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 Climat & Sécurité 
Tuvalu

Facteurs climatiques 

Augmentation conséquente du niveau
de la mer
Inondations fréquentes (king tides)
Sécheresses marquées
Risque cyclonique accru des glaciers
et des neiges. 

Climat :  Tropical, avec deux saisons :
humide (novembre-avril) et sèche (mai-
octobre). 

Risques et tendances climatiques
2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses, cyclones.

Défense
Effectif : N. A. 
Budget : N. A. 

Gestion des catast. naturelles
Système de prévention et de gestion des
catastrophes naturelles.

Tuvalu est un micro-État du Pacifique Sud, indépendant
depuis 1979. Outre sa très petite taille – les neuf îles
totalisent 26 km2 de superficie – Tuvalu est surtout connu
pour son absence de relief.
Tuvalu compte parmi les pays du monde les plus vulnérables
aux impacts du changement climatique, et pourrait à terme
voir une partie significative de son territoire submergé par la
hausse du niveau des mers.
L’archipel est également très vulnérable à d’autres impacts du
changement climatique, comme les sécheresses ou les
ouragans. 
Ses capacités militaires sont nulles, à l’exception d’un
patrouilleur de garde-côtes. 

Résumé

Atouts

Un gouvernement très sensibilisé aux enjeux des changements
climatiques
Une place en vue dans les négociations internationales, qui lui
permet d’accéder à des financements
Une grande cohésion nationale
La mobilisation de nombreuses ONG et l’attention des médias
internationaux. 

Faiblesses

L’absence de ressources propres 
Secteur minier (1er exportateur du pays) dépendant de l’eau
Une dépendance quasi totale à l’aide internationale
Un très grand isolement géographique.

Primaire : NC
Secondaire : NC

PIB : 42 millions de $US 

Tertiaire : NC
Exportations : NC
Importations : 35 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 11 508 hab.

Population urbaine : 62,39 %

Taux de pauvreté : NC

Est. population 2050 : 16 000 hab.

Indice de fécondité : NC 
Taux de chômage (jeunes) : NC

Bases françaises : 0

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) 


