
Le Pakistan compte parmi les pays fortement touchés par les
impacts des changements climatiques et en particulier par la
hausse des températures ainsi que celle, en fréquence et
intensité, des sécheresses et inondations. 
Pour l’heure, la priorité semble donnée au développement du
pays, encore marqué par la pauvreté, et non à la lutte contre
les dégradations environnementales et climatiques. 
Face au défi de sa croissance démographique et à la menace
déjà concrète des altérations climatiques à venir, c’est une
difficile équation que devra résoudre le pays, entre
développement économique, atténuation et adaptation.

 Climat & Sécurité 
Pakistan

Facteurs climatiques 

Augmentation des températures de +2°C 
Précipitations : évolutions variées selon
régions et reliefs 
Fonte des glaciers, davantage de lacs
glaciaires et d'inondations
Elévation du niveau des eaux dans le delta
de l'Indus (0,8% de la population de la
région menacée). 

Climat : Semi-aride ou aride suivant les
régions. 

Risques et tendances climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Séismes, inondations, glissements de terrain. 

Défense
Effectif : 654 000 pers.
Budget : 10 300 millions de $US (3,63 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
National Disaster Management Authority
(NDMA). 

Résumé

Atouts

Mix énergétique diversifié et développement significatif des
sources d'énergies renouvelables (faible dépendance au
nucléaire) 
Armée efficace et expérimentée en matière de réponse aux
catastrophes 
Bonne organisation institutionnelle de la réponse aux
catastrophes climatiques. 

Faiblesses

Pauvreté, fortes disparités, économie insuffisamment
diversifiée
Forte insécurité alimentaire
Fortement touché par les impacts des changements
climatiques 
Efforts d'adaptation et d'atténuation encore insuffisants. 

Primaire : 24,4 %
Secondaire : 19 %

PIB : 314 588 millions de $US 

Tertiaire : 56,5 %
Exportations : 23 485 millions de $US
Importations : 60 472 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 212 215 000 hab.

Population urbaine : 36,67 %

Taux de pauvreté : 24,3 % (2015)

Est. population 2050 : 337 013 000 hab.

Indice de fécondité : 3,51 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 4,08 % (7,98 %)

Bases françaises : 0

Importations d'énergie nette : 24,12 %
de l'utilisation d'énergie (2014). 

Sensibilité  

Exposition 

Dégradation

Instabilité

Fragilité 

Défaillance

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


