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 Climat & Sécurité 
Maurice

Facteurs climatiques 

Augmentation de la température entre +1 à
+2°C, 
Projections divergentes et incertitudes en
matière de précipitations, 
Baisse de la fréquence et hausse d’intensité
des cyclones, 
Elévation de +16 cm du niveau des mers,
Hausse de fréquence du blanchiment
corallien.

Climat :  Tropical, influencé par les alizés sud-
est. Hiver tiède et sec (Mai à Novembre) et été
chaud et humide (Novembre à Mai).

Risques et tendances climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Cyclones. 

Défense
Effectif : 2 500 pers.
Budget: 220 millions de $US (1,53 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
N.A. 

Au nombre des pays les plus menacés au monde par les
changements climatiques, Maurice fait aujourd’hui face aux
premiers impacts du changement climatique sur sa
biodiversité, son économie et la sécurité de sa population. 
Ces impacts entravent le développement national et les
lacunes du pays en matière de ressources financières,
techniques et opérationnelles et le rendent entièrement
dépendant des soutiens internationaux.
Pour autant dynamiquement engagé au niveau international
dans la lutte contre les changements climatiques, Maurice est
parvenu à développer des systèmes de réponse d’urgence
particulièrement efficaces et une coopération satisfaisante
avec les acteurs régionaux impliqués (humanitaires, militaires,
etc.).

Résumé

Atouts
Posture dynamique et volontaire dans la lutte contre les
changements climatiques
Début de décollage économique
Relative autonomie opérationnelle dans la réponse aux
catastrophes naturelles.

Faiblesses
Vulnérabilité et exposition aux risques majeures
Manque significatif de moyens technologiques et financiers :
entrave à la surveillance, la prévention, l’adaptation et
l’atténuation ; dépendance aux aides internationales
Relative corruption, trafics en expansion dans la région.

Primaire : 4 %
Secondaire : 21,8 %

PIB : 14 210 millions de $US 

Tertiaire : 74,1 %
Exportations : 2 373 millions de $US
Importations : 5 666 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 1 265 303 hab.

Population urbaine : 40,79 %
Est. population 2050 : 1 186 000 hab.

Indice de fécondité : 1,41 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 6,66 % (23,77
%)
Taux de pauvreté : 10,3 %

Bases françaises : 0

Importations d'énergie nette : 84,54 %
de l'utilisation d'énergie 

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°9 "Prospective Océan Indien occidental" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2019) 


