PAKISTAN
Consulat LYON

Isère, Loire, Rhône

Nom du Consul

René-Paul MARTIN-DENAVIT

Adresse

c/o CCI 2 Place de la Bourse 69289 LYON cedex 2

email :

rpmartind@yahoo.fr

Port. +33 (0) 661 329 970
Information VISAS

Section Consulaire de l'Ambassade du Pakistan

Tél.

33 (0) 145 622 332

email :

http://www.pakembparis.com
33 (0) 145 622 332

Ambassade en France
Nom de l'Ambassadeur

Ghalib IQBAL

Tél.

Adresse

18 rue Lord Byron 75008 PARIS

email :

Ministère compétent du Pays

http://www.mofa.gov.pk

secretariate.pakistan@gmail.com

Le croissant et l’étoile sur fond vert, symboles de l’Islam, représentent le progrès et la connaissance. La
bande blanche, située sur le guidant et étendue sur 25% du drapeau, symbolise les minorités religieuses.

Hymne national

L'emblème du Pakistan représente la religion, son économie et son art traditionnel. En haut sont le croissant
et l’étoile, symboles de l’Islam. Le blason au centre aux quatre cases affiche les principales cultures du pays.
La guirlande entourant le blason représente le jasmin dans le style traditionnel de l’art moghol et rappelle
l’héritage culturel du Pakistan.

https://www.youtube.com/watch?v=S-JtVTTMU2

Qaumi Tarana

Forme de l'Etat

Démocratie parlementaire fédérale

Chef de l'Etat

Président de la République (élu par des délégués)

Chef du Gouvernement
Parlement

Premier Ministre investi par l'Ass Nationale
nom : Muhammad Nawaz SHARIF (depuis 2013)
Système bicaméral comprenant l'Assemblée nationale, forte de 342 députés, pour la plupart élus au
suffrage universel et le Sénat, 100 membres élus par les Assemblées provinciales

Langue

Ourdou, Anglais

nom : Mamnoon HUSSAIN (élu en 2013)

Géographie
Superficie

796.095 lm²

Climat

Varié, désertique ou semi-aride au Baloutchistan, soumis aux moussons de Juin à Septembre pour le reste

Températures

25°C à 40°C, selon le lieu et la saison
Le relief est formé de hauts sommets dans le nord (dont le mont K2 qui, à 8 611 mètres d'altitude, est le
deuxième point culminant du monde), de montagnes arides à l'ouest, d'un plateau inhospitalier dans le sudouest, du désert du Cholistan dans le sud-est et de plaines alluviales affectées à l'agriculture partout ailleurs

Topographie

Economie

Le Pakistan est le 6ème plus grand marché économique au monde. Le Pakistan fait partie des 11
prochains pays à fort potentiel économique. Le PIB s'élève à 244 Mds $ en 2014 (1.400 $/hab). Les
secteurs traditionnels : agriculture, industries textiles. Les secteurs attractifs en développement :
génération d’énergie, construction, transport, mines, services financiers, éducation, Telecom et IT,
industrie, fabrication automobile, équipements électriques et électroniques, pharmacie, santé, agriculture,
tourisme, industries agro alimentaires, pétrole et gaz. Le Pakistan a le plus libéral système
d’investissements et de partenariats public-privé du Sud- Est asiatique. Le Pakistan est le 10ème pays au
monde pour ses effectifs en emploi : 56 millions d’emplois et 3 millions de chômeurs. Le gouvernement
donne une grande priorité au développement des infrastructures. Le corridor économique entre la Chine et
le Pakistan verra un investissement de 45 milliards de $. Le taux de croissance de 4,5% du PIB est prévu
Monnaie : la ROUPIE Pakistanaise

Population

190 millions d'habitants
Religion d'Etat : l'Islam

Capitale

Islamabad 690.000 habitants)

Grandes villes

Karachi, Lahore, Faisalabad, Hyderabad, Rawalpindi

Fuseau horaire
Indicatif téléphonique

GMT +5
+ 92

Sports populaires

Cricket

Densité

236 hab./km²

Fête Nationale : le 14 Août

Licences 3G et 4G

Internet : .pk

PAKISTAN
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