
Défense
Effectif : 293 000  pers.
Budget : 10 500 millions de $US (3,2 % du PIB)

Gestion des catast. naturelles
National Disaster Risk Management Unit. 

Sensibilité  

Exposition 

Dégradation

Instabilité

Fragilité 

Défaillance

La Colombie est un pays vulnérable au changement climatique, avec
une population majoritairement installée dans les zones côtières
basses sujettes aux inondations, ou dans les hautes terres instables
des Andes. 
Le pays connaît en outre une forte incidence d’évènements
extrêmes, conduisant souvent à des situations humanitaires
d’urgence. 
Les conflits armés récurrents entre les forces armées colombiennes
et les guérillas ont provoqué des dégradations environnementales
importantes, à travers la déforestation et l’exploitation des
ressources naturelles. 
Si la Colombie s’est dotée d’un système national de gestion des
risques de catastrophe essentiellement réactif, l’armée nationale
colombienne semble jouer un rôle important en cas de désastre, et
constituer un acteur de premier plan aux côtés des autorités civiles,
des ONG et des partenaires internationaux. 

 Climat & Sécurité 
Colombie

Facteurs climatiques 

Températures atmosphériques : +1,3°C  à
+ 1,8°C 
Précipitations : + 0,8 % à +1,6 % de
précipitations moyennes 
Niveau de la mer : + 0,4m à +0,7m en 2090

Climat : tropical et isothermique. 

Risques et tendances climatiques 2050 :

Catastrophes naturelles :  
Inondations. 

Résumé

Atouts

Implication de l’armée colombienne dans la réponse aux
catastrophes
Présence importante des acteurs de l’aide internationale. 

Faiblesses

Conflits armés et violences récurrentes
Dispositif de réponse aux catastrophes essentiellement réactif
Fortes inégalités entre les zones rurales et urbaines. 

Primaire : 7,2 %
Secondaire : 30,8 %

PIB : 330 974 millions de $US 

Tertiaire : 62,1 %
Exportations : 41 831 millions de $US
Importations : 51 233 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 49 648 685 hab.

Population urbaine : 80,78  %
Est. population 2050 : 55 958 000 hab.

Indice de fécondité : 1,81 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 9,11 % (18,58
%)
Taux de pauvreté : 27 % 

0  
Bases françaises :

Importations d'énergie nette : N.C.  

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°11 "Amérique du Sud" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, octobre 2019)


