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Historiquement exposé à de nombreux aléas naturels, le Vanuatu
compte parmi les États du monde les plus à risque face aux
changements climatiques. 
Montée des eaux, altération de la biodiversité, exacerbation des
phénomènes climatiques extrêmes : le pays fait face à une insécurité
croissante tant du point de vue territorial, alimentaire, économique
que de l’habitat. 
Petit État insulaire très présent sur la scène internationale dans la
lutte contre les changements climatiques - dont il apparaît comme
une victime de la première heure - le Vanuatu est particulièrement
actif en matière de stratégies nationales et régionales de prévention
et d’adaptation. 
Si le pays bénéficie de nombreuses aides internationales ainsi que de
programmes régionaux d’assistances où la France, la Nouvelle-
Zélande et l’Australie font figure d’acteurs principaux, l’afflux d’aides
financières et humanitaires se heurte cependant à une faiblesse
structurelle et infrastructurelle qui vient entraver la réponse
d’urgence et une aide au développement insuffisamment pensée sur
le long terme.

 Climat & Sécurité 
Vanuatu

Facteurs climatiques 

Augmentation de la fréquence des
sécheresses modérées jusqu'en 2030
Déclin de fréquence dans le bassin
sud-ouest du Pacifique (certitude
moyenne) 
Elévation du niveau des mers : +5 à
+15 cm. 

Climat : Tropical maritime, à température
uniforme et forte humidité. Une saison
chaude cyclonique avec des précipitations
modérées (novembre-avril) et une saison
sèche, plus fraîche.

Risques et tendances climatiques
2050 :

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses, cyclones.

Défense
Effectif : 300 volontaires 
Budget : N.A.

Gestion des catast. naturelles
National Disaster Plan. 

Résumé

Atouts
Expérience et traditions de gestion des catastrophes naturelles,
Forts liens de coopération régionale, 
Rôle majeur sur la scène internationale, 
Destinataire de fonds abondants. 

Faiblesses
Pauvreté, 
Manque de transparence, 
Exposition majeure aux risques climatiques, 
Fonds insuffisants et dépendance aux aides internationales, 
Mal-développement sous-estimé, 
Résilience traditionnelle en voie de déperdition pour les
infrastructures et les populations.

Primaire : 27,3 %
Secondaire : 11,8 %

PIB : 928 millions de $US 

Tertiaire : 60,8 %
Exportations : 70 millions de $US
Importations : 350 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale :  292 680 hab.

Population urbaine : 25,27 %

Taux de pauvreté : NC 

Est. population 2050 : 557 000 hab.

Indice de fécondité : 3,78 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 4,37 % (8,71 %)

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) 


