
Sensibilité  

Exposition 

Dégradation

Instabilité

Fragilité 

Défaillance

L’Algérie est exposée à un risque important de désertification
et de stress hydrique qui menace son secteur agricole déjà
fragile et encore peu développé. Le pays est aussi fortement
exposé à des inondations et des séismes. Il est probable que la
dépendance du pays aux importations de produits alimentaires
augmente. 
La paix sociale est fragilisée par la baisse des subventions
publiques liées à la crise des hydrocarbures. 
Le dispositif institutionnel algérien pour lutter contre les
changements climatiques et amorcer la transition énergétique
semble peu opérant et largement factice. Il y a donc un
manque de préparation et d’anticipation du gouvernement
algérien pour réduire les risques climatiques et la dépendance
aux hydrocarbures.
La protection civile algérienne est moderne, professionnelle et
efficace. Elle intervient lors de catastrophes naturelles et/ou
industrielles en Algérie et à l’étranger. L’armée peut intervenir
en cas de catastrophes, sur sollicitation du gouvernement, mais
son rôle à cet égard reste exceptionnel.

 Climat & Sécurité 
Algérie

Facteurs climatiques 

Augmentation de la température entre
+2 à +3°C
Baisse des précipitations de 10 à 30 %
+ 23 jours anormalement chauds
+ 41 % d'augmentation de la fréquence
des tempêtes. 

Climat :  Méditerranéen, aride et semi-
aride. 

Risques et tendances climatiques 2050 :

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses, inondations, séismes. 

Défense
Effectif : 130 000 hommes
Budget : 14 000 millions de $US (8,09 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
- Loi relative à la prévention des risques
majeurs et à la gestion des catastrophes
(2004)
- Protection civile (sous la responsabilité
du ministère de l’Intérieur) 
- Armée sollicitée en dernier recours par
le chef du gouvernement. 

Résumé

Primaire : 13,3 %
Secondaire : 39,3 %

PIB : 173 757 millions de $US 

Tertiaire : 47,4 %
Exportations : 40 883 millions de $US
Importations : 47 002 millions de $US

Indicateurs clés
Population totale : 42 228 429 hab.

Population urbaine : 72,63 %

Taux de pauvreté : NC

Est. population 2050 : 65 967 000 hab.

Indice de fécondité : 3.02 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 11,88 % (29,66
%)

0
Bases françaises : 

Importations d'énergie nette : NC 

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°4 "Afrique du Nord" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, janvier 2018) 

Atouts

Faiblesses

Efforts de modernisation de l'armée
Budget de défense élevé 
Une protection civile professionnelle et efficace
Stabilité politique. 

Entités insurrectionnelles 
Équipements vieillissants
Dépendance aux hydrocarbures 
Piètre performance climatique.  


