
L’Éthiopie est un pays très vulnérable aux sécheresses
et aux famines, dont une très grande partie de sa
population dépend exclusivement de l’agriculture ou de
l’élevage de subsistance.
Le pays est néanmoins très préparé au changement
climatique, avec des plans d’atténuation et d’adaptation
ambitieux.  
L’armée est efficace et bien entraînée, et le système de
prévention des catastrophes naturelles est
certainement l’un des plus avancés du continent. 
Le pays doit néanmoins composer avec de nombreuses
tensions liées à l’accès aux ressources, qui se
superposent souvent à des tensions ethniques. 

 Climat & Sécurité 
Ethiopie

Facteurs climatiques 

Augmentation des évéments
climatiques extrêmes et des
précipitations
Graves perturbations des saisons. 

Climat :  Tropical de mousson
prédominant, six climats différents au
total.

Risques et tendances climatiques
2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses, pics de chaleur, inondations
soudaines.

Défense
Effectif : 138 000 pers.
Budget : 518 millions de $US (0,57 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
Commission nationale éthiopienne de gestion
des risques de catastrophes nationales. 

Résumé

Atouts

Plans climat ambitieux
Stratégie de prévention des catastrophes naturelles
très avancée. 

Faiblesses

Processus de régionalisation qui a renforcé les identités
locales
Tensions ethniques
Forte dépendance à l'agriculture de subsistance.

Primaire : 34,8 %
Secondaire : 21,6 %

PIB : 80 289 millions de $US 

Tertiaire : 43,6 %
Exportations : 2 803 millions de $US
Importations : 15 195 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 109 224 559 hab.

Population urbaine : 20,76 %

Taux de pauvreté : 23,5 % (2015)

Est. population 2050 : 205 411 000 hab.

Indice de fécondité : 4,25 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 2,08 % (3,01 %)

0
Bases françaises : 

Importations d'énergie nette : 
5,93 % 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°5 "Afrique de l'Est" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, février 2018)


