
Sensibilité  

Exposition 

Dégradation

Instabilité

Fragilité 

Défaillance

Faiblesses

Infrastructures peu développées
Violence, insécurité et tensions ethniques
Société très morcelée, fortes inégalités
Gouvernement fragile, importante corruption. 

Résumé

La Papouasie Nouvelle-Guinée reste l’un des pays les plus
pauvres et les plus dangereux du monde, miné par la
violence, une corruption endémique, de très fortes
inégalités et des tensions ethniques. 
Le pays est également sujet à de nombreuses
catastrophes naturelles, et possède de nombreuses îles
particulièrement vulnérables à la hausse du niveau des
mers. 
Le pays connaît également un ralentissement économique
important, avec des perspectives de croissance à la baisse.

 Climat & Sécurité 
Papouasie Nouvelle-Guinée

Facteurs climatiques 
Climat : Tropical, avec de très faibles
variations de températures entre les saisons.
Le sud du pays a des saisons plus marquées,
avec une saison sèche entre mai et octobre, et
une saison humide entre novembre et avril. 

Risques et tendances climatiques 2050 : 
Augmentation importante des
températures et des précipitations
Baisse de l’activité cyclonique et de la
fréquence des sécheresses. 

Catastrophes naturelles :  
Inondations, éruptions  volcaniques. 

Primaire : 22,1 %
Secondaire : 42,9 %

PIB : 23 185 millions de $US 

Tertiaire : 35 %
Exportations : 9 540 millions de $US
Importations : 2 820 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 8 606 316 hab.

Population urbaine : 13,17 %

Taux de pauvreté : NC  

Est. population 2050 : 14 204 000 hab.

Indice de fécondité : 3,56 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 2,42 % (4,42 %)

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

Une très riche biodiversité
Des ressources naturelles abondantes
Des savoirs traditionnels à mobiliser. 

Effectif :  3600 pers.
Budget :  63,6 millions de $US (0,27 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
NC

Défense


