
Le Bangladesh dispose d'une localisation géographique très
particulière avec plus des deux tiers de son territoire situés à
moins de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer et exposés
aux inondations.
Sa vulnérabilité naturelle aux catastrophes naturelles a
toutefois poussé le pays à se doter très tôt d'un dispositif
efficace de gestion des catastrophes, qui lui a permis
d'accroître sa résilience.
Comptant parmi les pays plus exposés au monde aux
changements climatiques, le Bangladesh est aussi très actif
dans les négociations climatiques internationales, et a su
développer une politique climatique nationale ambitieuse.
L'armée est par ailleurs un acteur central de la réponse aux
catastrophes, et est particulièrement bien formée et équipée
pour répondre à ces situations de crise. 

 Climat & Sécurité 
Bangladesh

Facteurs climatiques 

Augmentation de la température entre
+1,8 °C en 2060 et +2,7 °C en 2090 (2010),
Augmentation des précipitations entre +7
à +24 % en 2050 (1970-2000), 
Augmentation du niveau des mers entre
+14 cm en 2030, +32 cm en 2050, +88 cm
en 2100. 

Climat : Tropical. 

Risques et tendances climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Pluies torrentielles, cyclones, sécheresses. 

Défense
Effectif : 163  000 pers.
Budget : 3 550 millions de $US (1,12 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles

des catastrophes (CDMP). 
Programme global de gestion 

Résumé

Atouts
Efficacité du dispositif de gestion des catastrophes naturelles
Volontarisme politique et diplomatie climatique active
Expertise reconnue en matière d'adaptation et de gestion des
catastrophes
Implication et formation des forces armées dans la gestion des
catastrophes 
Accès aux fonds internationaux. 

Faiblesses
Corruption et problèmes de gouvernance
Autoritarisme croissant du gouvernement
Exposition récurrente aux catastrophes.

Primaire : 14,2 %
Secondaire : 29,3 %

PIB : 288 424 millions de $US 

Tertiaire : 56,5 %
Exportations : 39 252 millions de $US
Importations : 61 500 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 161 356 039 hab.

Population urbaine : 36,63 %

Taux de pauvreté : 24,3 % (2016)

Est. population 2050 : 192 568 000 hab.

Indice de fécondité : 2,04 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 4,28 % (12,15
%)

Bases françaises : 0

Importations d'énergie nette : 16,84 %
de l'utilisation d'énergie (2014). 
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Dégradation
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Fragilité 

Défaillance

Sensibilité  

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°12 "Asie du Sud" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, février 2020)


