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Défaillance

Les Seychelles, en raison de leur territoire réduit et de la
concentration des populations comme des activités économiques
sur le littoral, sont relativement exposées aux impacts des
changements climatiques.
Ces derniers vont conduire à une augmentation des températures,
de la pluviométrie et à une hausse du niveau de la mer, des
évolutions néfastes pour le secteur touristique et de la pêche.
Sa localisation au nord de la ceinture cyclonique réduit son
exposition à ce type d’aléas, mais pas aux ondes de tempête qu’ils
provoquent. 
Conscient de sa vulnérabilité, l’archipel s’est saisi du sujet et se
montre actif sur la scène internationale parmi les AOSIS, tout en
multipliant les projets d’adaptation. 
Toutefois, l’évaluation de sa vulnérabilité actuelle et à venir reste
encore insuffisamment précise, tout comme le dispositif de
prévention et d’intervention en matière de catastrophes naturelles.
Le positionnement stratégique de l’île dans l’océan Indien est
également un élément notable. 

 Climat & Sécurité 
Seychelles 

Facteurs climatiques 

Hausse des températures (entre +0,5 et +1
°C environ) et de la pluviométrie (+10 %
environ)
Hausse du niveau de la mer inférieure à
+0,4 m 
Augmentation des phénomènes d’érosion. 

Climat :  Tropical maritime, humide, saison
chaude durant la mousson du nord-ouest
(Mars à Mai), saison fraîche durant la mousson
au sud-est (Mai à Septembre).

Risques et tendances climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Ondes de tempêtes.

Défense
Effectif : 420 pers.
Budget : 12 millions de $US (0,73 % du PIB)

Gestion des catast. naturelles
Système de prévention et de gestion des
catastrophes naturelles, Disaster Risk
Management Act de 2014. 

Résumé

Atouts

1er PIB/habitant africain
Stabilité politique
Bénéficie de nombreux fonds et programmes internationaux
Sensibilité environnementale liée à la vulnérabilité des écosystèmes
Hors de la zone cyclonique.

Faiblesses

Difficulté de préservation de la mémoire des catastrophes
Exposition à l’érosion et la montée des eaux
Déficit de personnel formé
Faible diversification économique
Faibles ressources en eau (dépendance au dessalement). 

Primaire : 2,5 %
Secondaire : 13,8 %

PIB : 1 583 millions de $US 

Tertiaire : 83,7 %
Exportations : 573 millions de $US
Importations : 1 284 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 96 762 hab.

Population urbaine : 56,69 %

Taux de pauvreté : 39,3 % (2013)

Est. population 2050 : 105 000 hab.

Indice de fécondité : 2,41 enfants/femme
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°9 "Prospective Océan Indien occidental" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2019) 


