
Malgré sa petite superficie, le Sri Lanka est un pays aux
climats variés et est particulièrement exposé aux
risques climatiques. 
Les littoraux, densément peuplés, sont sujets à la
montée des eaux. Les inondations et sécheresses
réduisent la production agricole, dont 26% de la
population active dépend. 
Les catastrophes climatiques menacent les
infrastructures de l’énergie hydraulique, fournissant
environ 40% de l’énergie du pays. 
Le gouvernement a intégré la gestion des risques
climatiques et l’adaptation aux changements
climatiques dans ses politiques, sans que leurs mises
en œuvre ne soient suffisantes.

 Climat & Sécurité 
Sri Lanka

Facteurs climatiques 

Augmentation de la variabilité des
précipitations et des inondations
provoquant des glissements de terrain
meurtriers
Augmentation de l’intensité et de
l’occurrence des épisodes climatiques
extrêmes (cyclones, pics de chaleur…)
Fonte des glaciers et des neiges
permanentes
Augmentation des températures jusqu’à
+2,0°C d’ici 2050. 

Climat : Tropical chaud et humide.  

Risques et tendances climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses, inondations, cyclones,
glissements de terrain, éruptions volcaniques,
tsunamis. 

Défense
Effectif : 178 000 pers.
Budget : 1 670 millions de $US (1,93 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
National Adaptation Plan for Climate
Change Impacts in Sri Lanka. 

Résumé

Atouts
Pays de petite superficie ayant intégré sa vulnérabilité
à ses politiques climatiques
Préparation des forces armées dans la réponse aux
catastrophes naturelles. 

Faiblesses

Forte vulnérabilité aux catastrophes naturelles
Secteurs de l'agriculture et du tourisme touchés par les
changements climatiques 
Perte de rendements agricoles. 

Primaire : 7,8 %
Secondaire : 30,5 %

PIB : 88 901 millions de $US 

Tertiaire : 61,7 %
Exportations : 11 900 millions de $US
Importations : 22 535 millions de $US

Indicateurs clés
Population totale : 21 670 000 hab.

Population urbaine : 18,48 %

Taux de pauvreté : 41 % (2016)

Est. population 2050 : 21 600 685 hab.

Indice de fécondité : 2,2 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 4,12 % (21,02
%)

Bases françaises : 0

Importations d'énergie nette : 50,27 %
de l'utilisation d'énergie (2014). 

Sensibilité  
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Dégradation
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Défaillance

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


