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Défaillance

La Birmanie est un pays multi-ethnique, où les tensions entre les
groupes armés indépendantistes et le pouvoir central, en majeure
partie contrôlé par les forces armées, structurent nombre de
politiques publiques. 
Bien que plus faiblement exposée au risque de cyclones que ses
voisins le Bangladesh et la Thaïlande, la Birmanie est vulnérable aux
changements climatiques et en particulier au stress hydrique. 
Une partie de la plaine centrale agricole est située dans une région
caractérisée par un niveau très faible de précipitation baptisée «zone
sèche» et les modes de vie actuels (réservoirs à ciel ouvert,
déforestation pour alimenter les réchauds d’une population rurale
nombreuse et sans accès à l’électricité) tendent à empirer la
situation, menant à un stress hydrique altérant directement
l’agriculture et la subsistance. 
Récemment, le gouvernement civil a ouvert le pays aux experts
internationaux, développant des stratégies de résilience, mais les
tensions internes affectent la mise en oeuvre de ces programmes.

 Climat & Sécurité 
Birmanie - Myanmar

Facteurs climatiques 

Renforcement de l’imprévisibilité des
phénomènes de mousson
Réduction de la durée des saisons des
pluies
Augmentation des températures
moyennes et des épisodes de chaleur
intense
Risque de stess hydrique important dans
les zones agricoles du centre du pays.

Climat : Tropical avec des épisodes de
mousson pendant la saison des pluies (mai-
octobre), principalement sur les côtes. 

Risques et tendances climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :
Sécheresses, stress hydrique, tempêtes
tropicales, cyclones, inondations. 

Défense
Effectif : 406 000 pers.
Budget : 2 060 millions de $US (3,12 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
N.A.

Résumé

Atouts
Développement économique important ces dernières années,
particulièrement dans l’agriculture et les matières premières (gaz,
pétrole, mines, forêts)
Prise de conscience du risque environnemental lors du cyclone
meurtrier Nargis en 2008
Ouverture aux organisations internationales d’aide au
développement et d’aide humanitaire.

Faiblesses
Côtes et delta très vulnérables aux événements climatiques extrêmes
et région agricole exposée aux sècheresses
Conflits entre l’armée et les groupes indépendants armés, qui
délèguent au second plan la prise en compte du risque climatique
Urbanisation croissante et non maîtrisée.

Primaire : 24,1 %
Secondaire : 35,6 %

PIB : 68 668 millions de $US 

Tertiaire : 40,3 %
Exportations : 16 795 millions de $US
Importations : 19 510 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 53 708 395 hab.

Population urbaine : 30,58 %

Taux de pauvreté : 24,8 %

Est. population 2050 : 62 253 000 hab.

Indice de fécondité : 2,15 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 1,49 % (3,81 %)

Bases françaises : 0

Exportations d'énergie nette : 32,97 % de
l'utilisation d'énergie (2014) 

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°13 "Asie du Sud Est" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2020)


