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Aux Maldives, la construction d’une île artificielle était devenue un enjeu pour les autorités et la population,

presqu’une question de survie pour les habitants de la capitale Malé. Jusqu’à présent, ils étaient 90 000 à

s’entasser sur seulement deux kilomètres carrés.

Quand on évoque les Maldives, on pense plus aux plages de sable fin qu’aux rues étouffantes de la capitale

Malé. Deux kilomètres carrés pour 90 000 habitants, une île surpeuplée au bord de l’asphyxie. Mais pas facile

de trouver des nouvelles terres lorsqu’il n’y a que la mer !

Alors les Maldiviens ont créé une île entièrement artificielle baptisée Hulhumalé. Huit ans de travaux, des

millions de tonnes de corail mort concassé. Aujourd’hui, chaque jour des Maldiviens s’y rendent en bateau

pour travailler. Parmi eux, Mohammed Shahid l’un des responsables du projet.

  (Mohammed Shahid : Responsable du développement d’Hulhumalé)

　“ Il y a dix ans, nous serions ici même dans un mètre d’eau au milieu d’un lagon peu profond. Aujourd’hui,

on l’a comblé et le tout a été consolidé à deux mètres au-dessus du niveau de la mer.”

Les arbres sont plantés, mais la majeure partie de l’île ressemble encore à un désert. Au centre, toutefois, une

petite ville grandit à toute vitesse : des immeubles, une mosquée presque achevée et tout autour des chantiers.

Sans oublier les panneaux pour une circulation qui n’existe pas encore. Et depuis peu, il y a même quelques

commerces.

  (une habitante d’Hulhumalé)

　“ À Malé, il y a tellement de monde, tellement de bruit ! Ici, c’est tout le contraire. Et puis, c’est beau.”

  (une habitante d’Hulhumalé)

  “ Le problème, c’est pour les produits de base. Il faut souvent aller les chercher en bateau à Malé, parce

qu’ici c’est encore assez cher.”

Aujourd’hui, 2 000 personnes vivent à Hulhumalé. Des familles qui viennent souvent de la capitale ou des îles

voisines laissant derrière elles logements exigus et surpeuplés. Alors, c’est sûr, vivre à dix dans un quatre

pièces, ce n’est pas le luxe mais, vu le loyer, c’est déjà pas mal !

  (Husseyn Ramzee : Locataire en appartement à Hulhumalé)

　“ Ici, il y a un hôpital et une école. Les appartements sont tout neufs et sont plus grands. Ça me permet

d’habiter au calme tout en travaillant sur Malé.”



Un des atouts d’Hulhumalé, c’est son école toute neuve. 700 enfants y sont déjà scolarisés. Et aujourd’hui

c’est un jour un peu particulier. Pour la première fois, certaines classes passent leur examen de fin d’année et

pour le principal l’enjeu est important.

  (Mohammed Shakour : Principal de l’école d’Hulhumalé)

　“ Chacun d’entre vous doit faire de son mieux pour étudier ses leçons. Il vous faut être les meilleurs.

Merci ! ”

  “ C’est très important pour nous. Il faut montrer aux gens qui s’installent ici que notre école est aussi

bonne que n’importe où dans le pays.”

Ici pas de dérogation : les enfants doivent toujours montrer patte blanche pour entrer en classe. Mais ils

semblent tout de même contents d’avoir déménagé avec leurs parents ici à Hulhumalé.

  (une écolière d’Hulhumalé)

　“ J’avais plein de copines à Malé, mais ici je m’en suis fait de nouvelles.”

  (un écolier d’Hulhumalé)

　“ Ici on a plus de place. C’est mieux. Alors qu’à Malé, on vivait un peu à l’étroit.”

Bienvenue à Hulhumalé. C’est le slogan choisi pour attirer ici les Maldiviens disséminés sur leurs îles. Pour

l’instant, on en est encore qu’au début. Mais dans quelques années 150 000 personnes vivront ici.


