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 LES MALDIVES 

Voilà votre rôle: Vous représentez la délégation maldivienne pendant les négociations sur le 

changement climatique. 

Voilà votre tâche: Faites des recherches sur les conventions sur le changement climatique adoptées 

auparavant. Lisez des discours des négociateurs de l’état que vous représentez pour voir ce qu’ils ont 

proposé jusqu’à présent. Enquêtez sur les solutions discutées actuellement. À la suite de ces 

recherches, développez les intérêts spécifiques et la position de votre état. Préparez un discours 

d’ouverture d’une minute et demie. Ce discours doit contenir les points de vue et les projets 

essentiels de votre état. Élaborez une stratégie pour la partie officielle et la partie informelle des 

négociations. Quels arguments pourraient impressionner le plus les autres représentants ? Avec 

quelles délégations devriez-vous vous concerter? 

Informations générales : Capitale: Malé (104.000 habitants) ; Position géographique et superficie: Les 

Maldives sont une chaîne d’environ 1.119 îles et îlots dans l’océan Indien (Superficie terrestre : 298 

km2) ;  Population:  309.600 habitants ; Taux de croissance:  1,5 % ; Climat : Climat tropical avec une 

humidité de l’air relativement haute, pas de saisons, mais des périodes de mousson (Monsun) : 

Mousson de nord-est de novembre à mars, mousson de sud-ouest de juin jusqu’au mois d’août) 

Politique : Forme de l’état: République avec une constitution présidentielle exécutive ; Chef du 

gouvernement: Président Mohamed Nasheed (depuis 2008) ; Parlement: monocaméral, Majlis du 

peuple des Maldives ; Les partis politiques les plus importants: Parti Démocrate Maldivien ; Parti 

Maldivien des Citoyens 

Économie : Produit Intérieur Brut (PIB) : 2.270 Moi. US-$ ; PIB par habitant : 6.746 US-$ - Le tourisme 

constitue le plus grand secteur économique des Maldives. Il contribue environ 30 % au PIB.  

Les marchandises d’importation les plus importantes : Les Maldives montrent une forte dépendance 

aux importations. Presque tous les produits alimentaires doivent être importés, car les sols ne sont 

pas très fertiles.  

Les marchandises d’exportation les plus importantes : Cocotier (fibres et huile de coco), poisson et 

produits de poisson, vêtements ;  

Approvisionnement en énergie : Les énergies solaire et éolienne devraient garantir 

l’approvisionnement en énergie à l’avenir. Les Maldives font partie des états les plus menacés car en 

beaucoup d’endroits elles ne se dressent que quelques mètres au-dessus de l’eau. Une hausse du 

niveau de la mer aurait des conséquences fatales pour la population.   

Émission de CO2 par habitant :  

 

Conseils pour la recherche : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maldives/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone_par_ha

bitant 

http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/ 

http://www.bioaddict.fr/article/rechauffement-climatique-triste-bilan-de-la-conference-de-varsovie-

a4221p1.html 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12594f.html 
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