 54.
Le PTI a confirmé son implantation électorale dans le PK et l'ensemble des circonscriptions
électorales du nord du pays, mais également à l'ouest et au sud du Pendjab. La PML-N a
remporté des victoires principalement dans l'est et le centre du Pendjab, près de la
frontière indienne 55. Le PPPP a obtenu 90 % de ses victoires dans le Sindh rural, tandis
que l’agglomération de Karachi a été dominée par le PTI 56.
Dans les assemblées provinciales, le PTI n’a pas obtenu de majorité absolue, ce qui le
contraint à coopérer avec des partis islamistes ou des partis dans l’opposition au plan
national 57.

2. Les débuts du mandat d’Imran Khan
D'une part, grâce à ses antécédents en cricket, Imran Khan a été en mesure d'attirer les
jeunes Pakistanais, qui représentent 65 % de la population du pays. D’autre part, Imran
Khan se présente comme un visage nouveau dans la classe politique, cherchant à
sauvegarder les intérêts des moins fortunés, faisant ainsi appel aux masses populaires.
Par exemple, à Lahore, sa ville d’origine, Imran Khan a fait construire le premier hôpital
du pays dont les soins sont ouverts à tous. Avec sa stratégie populiste appuyée sur la
personnalité de son dirigeant, le PTI a conquis la région de KP, qu’il gouverne avec les
islamistes depuis 2013. En sus de la politique sociale, Imran Khan a fait de la lutte
anticorruption son fer de lance 58.
Selon les déclarations du spécialiste du Pakistan Christophe Jaffrelot (directeur de
recherche au CERI/CNRS) dans une entrevue accordée au think tank Institut Montaigne,
Imran Khan est : « un populiste qui combine des traits idéologiques contrastés. Il a hérité
d’une image moderne, voire cosmopolite, du fait de sa carrière sportive et d’un premier
mariage avec la fille de Jimmy Goldsmith. Mais il a ensuite redécouvert l’islam et défend la
charia. Sa troisième épouse, qu’il considère comme son guide spirituel, porte un voile
qu’aucune autre Première dame du Pakistan n’a jamais arboré » 59.
Enfin, nombreux sont ceux qui affirment qu’il a établi une relation positive avec l'influent
« establishment » militaire pakistanais 60. Dans une entrevue avec Le Monde diplomatique,
Christophe Jaffrelot a expliqué que, selon lui, les militaires qui gouvernent réellement le
pays ont besoin d’un Premier ministre civil pour négocier des aides financières notamment,
et c’est pourquoi il n’y a pas eu de Premier ministre issu de l’armée. Il ajoute que la lutte
contre la corruption, principal objectif du mandat d’Imran Khan, constitue un point commun
avec ceux des militaires 61.
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2.1. Les premières mesures du nouveau gouvernement
A la suite de sa victoire aux élections, Imran Khan a promis, qu’au cours de ses trois
premiers mois au pouvoir, le PTI réaliserait une transformation sans précédent. Imran
Khan a affirmé vouloir réformer la police et la justice, mettre fin à la corruption politique
et assurer l'équité et la justice pour tous, mais également revitaliser l'économie en difficulté
grâce à un programme de création d'emplois conçu pour créer de nouveaux emplois pour
10 millions de personnes 62.

2.1.1. Composition d’un nouveau gouvernement de coalition
Le mandat du nouveau gouvernement a débuté par un fort rejet de l’opposition face à la
victoire du PTI. Bien qu'elle ait rejeté les résultats des élections en raison d'un prétendu
truquage, la PML-N a décidé de prêter serment devant les assemblées élues au nom de la
démocratie 63.
Dans les premiers jours suivant sa victoire, le PTI a engagé des pourparlers avec les petits
partis et les indépendants afin de former un gouvernement. Le MQM, la PML-Q 64, le Parti
Awami du Baloutchistan (BAP), la GDA et treize candidats indépendants ont été invités à
rejoindre le gouvernement du PTI 65. En outre, la Ligue musulmane Awami (Awami Muslim
League), dirigée par Sheikh Rasheed Ahmed, le seul député du parti, avait déjà promis son
soutien au PTI avant les élections 66. Le 1er août 2018, le MQM avait le choix entre une
coalition avec le PPPP dans le Sindh ou une coalition avec le PTI au niveau fédéral. Ce
même jour, Khalid Maqbool Siddiqui, président du parti, a finalement annoncé que les six
députés du MQM allaient apporter leur soutien au PTI à l'Assemblée nationale 67.
Le 2 août 2018, la PML-N, le PPPP, le MMA et l’ANP ont annoncé la création d'une
« Grande alliance de l'opposition », dans le but d’obtenir la majorité absolue aux
élections nationales, dans laquelle le Président, le Premier ministre et d'autres postes clés
seraient conjointement désignés. La présidence de l’Assemblée nationale serait donnée au
PPPP, la vice-présidence de l’assemblée au MMA et le poste de Premier ministre au PML-N.
Toutefois, le 16 août 2018, le PPPP a décidé de retirer son soutien à Shehbaz Sharif,
dirigeant de la PML-N, pour le poste de Premier ministre, en raison de déclarations
antérieures de celui-ci au sujet du coprésident du PPPP et ancien Président de la
République, Asif Ali Zardari. 68
Au cours des semaines qui ont suivi, d'autres partis se sont engagés à soutenir les
candidats du PTI aux postes de président et de vice-président de l’Assemblée nationale.
Ces partis comprennent le Parti national du Baloutchistan - fraction Mengal, la GDA et le
Parti Jamhoori Watan. En plus de cela, 9 députés indépendants ont annoncé leur soutien
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au PTI. 69 Le 15 août 2018, Asad Qaiser et Qasim Suri, membres du PTI, ont été élus
président et vice-président de l’Assemblée nationale 70. Le 17 août 2018, Imran Khan a
été élu Premier ministre avec 176 voix favorables 71.
Le 18 août 2018, après avoir prêté serment en tant que Premier ministre du Pakistan,
Imran Khan a annoncé la composition de son cabinet fédéral de 21 membres. Il a nommé
Mohammad Azam Khan comme secrétaire principal auprès du Premier ministre (équivalent
en France du directeur de Cabinet du Premier ministre) et le même jour, a nommé Arif Alvi
comme candidat aux élections pour le poste de président du Pakistan 72. Le 4 septembre
2018, Arif Alvi a été élu président de la République par l’Assemblée nationale.
Imran Khan a nommé Mirza Shehzad Akbar, ancien fonctionnaire du NAB (National
Accountability Bureau), adjoint spécial au Premier ministre 73. Shireen Mazari, a été
nommée ministre des Droits de l'Homme.
Le 19 août 2018, Sardar Usman Buzdar, député provincial du PTI de la zone rurale
de Dera Ghazi Khan 74, a été élu ministre-en-chef du Pendjab en dépit de critiques
portant principalement sur son manque d’expérience et d'une procédure pénale à son
encontre engagée en 1998 75. Imran Khan et le PTI ont justifié la sélection d’Usman Buzdar
en déclarant que le parti avait procédé à des vérifications des antécédents de celui-ci et
l'avait trouvé honnête, ajoutant que le précédent procès tenu à son encontre était
politiquement motivé. Le 20 août 2018, son cabinet a prêté serment. 76
Le 22 août 2018, deux nouvelles formes d'assistance spéciale au Premier ministre ont été
mises en place : Iftikhar Durrani pour les affaires médiatiques 77 et Naeemul Haque pour
les affaires politiques 78. Le gouvernement a nommé Ameer Muhammad Khan Jogezai en
tant que gouverneur du Baloutchistan 79. Le gouvernement a également nommé Shibli
Faraz, membre du PTI, en tant que leader du gouvernement au Sénat du Pakistan 80. Le 28
août 2018, Imran Khan a décidé de nommer Shehryar Khan Afridi, membre du PTI, au
poste de ministre de l'Intérieur 81. Le même jour, Imran Khan a également nommé
Muhammad Suleman Khan, ancien officier de police, comme directeur général du Bureau
du renseignement 82, et Mehr Khaliq Dad Lak, ancien officier du service de police du
Pakistan (Police Service of Pakistan, PSP), nouveau directeur général de l'Autorité nationale
antiterroriste 83. Le 1er septembre 2018, Imran Khan a formé un Conseil consultatif
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économique (Economic Advisory Council, EAC) de 18 membres pour le conseiller sur les
questions de politique économique 84.

2.1.2. Annonces gouvernementales
Selon le média The Weekender, le PTI a été le premier parti politique à définir ses priorités
et ses plans d'action pour les changements qu'il souhaite apporter au Pakistan 85.
Le Premier ministre Imran Khan s'est donné pour objectif la réalisation d’un programme
de 100 jours 86. Dans ce dernier, annoncé avant les élections du 25 juillet 2018, Imran
Khan a présenté des objectifs classés en six thèmes : transformer la gouvernance,
renforcer la fédération, revitaliser la croissance économique, améliorer l’agro-industrie et
la conservation de l'eau, révolutionner le secteur social et assurer la sécurité nationale 87.
La transformation de la structure de gouvernance du pays par la responsabilisation,
l'autonomisation de la population au niveau local, et la dépolitisation et le renforcement de
la police à l'échelle nationale figuraient également dans l'agenda politique des 100 jours
du nouveau Premier ministre 88.
Sur le plan régional, les cinq priorités pour le renforcement de la fédération prévoyaient
l'intégration des FATA au KP, la réconciliation au Baloutchistan, la création de la province
du Pendjab du Sud, la transformation de Karachi et l’amélioration des conditions de vie
dans les zones pauvres 89.
Selon le média Dawn, au terme des 100 jours, l'Assemblée nationale n'a adopté aucune
loi, à l'exception du projet de loi de finances supplémentaire au cours de cette période 90.
La raison est également l’absence d’un plan clairement défini durant l’agenda des 100
jours 91.
Sur le plan financier, les promesses phares, comme celle d'allouer des fonds pour les plus
démunis, vivant en dessous du seuil de pauvreté, sont en suspens. C’est également le cas
du projet « Pakistan Clean and Green » et du projet de replanter 10 milliards d'arbres dans
les zones dévastées par les intempéries 92.
L'élimination de la corruption n'était pas le seul changement majeur promis par Imran
Khan durant sa campagne, il s'est également engagé à redresser l'économie et à créer des
emplois. Cependant, quelques jours après son arrivée au pouvoir, le nouveau
gouvernement a été contraint de faire face à une dure réalité : avec une augmentation des
importations et de faibles exportations, la valeur de la roupie pakistanaise a chuté, ce qui
a entraîné une hausse de l'inflation 93. Pour remédier à ces difficultés, en novembre 2018,
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Imran Khan s’est rendu en Chine afin de conclure un accord pour obtenir une aide
financière, mais cet accord est toujours en cours de négociation 94. Aucune source plus
récente n’a pu être trouvée sur l’avancée des négociations.
D’après le média South Asian Voices, on ne sait toujours pas si le gouvernement d’Imran
Khan mettra en œuvre des réformes radicales de peur de s'opposer davantage à la droite
religieuse influente dans la société, ce qui donne à penser que le gouvernement actuel
subit plus de pressions que son prédécesseur pour la mise en œuvre de réformes qui sont
remises en question à chaque étape. Cela isole encore davantage le Pakistan à un moment
où son économie a un besoin urgent d'aide étrangère. Le média précise qu’avec son
programme de 100 jours, Imran Khan était très attendu notamment concernant les
difficultés financières du Pakistan, et à moins que le Pakistan n'obtienne une aide financière
importante du Fonds monétaire international (FMI) et n'améliore sensiblement ses
exportations, il est peu probable que le gouvernement actuel soit en mesure d'appliquer
efficacement son programme de réformes 95. La dette publique du gouvernement qui
s’élève à 70% du PIB , n'est pas encore réglée et reste l’épée de Damoclès du pays 96.
Selon le média Arab News, sur les 49 réformes prévues dans son programme de 100 jours,
la seule réussite du gouvernement PTI a été la création d'un groupe de travail pour
combattre la corruption 97.
En ce qui concerne la sécurité, le parti nouvellement élu a promis de réduire l'utilisation
d'armes automatiques dans la rue 98.
En sus de ses réformes sociales et sécuritaires, le Premier ministre s'est engagé au début
du mois de septembre 2018 à accorder la citoyenneté aux enfants de réfugiés afghans et
bengalis nés au Pakistan, dont beaucoup vivent dans le pays depuis des décennies 99.

2.1.3. Attitude vis-à-vis de l’opposition
Le premier défi du mandat d’Imran Khan est de composer avec les différents partis
d’opposition, notamment les partis extrémistes qui font pression sur le nouveau
gouvernement.
En juin 2018, les chefs de la coalition de cinq partis politiques religieux comme le MMA
s’étaient engagés à appliquer la loi islamique s'ils étaient élus lors des élections générales
du 25 juillet 2018. Le MMA est une coalition de cinq partis politico-religieux et
ultraconservateurs : Jamiat Ulema-e-Islam – fraction Falz-ur-Rahman (JUI-F), Jamaat-eIslami (JI), Markazi Jamiat Ahle Hadith (JA), Tehreek-e-Jafaria Pakistan (TJP) et Jamiat
Ulema-e-Pakistan (JUP) 100. Liaquat Baloch, secrétaire général du MMA, a déclaré en juin
2018 : « Notre objectif est de faire du Pakistan un pays islamique et démocratique. Le
Pakistan a été poussé vers le soi-disant libéralisme et la laïcité sous la pression occidentale.
94
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Il est de notre responsabilité, en tant que dirigeants religieux, d'œuvrer à l'imposition de
la charia » 101.
D’autres partis d’opposition font pression sur le gouvernement. Lors de la session du 15
janvier 2019 de l’Assemblée nationale, les partis d’opposition ont eu un échange
mouvementé après que le chef de l'opposition Shehbaz Sharif ait remis en question le
processus d'appel d'offres du contrat de construction du barrage de Mohmand (KP) et exigé
un nouvel appel d'offres, car le projet était selon lui « douteux » 102. Le problème reposait
sur l’attribution de la construction du barrage à une société appartenant à un conseiller du
Premier ministre, Razak Dawood 103. Les membres de l'opposition ont ensuite déclenché
une grève dès que le ministre des Ressources en eau, Faisal Vawda, a pris la parole pour
répondre aux critiques de Shahbaz Sharif sur le contrat du barrage 104.
En réponse à la grève des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, le Premier ministre
a déclaré qu'il s'agissait de moyens de pression de leur part et qu'ils cherchaient à obtenir
une ordonnance nationale de réconciliation (National Reconciliation Ordinance, NRO),
processus initié par l’ancien président pakistanais Pervez Musharraf en 2007 105. La NRO
accordait l'amnistie aux politiciens, aux travailleurs politiques et aux bureaucrates qui
avaient été accusés de corruption, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent, de
meurtre et de terrorisme entre le 1er janvier 1986 et le 12 octobre 1999, soit la période
entre deux régimes militaires 106. Elle a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême
du Pakistan le 16 décembre 2009 107.
Poursuivant sa critique du comportement de l'opposition, le Premier ministre s'est
également demandé sur le réseau social Twitter si la démocratie équivalait à l'immunité
contre la corruption des dirigeants élus et a ajouté qu' « il semble que pour eux, être élus
est une autorisation de piller le pays » 108.
Le deuxième défi principal d’Imran Khan est de traiter avec le puissant « establishment »
militaire du pays, souvent mentionné comme le véritable cœur du pouvoir au Pakistan 109.
En 2017, le Premier ministre Nawaz Sharif a été disqualifié par la Cour suprême au cours
de la quatrième année de son mandat et remplacé par Shahid Khaqan Abbasi. Un des
problèmes était la tension entre les autorités civiles et militaires 110.
Contrairement aux gouvernements précédents, le gouvernement d’Imran Khan présente
certains avantages, en particulier parce qu’il entretient de bonnes relations avec l’armée,
qui a dirigé le pays pendant la moitié de son histoire 111. Imran Khan a toujours soutenu
les militaires, notamment le coup d’Etat du général Pervez Musharraf en 1999. Sa carrière
politique a débuté avec le soutien du général Hamid Gul, ancien chef du service de
renseignements pakistanais (Inter-Services Intelligence, ISI), connu également sous le
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nom de « père des talibans », et Mohammad Ali Durrani, ancien responsable de la section
jeune du parti Jamaat-e-Islami 112.

2.2. Les

relations du nouveau gouvernement avec les islamistes

Le Pakistan est confronté à de graves défis tels que le terrorisme, l'impact du conflit afghan,
ses relations tendues avec les États-Unis et l'Inde 113, dont le statut de puissance montante
a conduit à un partenariat stratégique approfondi avec les États-Unis et à une évolution
des tendances au Cachemire 114. Imran Khan a été immédiatement confronté lors de sa
prise de fonctions au défi de gérer les relations entre le Pakistan et les États-Unis, qui
traversent une période de tension 115.

2.2.1. Talibanisation du pays ?
Dans le monde entier, Imran Khan est toujours le célèbre champion de cricket et playboy
international qui a mené le Pakistan à la victoire lors de la Coupe du monde en 1992.
Cependant, au fil des ans, son attitude a radicalement changé. Il a embrassé l'islam
conservateur et épousé fin 2017 son professeur spirituel qui porte un voile intégral 116.
En 2018, peu avant le début des élections, Imran Khan a défendu le système de justice
des talibans pakistanais lors d'une interview accordée à la BBC Hard Talk revenant sur des
propos adressés en juin 2002 lorsqu’il affirmait être inspiré par le système de justice des
talibans et qu’il appliquerait le même système s’il venait à être au pouvoir. Depuis plusieurs
années, il est surnommé « Taliban Khan » en référence à ses ouvertures aux partisans du
groupe religieux. Durant cette interview, il également a affirmé que la menace ne venait
pas tant des talibans mais du terrorisme de DAECH 117. Selon Christophe Jaffrelot, depuis
2013, Imran Khan s'est dit prêt à négocier avec les talibans pakistanais et s'est fait le
défenseur de leurs homologues afghans, approuvant leur « système » judiciaire et leur
lutte contre les États-Unis 118.

2.2.1. Attitude vis-à-vis des minorités religieuses
La violence sectaire est présente dans tout le Pakistan. Les chiites, mais aussi une partie
des sunnites, les ahmadis, les chrétiens et les hindous sont victimes de violences à
motivation religieuse, en particulier de la part de groupes militants extrémistes sunnites 119.
Selon la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), les
minorités religieuses au Pakistan sont victimes de discrimination juridique, institutionnelle
et sociale 120. Dans la période qui a suivi les élections législatives de juillet 2018, la situation
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semblait s’améliorer, mais à l’automne Imran Khan a semblé emboîter le pas des islamistes
radicaux.
Au Pendjab le 28 août 2018, dans l’agglomération de Faisalabad, les membres des
communautés ahmadie et sunnite de Ghaseetpura ont signé un accord écrit, promettant
d'éviter d'introduire la religion dans les conflits personnels et individuels et de présenter
tout conflit à l'avenir au comité local. Cet accord a été signé par les représentants de
l’organisation sunnite Jamat Ahle Sunnat et de l’organisation ahmadie Jamaat Ahmadiyya,
à la suite d’un affrontement entre les deux communautés le 23 août 2018. Cet
affrontement a causé le saccage d’un lieu de culte ahmadi (Baitul Zikr) et 19 personnes
ont été blessées 121. Ashfaq Ahmed Khan, officier de police municipale, a formé un comité
afin d’enquêter sur l’attaque et également mener des actions préventives pour éviter de
nouveaux affrontements dans la région 122.
En septembre 2018, l’organisation internationale des ahmadis Jamaat-e-Ahmadiyya (JA) a
annoncé un don de 15 000 dollars pour financer des barrages après que le Premier Ministre
Imran Khan a lancé un appel aux Pakistanais locaux et étrangers pour aider le pays à lutter
contre ses problèmes d'eau 123. Selon les médias Pakistan Today et Rabwah Times, Mirza
Masroor Ahmad, chef de la JA, a écrit une lettre à la section américaine de son parti,
demandant une subvention de 2 millions de roupies (13 000€) en chèque 124. Les membres
de la communauté ahmadie de différents pays ont également commencé à contribuer à la
construction de barrages au Pakistan comme Abdul Saboor et Wajiha Chaudhry qui ont
versé une contribution de 13 millions de roupies (82 000€) pour financer des barrages au
Pakistan 125.
En octobre 2018, Imran Khan est revenu sur sa décision de nommer en tant que conseiller
économique, l’économiste Atif Mian en raison des critiques du TLP qui reprochaient
l’appartenance de celui-ci à la communauté ahmadie 126. En septembre 2018, l’ancienne
député du PPPP dans la province du Sindh, Syeda Shehla Raza a également critiqué la
nomination d’Atif Mian, sur le réseau social Twitter, fortement opposée à la nomination
d'un « Qadiani » (terme péjoratif désignant les membres de la communauté ahmadie) 127.
Dans son tweet elle affirmait que « cette hypocrisie, la nomination d'un descendant de
Mirza Ghulam Ahmad 128 comme conseiller proche était inattendue de la part de ceux qui
ont déclaré l'Etat de Médine comme idéal » 129. Selon le média Pakistan Today, Shehla Raza
s'est excusée par la suite affirmant que les propos venaient d’un faux compte Twitter, mais
le PPPP n’a officiellement présenté d’excuses ni à la communauté ahmadie ni à Atif R
Mian 130.
Le 31 octobre 2018, la Cour suprême a acquitté et ordonné la libération
chrétienne condamnée à mort pour blasphème en novembre 2010 131. En
décision, des groupes religieux, tels que le TLP ont lancé de violentes
attaquant des policiers et des citoyens, et détruisant des biens publics
121
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invoquant des accusations de blasphème, les quelques milliers de manifestants du TLP ont
obtenu le soutien de nombreux musulmans conservateurs. Tenant des rassemblements
dans tout le pays, les dirigeants du TLP ont accusé les juges de la Cour suprême d’incitation
au blasphème, ont appelé à la grève et à l’assassinat de juges, et ont encouragé les soldats
à se mutiner contre le chef de l'armée, Qamar Javed Bajwa, dont ils ont remis en question
la foi religieuse.
Le 2 novembre 2018, le gouvernement d'Imran Khan a conclu un accord avec le TLP 133.
Prétextant qu'agir autrement conduirait à plus de violence, le gouvernement a accepté de
ne prendre aucune mesure contre les dirigeants et les partisans du TLP, de libérer les
responsables de l'incitation à la haine sectaire et l’incitation de recourir à la violence lors
des manifestations 134. Le gouvernement a également convenu de ne pas s'opposer à une
demande de révision visant à rétablir la condamnation à mort d’Asia Bibi 135, de l'empêcher
de quitter le pays tant que la Cour suprême n'aura pas statué sur cette demande, et de
libérer les responsables des violences commises lors des manifestations 136.

3. Relations détériorées avec les Etats-Unis
En 2018 les relations du Pakistan se sont détériorées avec les États-Unis, principal donateur
en matière de développement et d’assistance militaire. Le 5 janvier 2018, les États-Unis
ont suspendu environ 2 milliards de dollars (1, 8 milliards d’euros) d'aides à la sécurité au
Pakistan pour ne pas avoir réussi à réprimer les talibans afghans, leur reprochant de mener
une politique de lutte défectueuse. Le gel de cette aide sécuritaire intervient après que le
président Donald Trump ait accusé l’ancien gouvernement pakistanais de ne rien donner
d'autre aux États-Unis que « des mensonges et de la tromperie » et de fournir un « havre
de paix » aux terroristes en échange de 33 milliards de dollars d'aide au cours de la
dernière année 137.
Le 1er septembre 2018, le ministère de la Défense américain a annoncé qu'il reporterait le
transfert d'environ 300 millions de dollars d'aide militaire au Pakistan 138 pour ne pas avoir
pris des mesures adéquates contre le réseau Haqqani, accusé de planifier et de mener des
attaques contre des civils, des responsables gouvernementaux et des forces de l'OTAN en
Afghanistan 139. En retour, le Pakistan a suspendu son échange de renseignements avec les
États-Unis 140. La raison de la suppression supplémentaire de l'aide, depuis le retrait initial
de 500 millions de dollars en janvier 2018, est due, selon le gouvernement de Donald
Trump, à un manque d'efforts de la part du gouvernement pakistanais pour combattre les
organisations terroristes dans leur pays 141.
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Malgré les assurances données par le gouvernement pakistanais que des mesures ont été
prises contre les talibans et le réseau Haqqani dans les zones tribales, les relations avec le
gouvernement américain restent tendues 142. Selon le média South Asian Voices, les réalités
du terrain prouvent que l'instabilité persistante en Afghanistan entraîne une pression
américaine accrue sur le Pakistan, car l’installation de groupes terroristes dans les zones
frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan est un sujet central de tension entre les deux
pays 143.
La suspension des aides par les Etats-Unis a poussé le nouveau gouvernement à se
rapprocher davantage de la Chine en perdant l'équilibre délicat que les gouvernements
précédents, notamment celui de Nawaz Sharif, avaient essayé de maintenir entre les ÉtatsUnis et la Chine. Le Pakistan et la Chine ont resserré leurs liens économiques et politiques
en 2018, et les travaux se sont poursuivis par la mise en place d’un corridor économique
menant de la Chine à la mer d’Oman. Ce corridor économique sino-pakistanais (China–
Pakistan Economic Corridor, CPEC) est un projet consistant notamment à construire des
routes, des voies ferrées et des pipelines. 144 L'Inde est opposée à ce projet car l’une des
constructions est prévue sur l'autoroute du Karakoram au Gilgit Baltistan, zone frontalière
avec l'Afghanistan, également dans la partie pakistanaise du Cachemire, territoire que
l'Inde revendique comme le sien 145. Selon le média Nikkei, en février 2019 le
gouvernement pakistanais a gelé des fonds qui devaient servir à financer des projets
d'infrastructure d'une valeur de 62 milliards de dollars pour la construction du CPEC, dans
le but de se consacrer en priorité au développement des infrastructures locales 146. Le 19
février 2019, le ministère pakistanais de la planification et du développement a reçu
l'ordonnance de réaffecter les 24 milliards de roupies (150 000 000 €) à des projets qui
seront identifiés par les législateurs locaux, dans le cadre du programme des objectifs de
développement durable des Nations unies 147.
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