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Défense
Effectif :  4000 pers.
Budget :  56,4 millions de $US (0,99 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
National Disaster Management Act
(1998), National Disaster Management
Plan (1995), Fiji’ National Disaster Risk
Reduction Policy 2018-2030. 

 Climat & Sécurité 
Fidji

Facteurs climatiques 

Climat : Tropical humide, saison des pluies
entre novembre et avril. 

Risques et tendances climatiques 2050 : 
Augmentation des températures
moyennes de +1°C
Pas de variation significative du régime de
précipitations
Hausse de l’intensité des cyclones
Hausse du niveau de la mer (+ 6mm/an). 

Catastrophes naturelles :  
Cyclones.  

Primaire : 13,5 %
Secondaire : 17,4 %

PIB : 5 524 millions de $US 

Tertiaire : 69,1 %
Exportations : 1 025 millions de $US
Importations : 2705 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 883 483 hab.

Population urbaine : 56,25 %

Taux de pauvreté : 34 % (2013) 

Est. population 2050  : 1 071 000 hab.

Indice de fécondité : 2,77 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 4,16 % (15,02 %)

0
Bases françaises : 

Importations d'énergie nette : NC

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°8 "Pacifique Sud" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, février 2019) 

Atouts

Implication de l’armée dans la réponse aux catastrophes
2e économie des îles du Pacifique et « hub » régional
Soutien des puissances régionales (accord FRANZ)
Volontarisme politique et arsenal institutionnel développé. 

Faiblesses

Vulnérabilité de l’économie aux catastrophes naturelles
Manque de moyens financiers et techniques pour la mise en
œuvre des politiques
Difficultés de coordination interministérielle.

Résumé

Les Fidji connaissent une croissance économique dynamique, un
positionnement régional favorable (2e économie des îles du
Pacifique, pôle régional en matière de communication, de
transports et de services bancaires), ainsi qu’une stabilité
politique encourageante depuis le dernier coup d’État en 2006. 
La très forte vulnérabilité de l’archipel fidjien aux changements
climatiques menace toutefois la trajectoire de développement
économique et social de l’île, et une hausse significative de la
pauvreté est attendue pour 2050, en raison notamment du coût
des catastrophes naturelles, qui pèse sur le PIB national. 
L’arsenal politique et institutionnel pour faire face aux
catastrophes et s’adapter aux impacts des changements
climatiques est développé, mais souffre de multiples
dysfonctionnements en raison du manque de moyens financiers
et de formation du personnel politique. 
L’armée fidjienne est impliquée dans la réponse aux
catastrophes, mais manque de matériels et d’équipements, ce
qui rend donc indispensable le soutien des partenaires
internationaux, dans le cadre des accords FRANZ.


