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M. Abdul Sattar, Ambassadeur des IvIaldives a Colombo, 
m'a rendu visite hier matin pour me demander si la Suisse 
serait en mesure d'aider son Gouvernement a creer un centre 
de tourisme dans son pays. 11 s'agit la d'un objectif sur 
lequel compte le Sultanat pour ameliorer les ressources 
locales et faciliter l'eptree de devises etrangeres. 

Comme vous le savez, les Maldives sont devenues 
independantes le 26 juillet 1965 a la suite du traite signe 
avec la Grande-Bretagne, laquelle maintient ses droits sur 
la base de Gan situee au sud de l'archipel compose d'environ 
deux mille 11es, 110ts et atolls. Le gros handicap des Maldives 
a ete jusqu'a maintenant l'absence de moyens de communication 
reguliers avec Ceylan et seul un petit caboteur relie les 
deux pays., Bientet cependant, une piste d' atterrissage sera 
inauguree a Hululle, 11e toute proche de Male, la capitale. 
Le terrain serait capable de recevoir des avions de capacite 
moyenne, genre DC-3, et Air Ceylon se propose d'inaugurer un 
service pour autant que le nombre des passagers soit suffisant. 

Les Maldives sont fort peu connues et rares sont les 
etrangers, a l'exception des Britanniques, qui y ont sejourne. 
Dans tous les cas aucune installation touristique n'y existe et 
tout serait acreer. C'est un travail de pionnier qu'il s'agirait 
donc d'entreprendre. De son cete, l'archipel dispose de quelques 
atouts: mer limpide aux innombrables poissons multicolores, 
nombreuses plages et, enfin, solitude complete. De telles 
conditions pourraient, cas echeant, retenir l'attention des 
organisation de voyages, a la recherche de terrains vierges • 

./. 


dodis.ch/31274dodis.ch/31274

http://dodis.ch/31274
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/31274


2 

La requ~te de l'Ambassadeur des Maldives mta ete 
presentee dans un sens general et de maniere interrogative. 
Il me plairait des lors de savoir dans quelle mesure vous 
pourriez l'examiner, a la lumiere de l'experience acquise 
dans le domaine touristique. Je vous remercie de votre 
reponse. 

Veuillez agreer, Monsieur le Delegue, l'assurance 
de ma consideration distinguee. 

Le Charge d'affaires de Suisse a.i.: 

Copie: Division du Commerce 
Ambassade New Delhi 
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