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Situation générale
Général

Economie

Formalités

Chef de l’Etat : Abdulla Yameen Abdul Gayoom (depuis le 24 novembre
2013)
Capitale : Malé
Population totale : 401 000 habitants en 2014
Langue(s) officielle(s) : Dhiveri
Fuseau(x) horaire(s) : UTC +5
Indicatif téléphonique : +960
Numéro(s) d’urgence : 119 (Police)
PIB : 3,06 milliards USD en 2014
Monnaie : Rufiyaa (MVR)
Taux de change : 1 euro = 17,23 MVR au 13/09/2016
Passeport : En cours de validité d’au moins 6 mois
Visa : Obligatoire au-delà de 30 jours pour les ressortissants français
Vaccination : Fièvre jaune obligatoire pour voyageur en provenance de
pays où elle est endémique

Situation politique
Sous protectorat britannique et rattachée au Sri Lanka, la République des Maldives a obtenu son
indépendance en 1965 et a été marquée, jusqu’en 2008, par une cristallisation du pouvoir entre les mains du
chef de l’exécutif. Seuls deux Présidents ont en effet dirigé le pays jusqu’à cette date et deux tentatives de
coup d’Etat ont été déjouées en 1980 et 1983. Fin novembre 1988, un coup de force a abouti à une prise de
contrôle partielle de la capitale, Malé, par un groupe d’opposants tamouls au Président Maumoon Abdul
Gayoom (1978-2008), dirigé par l’homme d’affaires Abdullah Luthufi et appuyé par les Tigres Tamouls du
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) alors eux-mêmes en lutte contre le pouvoir de Colombo au Sri
Lanka. Cette situation a nécessité une intervention militaire de l’Inde (Opération Cactus), à la demande du
Président Gayoom, afin de restaurer l’ordre.


Les critiques concentrées à l’encontre du Président Gayoom…



Au cours de son mandat, le Président Nasheed a amorcé plusieurs réformes structurelles, qui ont
notamment abouti à une refonte du système des collectivités territoriales en 2010, et a entamé une
campagne…
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…



Malgré un taux de croissance affiché de 6,1% (2014), l’économie des Maldives reste tributaire de la
filière halieutique et du tourisme. Avec une population totale établie à 401 000 habitants (2014,
Banque Mondiale), les Maldives sont affectées par un effet de surpopulation dans la capitale Malé et
par un taux de chômage important (11,7 en 2012), également visible dans la capitale. Ainsi, les
actions de protestation organisées dans le cadre de revendications sociales ou religieuses restent
fréquentes mais limitées en termes de mobilisation….

Terrorisme
Compte tenu de l’attrait touristique de l’archipel et de la forte concentration de ressortissants occidentaux,
les Maldives demeurent une cible potentielle pour toute action terroriste. Toutefois, si cette menace reste
sensible, elle est principalement concentrée dans la capitale, Malé, et l’objet d’une vigilance accrue opérée
par les autorités maldiviennes autour des principaux centres touristiques du pays. Depuis 2007, aucune
action terroriste n’a été rapportée dans l’archipel des Maldives.


Le risque terroriste est principalement véhiculé par des groupuscules radicaux, minoritairement
implantés dans le pays, et dont les membres entretiennent des relations étroites avec des
organisations de plusieurs pays d’Asie du Sud (Sri Lanka, Bangladesh, Inde ou encore Pakistan),
notamment par le biais…



En septembre 2007, une bombe artisanale ciblant des ressortissants étrangers a explosé dans
quartier fréquenté de Malé (Sultan Park), faisant 12 blessés (Chinois, Japonais et Britanniques)…

Criminalité
Le risque criminel est sensible aux Maldives, principalement concentré dans la capitale et les localités de
moyenne importance réparties sur les différents atolls de l’archipel. L’ensemble du territoire est en effet
affecté par la présence de nombreux gangs criminels et les violences liées à leur activité sont en
recrudescence depuis plusieurs années. Ce phénomène affecte particulièrement…


Outre les problèmes de délinquance liés à un taux de chômage important et au développement de la
consommation de drogues, les vols et cambriolages constituent les principaux risques identifiés. Des
cas d’agression, ciblant majoritairement des ressortissants nationaux, sont en outre régulièrement
rapportés par les autorités maldiviennes sur l’ensemble du territoire….



Piraterie maritime : ….

Calendrier
Evènements majeurs
- 31 août 2016 : Annonce de l’émission par la Cour criminelle d’un mandat d’arrêt visant l’ancien Président
Mohamed Nasheed et l’ancien Vice-président Dr Mohamed Jameel Ahmed.
- 9 août 2016 : Adoption au Majlis du peuple (Parlement) d’une loi controversée contre la diffamation.
Plusieurs manifestations et sit-ins les jours précédents et suivants ont entrainé l’intervention des forces de
l’ordre et des heurts localisés.
- 26 avril 2016 : Lynchage d’un homme après une tentative d’agression sexuelle signalé à Addu City (Atoll
Addu, Sud). 1 blessé.
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- 25 et 27 avril 2016 : Affrontements entre des membres de 2 gangs rivaux à proximité de Masjid-al-Noor à
Malé.
- 14 février 2016 : Neutralisation d’un engin explosif improvisé à proximité du Palais présidentiel à Malé.
Renforcement des mesures de sécurité.
Evènements à venir
- 11 novembre (annuel) : Jour de la République.

Situation régionale
Malé : Cœur politique de l'archipel des Maldives, Malé concentre la majorité des manifestations organisées
par l'opposition à l'encontre du gouvernement. Ces dernières se déroulent traditionnellement dans le quartier
Muliaage, aux abords du Palais présidentiel.

Risques sanitaires
Risques santé
Vaccinations : Les vaccinations universelles (hépatites A et B, DTCP) restent suffisantes et peuvent être
complétées avec celle contre la typhoïde. En outre, le vaccin contre la fièvre jaune peut être exigé en
fonction du pays ou de la région de résidence.
Plongée et Animaux : Une vigilance particulière reste requise en cas de plongée sous-marine et un certificat
d’aptitude, délivré par un médecin est régulièrement demandé. Plusieurs éléments de la faune aquatique
restent susceptibles de représenter un danger en cas de baignade, de plongée au d’activité nautique. Par
conséquent, il est recommandé de…
Risques naturels
La période de la mousson d’été, Halhangu, est traditionnellement comprise entre les mois de mai et octobre
et se traduit par des vents violents ainsi que de fortes intempéries. Les Maldives ne sont toutefois pas
affectées par le passage de cyclones en raison de sa situation géographique, proche de l’Equateur. Par
ailleurs, la mousson d’hiver, Hiruwai, est comprise entre décembre et mars et se caractérise par des
intempéries, notamment à Malé.
Le risque de Tsunami demeure réel aux Maldives, …..

Recommandations
……
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