
Défense
Effectif : 81 000  pers.
Budget : 2 210 millions de $US (0,97 % du PIB)

Gestion des catast. naturelles
Centre national d’estimation, de prévention
et de réduction des risques de
catastrophes (CENEPRED), Plan national de
gestion des risques catastrophes 2014-
2021.
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Le Pérou compte parmi les pays les plus exposés au réchauffement
climatique, notamment en raison du phénomène El Niño/La Niña qui
a toute une série d’impacts négatifs (pluies diluviennes provoquant
inondations et glissements de terrain, migrations des ressources
halieutiques). 
Si des efforts importants ont été fournis pour appréhender les
impacts des changements climatiques, notamment dans le sillage de
la préparation de la COP20 à Lima, le pays adopte une attitude un
peu ambivalente (INDC insuffisamment ambitieuse, pas de
participation à la coalition pour le rehaussement des objectifs de
réduction des émissions en 2019). 
De même, si la gestion des catastrophes apparaît significative sur le
papier, le dispositif, auquel sont plutôt bien intégrées les forces
armées, est loin de donner satisfaction en raison de nombre de
dysfonctionnements (problème de lisibilité des
responsabilités/compétences entre les agences, communication
perfectible en tant de crise).

 Climat & Sécurité 
Pérou

Facteurs climatiques 

Augmentation des températures marquée
sur la côte et les hauts plateaux
Hausse de la pluviométrie sur la côte,
variations significatives hétérogènes sur les
hauts plateaux et dans la partie
amazonienne
Hausse du niveau de mer de +0,5m d’ici
2100
Augmentation probable de la fréquence,
voire de l’intensité des phénomènes
extrêmes, en lien avec El Niño/La Niña 

Climat : tempéré sur le littoral, froid et sec
dans les régions montagneuses et la cordillère
des Andes, tropical dans l’Amazonie. 

Risques et tendances climatiques 2050 :

Catastrophes naturelles :  
Inondations, glissements de terrain.  

Résumé

Atouts
Degré de sensibilisation important sur le sujet climat
Expérience des négociations internationales. 

Faiblesses

Exposition et vulnérabilité à de multiples risques naturels
(inondations, sècheresses, glissements de terrain, phénomène El
Niño, volcanisme)
Faible efficacité de l’administration en charge de la gestion des
risques
Diversification économique perfectible et dépendance à des secteurs
vulnérables. 

Primaire : 7,6 %
Secondaire : 32,7 %

PIB : 225 366 millions de $US 

Tertiaire : 59,9 %
Exportations : 48 942 millions de $US
Importations : 43 249 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 31 989 256 hab.

Population urbaine : 77,91 %

Taux de pauvreté : 20,5 %

Est. population 2050 : 40 374 000 hab.

Indice de fécondité : 2,25 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 3,39 % (8,56 %)

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)


