
Les Maldives sont généralement considérées comme l’un des
pays les plus vulnérables aux impacts des changements
climatiques, en raison à la fois de leur nature archipélagique,
mais aussi en raison de leur très faible altitude : aucun
territoire du pays ne dépasse 3 mètres au-dessus du niveau
de la mer. 
L’instabilité politique, la très grande dispersion de la
population et l’absence de diversification de l’économie sont
trois facteurs qui amplifient la vulnérabilité des Maldives. 
Néanmoins, le pays a souvent exercé une position de
leadership dans les négociations internationales, en
particulier dans la négociation de la CCNUCC et de la
ratification du Protocole de Kyoto. 
En 2009, les Maldives furent aussi le premier pays à annoncer
leur neutralité carbone, un objectif dont elles sont très loin
aujourd’hui. 

 Climat & Sécurité 
Maldives

Facteurs climatiques 

Augmentation modérée du niveau de
la mer
Faible hausse des températures 
Épisodes d'inondations plus
fréquents.

Climat : Tropical chaud.

Risques et tendances climatiques
2050 :

Catastrophes naturelles :  
Inondations, tempêtes tropicales,
sécheresses, fortes précipitations

Défense
Armée de très petite taille. 

Gestion des catast. naturelles
Cadre de gestion des risques naturels. 

Résumé

Atouts

Leadership dans les négociations internationales 
Grande visibilité médiatique. 

Faiblesses
Instabilité politique
Grande dépendance aux énergies fossiles 
Configuration géographique : grande dispersion des îles habitées
et faible altitude. 
Manque de diversification de l'économie. 

Indicateurs clés

Primaire : 3 %
Secondaire : 16 %

PIB : 5 328 millions de $US 

Tertiaire : 81 %
Exportations : 350 millions de $US
Importations : 2 970 millions de $US

Population totale : 515 696 hab.

Population urbaine : 39,81 %

Taux de pauvreté : 8,2 % (2016)

Est. population 2050 : 586 000 hab.

Indice de fécondité : 1,87 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 5,85 % (15,99
%)

Bases françaises :
0

Importations d'énergie nette : NC 

Sensibilité  

Exposition 

Dégradation

Instabilité

Fragilité 

Défaillance

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°12 "Asie du Sud" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, février 2020)


