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Notice biographique 

 

Abdulla Shahid est une personnalité largement connue pour ses talents 

exceptionnels d’homme politique et de diplomate chevronné, ayant à son actif une 

longue et brillante carrière au service du Gouvernement et du Parlement des Maldives.  

Depuis sa nomination au poste de Ministre des affaires étrangères pour un second 

mandat, en 2018, M. Shahid a travaillé sans relâche pour que son pays, les Maldives, 

retrouve la place qui lui revient en tant que membre responsable et respecté de la 

communauté internationale, renouant des relations jusque-là distendues et en 

instaurant de nouvelles, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. 

Redynamisant les efforts déployés par le pays sur la scène multilatérale, M. Shahid a 

dirigé l'action menée sur le plan national pour que les Maldives réintègrent le 

Commonwealth après une absence de quatre ans.  

Les Maldives ont également remporté la candidature pour l'organisation, en 2023, 

des Jeux des îles de l’océan Indien, après des efforts de lobbying inlassables menés 

sous la direction de M. Shahid. Les Jeux seront la toute première compétition 

internationale multisports organisée aux Maldives. 

Fervent défenseur de l'égalité entre les femmes et les hommes, M. Shahid est celui 

qui a instauré, pour la première fois, la parité des sexes parmi les chefs de mission 

diplomatique du pays, ainsi qu'au service des affaires étrangères. 

Dans le contexte de l'actuelle pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), 

M. Shahid a été l'une des principales voix, sur la scène internationale, à mettre en 

lumière les ravages provoqués par la crise sanitaire mondiale dans l’économie et les 

sociétés des petits États insulaires en développement. 

M. Shahid n'a cessé d'appeler l'attention sur les vulnérabilités économiques aux 

chocs extérieurs inhérentes aux petits États insulaires en développement et sur leur 

capacité limitée de rebondir après des catastrophes. 

M. Shahid a entamé sa carrière professionnelle en 1983 au service diplomatique, 

gravissant rapidement les échelons de la hiérarchie.  

En 1993, il a été promu au poste de Directeur des affaires internationales, chargé de 

diriger le Département des affaires multilatérales du Ministère des affaires étrangères. Il 

a assisté à toutes les sessions de l'Assemblée générale qui se sont tenues entre 1987 

et 1994, travaillant sans relâche pour donner à la question de la sécurité des petits États 

une place de premier plan dans l'action de l'Organisation des Nations Unies. Ayant fait 

office de négociateur lors du Sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 



1992, il a aussi participé activement à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme 

qui s'est déroulée à Vienne, en 1993. 

À la tête du Département des organisations internationales du Ministère, M. Shahid 

a également représenté les Maldives à plusieurs réunions, notamment à celles du 

Commonwealth, de l'Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des 

pays non alignés. Il a par ailleurs dirigé la délégation des Maldives à la vingtième 

Réunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth en Ouganda, et à la 

sixième session de la Conférence islamique au sommet des chefs d'État ou de 

gouvernement, au Sénégal. 

En 1995, il a été nommé Secrétaire exécutif du Président (chef du Cabinet 

présidentiel). 

Il a occupé ce poste pendant plus de 10 ans, s'y distinguant par un zèle remarquable 

et par de solides compétences administratives et organisationnelles.  

En 2005, M. Shahid a été nommé Ministre d'État aux affaires étrangères, puis, en 

2007, Ministre des affaires étrangères, pour un premier mandat.  

Au cours de ce premier mandat, M. Shahid a plaidé pour la mise en œuvre d’une 

démarche fondée sur les droits de l’homme dans la lutte contre les changements 

climatiques, apportant une contribution aux travaux du Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme, en application de la résolution 7/23 du Conseil des droits 

de l'homme, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques ». Il a appelé 

l'attention sur les conséquences directes et indirectes entraînées par les changements 

climatiques sur l’exercice d’un ensemble très divers de droits humains, revitalisant ainsi 

le discours sur les changements climatiques et mettant en lumière les effets 

multidimensionnels de ces changements. Il a également dirigé avec succès le Ministère 

pendant une période de bouleversements politiques aux Maldives, affichant habilement 

une volonté d'engager plus largement le pays auprès de la communauté internationale 

et au sein des mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme.  

L'illustre carrière parlementaire de M. Shahid s'est étendue sur une période de 

25 ans, au cours de laquelle il a pris part à des avancées et à des réformes législatives 

majeures et les a supervisées. Il a été membre du Parlement pendant cinq mandats 

consécutifs, de 1994 à 2018.  

Après l'adoption de la Constitution démocratique nouvellement promulguée en 

2008 et la tenue des premières élections parlementaires pluralistes en 2009, M. Shahid 

est devenu le premier Président du Majlis du peuple démocratiquement élu de l'histoire, 

lors de son quatrième mandat de député. En tant que Président du Parlement, il a dirigé 

avec brio les travaux du Majlis du peuple, parvenant à dégager un consensus alors que 

les Maldives traversaient une période tumultueuse de transition démocratique, dans un 

environnement politique extrêmement polarisé.  



Durant son mandat au Parlement, M. Shahid a présidé la conférence de 

l'Association des présidents de parlement et députés de l'Association sud-asiatique de 

coopération régionale (ASACR), servant également au sein du Comité exécutif de 

l'Association parlementaire du Commonwealth, de 2012 à 2015. En outre, il s’est 

engagé activement auprès de l'Union interparlementaire.  

Principal porte-parole du Parti démocratique maldivien, M. Shahid a résolument 

plaidé pour une réforme politique et judiciaire, son militantisme incessant lui valant 

d'être brièvement incarcéré. En tant que Président de la Commission des relations 

étrangères du parti, ainsi que de la coalition de l'opposition, il a joué un rôle clé au 

moment de mobiliser l'action internationale contre l'injustice, la corruption et les 

violations des droits humains aux Maldives. 

M. Shahid est titulaire d'un master en relations internationales de la Fletcher School 

of Law and Diplomacy de l’Université Tufts et d'un diplôme de sciences politiques et 

d'administration de l'Université de Canberra.  

Poète accompli, M. Shahid est également passionné d'astronomie. Sportif depuis 

son plus jeune âge, il pratique le badminton, le cricket et le football. 

Né à Malé en mai 1962, M. Shahid est marié à Aishath Suiza, avec qui il a eu une 

fille et deux fils. 
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