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Candidature
de
M. Abdulla Shahid (Maldives)

En date du 24 août 2014, le Secrétaire général a reçu une communication de M. Abdulla
Shahid, parlementaire des Maldives, qui présente sa candidature à la présidence de
ème
l'Union interparlementaire, à pourvoir lors de la 195 session du Conseil directeur.
Le texte de cette communication, le curriculum vitæ et la notice biographique de M. A.
Shahid figurent aux Annexes I, II et III.
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COMMUNICATION ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL
PAR M. ABDULLA SHAHID, PARLEMENTAIRE, MAJLIS DU PEUPLE DES MALDIVES

Malé, le 20 août 2014
Monsieur le Secrétaire général,
A l’approche de la fin du mandat du Président de l’UIP, il est important que les Membres de
l’UIP réfléchissent sérieusement à l’élection de son successeur. La tâche de renforcement de la
démocratie, de promotion de la paix et de facilitation du dialogue entre les peuples, si éminemment
menée par l’UIP doit se poursuivre sans baisse de rythme. Elle illustre les défis que devra relever la
direction de l’UIP.
Ayant pris la mesure de ces défis, je souhaite présenter ma candidature à la présidence de
l’UIP.
J’ai acquis une expérience considérable, d’abord en tant que diplomate, puis en tant que
ministre des Affaires étrangères des Maldives.
J’ai également occupé le poste de Secrétaire exécutif auprès du Président des Maldives
pendant près de dix ans, ce qui atteste de mes compétences en matière d’administration et de
relations humaines.
Mon expérience parlementaire s’étend sur 19 ans. Pendant cette période, j’ai gagné la
confiance de mes collègues du Majlis du Peuple qui m’ont élu Président du Majlis de 2009 à 2014.
Dans un contexte de querelles aigües et d’âpres débats, j’ai su diriger cette assemblée avec succès.
Je sers mon pays à différents titres depuis plus de trente ans et j’aspire maintenant à mettre
mes connaissances et mon expérience au service de l’UIP. Je suis convaincu que mon action dans le
domaine des droits de l’homme, des droits des femmes et du changement climatique d’une part, mon
expérience dans le corps diplomatique et mon expérience parlementaire d’autre part constituent une
excellente base pour diriger l’UIP à la suite de M. Radi.
Je suis titulaire d’un Master en relations internationales de la Fletcher School of Law and
Diplomacy de l’Université Tufts (Boston, Etats-Unis) ainsi que d’une licence en sciences politiques et
économiques du Canberra College of Advanced Education (Canberra, Australie).
Je joins mon curriculum vitae et ma notice biographique. Je sais que les Membres de l’UIP
étudieront avec soin les candidatures avant de choisir leur prochain président.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser la présente lettre et ses pièces jointes à
tous les Membres de l’UIP pour qu’ils puissent en prendre connaissance.
Je vous prie, d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute
considération.

(Signé)

Abdulla SHAHID, parlementaire
Majlis du Peuple des Maldives
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CURRICULUM VITAE
de
M. Abdulla Shahid, parlementaire et ancien Président
du Parlement des Maldives

Données personnelles
Nom :
Nationalité :
Date et lieu de naissance :
Courriel :

Abdulla Shahid
maldivienne
26 mai 1962, Malé, Maldives
ashahid@talktalk.net

Formation


Master de Relations internationales
Fletcher School of Law and Diplomacy
Tufts University
Boston, Etats-Unis, 1991



Licence de sciences politiques et économiques
Canberra College of Advanced Education
Canberra, Australie, 1987

Carrière aux Affaires étrangères








2007 – 2008
2005 – 2007
1993 – 1994
1992 – 1993
1990 – 1992
1988 – 1990
1983 – 1988



A contribué à rehausser le profil et l’image des Maldives dans la communauté internationale et
a accru le rayonnement diplomatique des Maldives en ouvrant de nouvelles missions
diplomatiques aux Etats-Unis, en Chine, au Japon, en Arabie saoudite, à Singapour, au
Pakistan et au Bangladesh.



A participé aux négociations qui ont précédé le Sommet de la Terre de 1992 ainsi qu’au
sommet lui-même.



A participé à toutes les sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1987 à 1994.



A participé au tout premier débat du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’impact des
changements climatiques sur la paix et la sécurité.



A représenté les Maldives aux réunions préparatoires de la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme (Vienne, 1993) et a participé à la Conférence elle-même.



Est resté étroitement associé au travail de la Commission des droits de l’homme de l’ONU.



A participé à de nombreuses réunions internationales dans un but de sensibilisation aux
conséquences des changements climatiques pour la population. Ce travail a débouché sur
l’adoption de la Résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU appelant à une étude
exhaustive des répercussions négatives des changements climatiques sur la jouissance
effective des droits de l’homme.

:
:
:
:
:
:
:

Ministre des Affaires étrangères
Ministre d’Etat des Affaires étrangères
Directeur des Affaires internationales
Directeur adjoint des Affaires internationales
Sous-Directeur des Affaires internationales
Sous-secrétaire adjoint
Fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères
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A dirigé la délégation des Maldives à l’Assemblée générale des Nations Unies à deux
reprises, ainsi qu’à la Réunion des Chefs de Gouvernement du Commonwealth (Ouganda,
ème
2007) et au 11
Sommet islamique (Sénégal, 2008).

Carrière parlementaire




1994 – 1998
1995 – 2000
2000 – 2005

:
:
:



2005 – 2009

:



2009 – 2014
2014 – à présent

:
:



Membre de l’Assemblée constitutionnelle
Membre du Parlement nommé par le Président des Maldives
Membre du Parlement représentant la circonscription de l’atoll de
Vaavu
Membre du Parlement représentant la circonscription de l’atoll de
Vaavu
Membre du Parlement représentant la circonscription de Keyodhoo
Membre du Parlement représentant la circonscription de Henveiru
Uthuru dans la capitale, Malé.

Postes parlementaires



2009 – 2013
2012 – 2013

:
:



2013 – 2014

:



2011 – 2014

:

Président du Majlis du Peuple (Parlement) des Maldives
Membre du Comité exécutif de la Conférence des présidents
d’Assemblée du Commonwealth
Président de la Conférence de l’Association des présidents
d’Assemblée et parlementaires de la SAARC (Association d’Asie du
sud pour la coopération régionale)
Membre du Comité exécutif de la Conférence des parlementaires du
Commonwealth

Compétences spécifiques




Administration
Diplomatie et négociation
Talents d’orateur

Langues



Anglais
Dhivehi (langue maternelle)
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
M. Abdulla Shahid, parlementaire et ancien président du Majlis du peuple
République des Maldives

M. Abdulla Shahid a commencé sa
carrière comme fonctionnaire aux Services
extérieurs du ministère des Affaires
étrangères en 1983. Il a rapidement gravi
les échelons passant des niveaux de
direction inférieur puis moyen au niveau
supérieur en accédant au poste de
Directeur du Département des
Conférences et Organisations
internationales.

Au vu de ses nombreuses compétences,
de ses talents et de ses capacités
d’administration, il est nommé Secrétaire
exécutif auprès du Président des Maldives
(Chef du personnel) en 1995, un poste qu’il conserve pendant plus de dix ans et qui témoigne de la
qualité et de la diligence de ses services.
Sa progression s’accélère quand il devient ministre d’Etat des Affaires étrangères en 2005, puis
deux ans plus tard, ministre des Affaires étrangères. Cette nomination intervient dans une période
d’important changement politique dans le pays, suite à la mise en place d’une nouvelle constitution
démocratique.
Il rationalise le travail du ministère des Affaires étrangères et accroît le rayonnement diplomatique
des Maldives en créant de nouvelles missions diplomatiques. Ses efforts, grandement salués tant
dans son pays qu’à l’étranger, ont pour effet de renforcer l’image du pays malgré un contexte de
défis redoutables et un environnement extérieur hostile. Il se bat avec vigueur pour la défense des
droits de l’homme et des droits des parlementaires ainsi que pour la prise de mesures pour arrêter le
réchauffement et les changements climatiques.
Il participe à de nombreuses réunions de l’ONU, du Commonwealth, de l’Organisation de la
coopération islamique, de l’Association d’Asie du sud pour la coopération régionale (SAARC) et du
Mouvement des non-alignés, en tant que membre – et souvent en tant que chef – de la délégation
des Maldives.
Son entrée en politique remonte à sa nomination par le Président à l’Assemblée constitutionnelle en
1994 et au Majlis du peuple l’année suivante. Il est élu au parlement dans la circonscription de l’atoll
de Vaavu en 2000 et conserve son siège aux élections parlementaires de 2005. Il participe ensuite
aux premières élections multipartites de 2009 et remporte le siège de la circonscription de
Keyodhoo. Aux élections parlementaires de 2014 il réussit à emporter un siège à Malé, la capitale
des Maldives.
Compte tenu de ses qualités de leader, de ses talents d’orateur et de diplomate, et de sa sagacité, il
est élu président du Majlis du peuple le 29 mai 2009; il inscrit ainsi son nom dans l’histoire de son
pays en tant que premier président élu du Parlement. Il suscite l’admiration des parlementaires par la
façon dont il réussit habilement à mener les travaux du Majlis au milieu de débats musclés, voire
acides, tout en protégeant et en promouvant les droits et les privilèges des parlementaires et de
l’assemblée législative. Les liens de M. Abdulla Shahid avec l’Union interparlementaire datent du
début de sa carrière parlementaire. Il a participé à de nombreuses réunions et manifestations de
l’UIP et est déterminé à poursuivre ces relations.

-6-

CL/195/15-P.4
ANNEXE III

Après avoir rendu des services précieux à son pays pendant plus de 30 ans, M. Abdulla Shahid
aspire désormais à travailler et à faire valoir son expérience et son expertise à la présidence de
l’Union interparlementaire.
Il est titulaire d’un master de relations internationales de la célèbre Fletcher School of Law and
Diplomacy de l’Université Tufts (Boston, Etats-Unis), obtenu après une licence de sciences
politiques et économiques préparée au Canberra College of Advanced Education (Canberra,
Australie).
Il est actuellement Président de la Conférence de
l’Association des présidents d’Assemblée et des
parlementaires de la SAARC. Il est aussi membre du
Comité exécutif de l’Association parlementaire du
Commonwealth et a précédemment fait partie du
Comité permanent de la Conférence des présidents
d’Assemblée du Commonwealth.

Né à Malé en mai 1962, il est marié et père de trois enfants, deux garçons et une fille.

