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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Pendant longtemps, La République des Maldives était l'un des secrets les 
mieux gardés. Elle était un archipel magnifique d'îles de basses terres et 
coralliennes dans l'Océan Indien, un paradis pour les amateurs de sports 
aquatiques et pour ceux en manque de soleil. Maintenant, le tourisme s'est 
beaucoup développé dans le pays: L'archipel est devenu une destination 
lointaine des plus populaires.  

Cependant, les Maldives ont deux côtés bien distincts, l'un est une 
destination idyllique pour les touristes et l'autre est un pays peuplé 
d'indigènes qui la plupart du temps restent à l'écart des touristes. Les 
habitants de l'archipel sont appelés les Dhivehin (les insulaires), ils tiennent 
leurs origines de différents peuples, aryens, négroïdes, cingalais, dravidiens, 
et arabes. L'histoire explique ce mélange étonnant d'origines. L'archipel fut 
dominé par les musulmans à partir du 12ème siècle puis ce fut au tour des 
Portugais à partir de 1518, il fut aussi une colonie de Ceylan (Sri Lanka) en 

1645 ainsi qu'un protectorat britannique, dirigé par un sultan élu en 1887. 
L'archipel devint complètement indépendant en 1965. Trois ans plus tard, 
les îles Maldives choisirent Ibrahim Nasir comme président qui succéda à 
Maumoon Abdul Gayoom en 1978 ; il domine depuis la scène politique 
de l'archipel. Quelque part, il est assez difficile de penser au passé 
historique des Maldives lorsque l'on se relaxe sur l'un des 26 atolls naturels. 
Les stations balnéaires de l'île proposent de nombreuses activités nautiques 
excitantes comme la pêche nocturne, la planche à voile et la plongée sous-
marine. À l'intérieur de beaucoup d'îles, des lagons stupéfiants d'un bleu 
vert vif lapent doucement les rives. Les photos des Maldives sont tellement 
belles qu'elles semblent avoir été retouchées. Ce n'est que par vous-même 
que vous pourrez vous rendre compte que la mer est réellement de cette 
couleur lumineuse et magnifique. Malheureusement, même au paradis, des 
problèmes peuvent faire surface. C'est précisément parce que les Maldives 
sont si basses (80% de son territoire est à moins d'un mètre au-dessus du 
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niveau de la mer), si transparentes et parfaites pour la plongée en surface 
que son existence elle-même est menacée par le réchauffement planétaire. 
Elles sont aussi particulièrement exposées aux catastrophes naturelles, 
comme l'a tristement montré le tsunami du 26 décembre 2004: une 
vingtaine d'îles désertes sur les 199 qu'elle dénombre ont été entièrement 
détruites. D'autres éléments relatifs aux droits de l'homme sont à prendre en 
compte: les Maldives continuent de faire scandale parmi la communauté 
internationale en gardant incarcérés des prisonniers de conscience, mis en 
prison pour avoir dénoncé l'attitude du gouvernement. Le pays n'ayant pas 
de réels partis politiques et les protestations étant fortement réprimées, 
Gayoom reste alors presque intouchable. Tous ces problèmes doivent 
sérieusement être abordés par la communauté internationale dans les 
années à venir. Ou alors, le paradis sera peut-être réellement définitivement 
perdu. 

Documents de voyage 

Les ressortissants suisses n’ont pas besoin de visa pour un séjour inférieur à 
30 jours. La validité du passeport doit excéder de 6 mois la date retour. 

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC +3 

Populat ion 

338 mille (2005). 

Capi ta le 

Mahé 

Nombre d'habitants : 30 mille (2005). 

Géographie 

La République des Maldives est située à 500 km au sud-ouest de 
l'extrémité sud de l'Inde et regroupe environ 1.190 îles coralliennes de 
basse altitude, dont seulement 200 sont habitées. Les îles habitées sont, 
dans leur majorité, recouvertes d'une végétation tropicale luxuriante et de 
palmiers alors que les nombreuses îles non habitées, dont certaines sont de 
simples langues de sable ou la partie émergée de bancs de corail, sont 
recouvertes d'arbustes. Chaque île est entourée par un récif formant un 
lagon peu profond. Des centaines de ces îles, avec d'autres excroissances 
de corail, forment un atoll, entourant un lagon. Toutes les îles sont de basse 
altitude, aucune ne dépassant de plus de 2 m le niveau de la mer. La 
majorité de la population indigène ne se mélange pas avec les touristes, à 
l'exception des personnes travaillant dans le secteur du tourisme.  

Langues 

La langue nationale est le divehi. L'anglais est largement utilisé dans les 
administrations et dans le secteur économique. D'autres langues, comme le 
français, sont largement utilisées dans les zones touristiques.  

É lect r ic i té  

220 volts AC, 50Hz. Les prises à fiches rondes sont utilisées même si les 
prises à fiches carrées sont désormais courantes.  

Monnaie 

Rufiyaa (Rf) = 100 laaris. Les billets ont des valeurs de 500, 100, 50, 20, 
10, 5 et 2 Rf . Les pièces ont des valeurs de 2 et 1 Rf, et 50, 25, 10, 5, 2 et 
1 laari. 
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Change de devi ses  

Les grandes devises peuvent être échangées auprès des banques, sur les 
îles ayant un site touristique, dans les hôtels ainsi que dans les grands 
magasins. Le paiement dans les hôtels peut être effectué dans toutes les 
devises fortes (et plus particulièrement l'$US) au comptant, avec des 
chèques de voyage ou des cartes bancaires. 

Car tes de crédi t  

La plupart des grands sites touristiques sur les îles acceptent les cartes 
American Express, Visa, MasterCard, Eurocard et Diners Club. Les modalités 
peuvent varier d'une île à l'autre et il est conseillé de vérifier auprès de sa 
propre banque les détails concernant l'acceptabilité de la carte ainsi que 
les autres services qu'elle offre. 

Hors taxes  

Les biens suivants peuvent être importés dans la République des Maldives 
sans droits de douane: Une quantité raisonnable de cigarettes, cigares et 
tabac; une quantité raisonnable de cadeaux. 

Les magazines à caractère pornographique, objets de culte, produits à 
base de porc, quelques autres produits dérivés d'animaux, explosifs, armes 
ou drogues ne peuvent pas être importés. Les boissons alcoolisées ne 
peuvent pas être importées sans une licence officielle.  

Les drogues sont strictement interdites; la peine encourue pour l'importation 
de drogue, pour usage personnel ou autre, est l'emprisonnement à 
perpétuité.  

Les animaux doivent avoir un certificat vétérinaire mais les chiens ne sont 
pas admis sur le territoire. Les objets suivants ne peuvent être exportés sous 

aucune forme: Les carapaces de tortues et les objets fabriqués avec de la 
carapace de tortue (le gouvernement a interdit de tuer les tortues), le corail 
noir, l'anguille, le poisson-globe, le poisson perroquet, la raie, le saurel aux 
grands yeux d'au moins 15 cm, les appâts de poisson utilisés dans la 
pêche au thon, le dauphin, la baleine, le homard, le corail dur, la coquille 
de triton, la coquille de troche et les perles d'huîtres. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Malé, la capitale, compte quelques restaurants qui proposent une cuisine à 
la fois locale et internationale. Sur les autres îles, il existe quelques 
restaurants en plus de ceux tenus par les sites touristiques. La cuisine y est 
internationale et tous les produits autres que les produits de la mer sont 
importés. Le poisson est délicieux. Les plats au curry et les buffets orientaux y 
sont largement proposés. Boissons: Une grande variété de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées est proposée dans tous les sites touristiques, 
répondant à la demande des visiteurs. Il existe quelques cocktails locaux 
comme le Maldive Lady, une préparation forte et délicieuse dont la 
composition varie en fonction des bars et des îles. Remarque: Tous les bars 
sont situés dans les sites touristiques (aucune boisson alcoolisée n'est 
autorisée à Malé). Tous les bars acceptent le paiement au comptant mais, 
en règle générale, ils ajoutent le montant de la consommation à la facture 
globale. Les autochtones ne boivent pas du tout de boissons alcoolisées. 
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Pendant le mois du Ramadan, les visiteurs n'ont pas le droit de boire de 
boissons alcoolisées en public, excepté dans les sites touristiques. 

V ie nocturne 

Il n'y a pas ou peu de vie nocturne organisée, bien que la plupart des sites 
touristiques disposent de pistes de danse assez simples autour des bars, 
faisant parfois appel à des groupes de musiciens jouant aussi bien de la 
musique traditionnelle qu'internationale. Les soirées sur la plage et les 
barbecues sont très populaires. Certains soirs, beaucoup de sites 
touristiques organisent des représentations culturelles ou des soirées vidéo. 

Achats 

Parmi les articles les plus typiques, on peut citer: Coquillages (seulement 
ceux qui sont achetés dans les boutiques officielles; il est interdit de les 
prendre dans les plages ou la mer), des boîtes en bois laqué et des nattes 
de roseau. Des bijoux en or, argent, tortue marine et corail. Cependant, il y 
a des interdictions sévères sur l'exportation de corail et de carapace de 
tortue. Les boutiques ferment officiellement pendant 15 minutes, cinq fois par 
jour pour prier; cette règle n'est pas strictement suivie dans les centres 
touristiques. Horaires d'ouverture: Du samedi au jeudi de 8h30 à 23h00; le 
vendredi de et de 13h30 à 23h00.  

Convent ions  socia les  

Les vêtements sont décontractés, mais les autochtones, musulmans, seront 
choqués par la nudité ou les vêtements qui couvrent peu le corps dans les 
lieux publics et le gouvernement respecte fermement cela. Les bikinis et 
autres vêtements de plage ne sont pas acceptables dans Malé ni dans les 

autres îles habitées. Pour entrer dans une mosquée, les jambes et le corps 
doivent être couverts, mais pas le cou ni le visage. La poignée de main est 
la façon la plus courante de dire bonjour. La population indigène qui ne 
travaille pas dans le secteur du tourisme vit dans des communautés 
insulaires isolées en conservant une solitude presque totale. Beaucoup 
d'autochtones fument, mais il est conseillé de ne pas fumer et de ne pas 
manger pendant le Ramadan. Pourboires: Ils sont officiellement 
désapprouvés. 

Act iv i tés  spor t i ves  

Les Maldives, ces 1.190 îles coralliennes de basse altitude, sont un paradis 
pour les passionnés de sports nautiques, et plus particulièrement pour les 
amateurs de plongée, que ce soit en bouteilles ou en apnée. 

Spor ts naut iques 

La vie sous-marine des Maldives, exceptionnelle et facile d'accès, en fait 
l'une des meilleures destinations au monde pour la plongée sous-marine 
avec les bouteilles ou en apnée. Tous les sites touristiques ont leur propre 
école de plongée professionnelle, avec de nombreux instructeurs 
hautement qualifiés, qui parlent plusieurs langues et offrent de très 
nombreux cours, pour les débutants comme pour les plus avancés. 
L'équipement de plongée minimal est fourni par les sites touristiques et 
certains louent des caméras sous-marines. Tout au long de l'année, les 
écoles de plongée organisent quotidiennement des excursions vers certains 
sites autour des îles. Des plongées nocturnes et des excursions spéciales 
pour les plongeurs plus expérimentés sont également organisées. La plupart 
des sites touristiques proposent également des excursions en bateau 
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hydrographe pour admirer le récif. Ci-dessous, une sélection des meilleurs 
sites de plongée des Maldives: Maldives Victory Wreck: L'épave du 
Maldives Victory (qui a coulé en 1981) gisant sur la côte ouest de l'île de 
Hulule à une profondeur de 35 m. À cause des forts courants, cette 
excursion est destinée aux plongeurs expérimentés uniquement. 
Mushimasmingili Thila (Shark Thila): Situé dans la partie nord de l'atoll Ari, 
près des îles de Fesdu, Halaveli, Maayafushi et Ellaidhu. Ce site est connu 
pour l'abondance des poissons, surtout des requins gris de récifs, des 
grands vivaneaux et des poissons de récifs tropicaux. Guraidhoo Corner: 
Près des îles de Losfushi, Guraidhoo et Kandooma, ce récif se trouve à l'est 
de l'atoll de Male sud. Cette excursion est uniquement réservée aux 
plongeurs expérimentés à cause des courants verticaux très puissants. Ce 
récif est particulièrement connu pour ses grands poissons et plus 
spécialement les requins gris de récif, les raies aigles, les requins pèlerins et 
les grands vivaneaux. Kuda Rah Thila (Rocher cassé): Situé à l'extrémité la 
plus au sud de l'atoll Ari, près des îles de Dhangethi et Dhigurah. Idéal pour 
les plongeurs moins avisés parce que les courants sont plus faibles. Banana 
Reef: situé sur le côté est de l'atoll de Male Nord, près des îles de Fullmoon 
Island, Farukolh, Fushi et Kurumba. Les forts courants permettent une vie 
sous-marine exceptionnellement abondante, avec des requins gris de récif, 
des bannerfish et des gaterins orientaux. 

Remarque: Les visiteurs doivent noter que les Maldives pratiquent une 
politique de protection du récif et des fonds marins très stricte et que des 
contraventions élevées peuvent être dressées pour non-respect de 
l'environnement. Les grands lagons entourant la plupart des îles sont idéaux 
pour faire de la planche à voile, sport extrêmement répandu dans tous les 

sites touristiques (avec des écoles de planche à voile ouvertes dans la 
plupart des sites). Le surf est devenu à la mode et un certain nombre de 
sites touristiques se trouvent au bord des atolls offrant de bonnes vagues, 
surtout ceux situés dans le nord de l'atoll de Malé sud. Beaucoup de sites 
touristiques proposent régulièrement des excursions en bateau vers les 
zones où se brisent les vagues. La meilleure période pour faire du surf est 
pendant la mousson du nord-est (de novembre à avril). Une liste des 
meilleurs sites de surf est disponible auprès de l'Office du tourisme des 
Maldives. La plupart des sites touristiques disposent également 
d'équipements pour faire du ski nautique et louent des voiliers. De même, la 
plupart des grands sites touristiques ont les équipements pour faire du 
parachutisme ascensionnel et proposent des cours. 

La pêche a été une ressource vitale pour les habitants des Maldives et, 
dans la mesure où plus de 99 % de la superficie des Maldives est 
recouverte d'eau, le pays dispose de l'une des meilleures régions de pêche 
au monde. La majorité des sites touristiques propose des excursions de 
pêche sur des bateaux rapides et modernes, équipés pour la pêche au 
gros. La pêche nocturne pour les groupes, la pêche aux vivaneaux, aux 
poissons écureuils ou aux barracudas sont très à la mode. Les excursions 
de pêche se terminent souvent par des barbecues où la prise du jour est 
cuisinée et dégustée. 

Remarque: Par mesure de protection, la pêche consiste à marquer les 
poissons pris et à les relâcher. L'utilisation de harpons ou la chasse aux 
mammifères marins tels que les baleines ou les dauphins ainsi que les 
grands poissons comme le requin sont strictement interdites. La pêche et la 
collection des animaux suivants sont strictement interdites: Les tortues, les 
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labres géants (Napoléon), les petits homards, les conques, les palourdes 
géantes et le corail noir. Certains sites ont des équipements pour des sports 
tels que tennis, football, volley-ball et badminton. 

Voile: Pour permettre aux visiteurs de voir autre chose qu'une des 
nombreuses îles des Maldives, différents types de croisières à voile sont 
proposés (y compris les safaris de plongée ou les croisières de relaxation à 
travers les atolls). Certains bateaux offrent un logement luxueux et tous les 
agréments modernes alors que d'autres offrent d'avantage des 
équipements simples. 

Économie 

De faibles quantités de céréales, de fruits et de légumes sont cultivées dans 
les petits bouts de terres fertiles sur les îles. L'industrie de la pêche est 
beaucoup plus importante: La pêche au thon représente la moitié des 
recettes d'exportation des Maldives. Le secteur industriel s'est développé de 
façon importante depuis 1980 et résulte des énormes investissements 
d'infrastructures dans les usines de dessalement, le réaménagement des 
logements, les groupes électrogènes et l'installation de l'air conditionné. À 
l'origine, ces investissements étaient en grande partie injectés pour faciliter 
par l'industrie du tourisme, qui a aussi rapidement évolué à la suite du 
déclin du secteur de la navigation et qui représente désormais environ un 
quart du PIB. À part cela, les Maldives ont une activité d'industrie légère 
incluant la mise en conserves de poisson, le textile et la construction navale. 
Cependant, le développement de ce secteur de l'économie est limité par le 
relatif isolement des îles et la petite taille du marché intérieur. Les espoirs 
que les Maldives puissent un jour devenir un pays producteur de pétrole 

ont été anéantis lorsqu'un programme d'exploration, qui a duré dix ans, a 
déclaré ne pas avoir trouvé de gisement dans les eaux territoriales. Les 
Maldives font partie de la Banque asiatique de développement et du Plan 
de Colombo. 

É t iquet te 

Dans la mesure où les îles importent presque tout, le potentiel commercial 
est élevé, mais uniquement à Malé. La plupart des affaires sont traitées le 
matin. Une attitude décontractée prévaut. Les rendez-vous doivent être pris 
longtemps à l'avance. Pour les réunions d'affaires, les hommes portent en 
général un costume léger, une chemise et une cravate. Les femmes portent 
une robe légère. La poignée de main est la façon la plus courante de dire 
bonjour. Heures de bureaux: Du dimanche au jeudi de 7h30 à 14h30. Le 
vendredi et le samedi sont les jours de repos officiels. 

 

 

Communicat ion 

Téléphone: l'IDD (automatique international) est disponible. Préfixe du pays: 
960. Préfixe pour l'international: 00.  

Téléphone portable: Réseau GSM 900 fourni par Dhiraagu.  

Fax: Des équipements sont disponibles à Malé et dans les sites touristiques.  

Internet: Il est possible de se connecter à Internet depuis la plupart des 
régions des Maldives. Malé, la capitale, a un cybercafé et presque tous les 
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sites touristiques offrent des facilités pour l'envoi et la réception de courriers 
électroniques.  

Poste: Le courrier “par avion” à destination de l'Europe de l'ouest prend une 
semaine environ. Les horaires d'ouverture des bureaux de poste sont: Du 
samedi au jeudi de 7h30 à 13h30 et de 16h00 à 17h50.  

Presse: Des journaux d'information locale sont disponibles sur toutes les îles 
touristiques. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Océan Indien » 
 

                                     

                                      

        

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




