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La sécurité, la stabilité
et un cosmopolitisme pacificateur
Abu Dhabi, à l’image du reste des Emirats,
est plus que sûr. On peut s’y balader en toute
tranquillité, sans surveiller son sac ou craindre
pour son véhicule. La délinquance y est inexistante ou très marginale, et les vols à la tire ou
dans les établissements hôteliers rarissimes.
Il faudra simplement rester vigilant au volant,
les conducteurs d’énormes 4x4 ayant tendance
à jouer du champignon. Sur le plan religieux,
le gouvernement condamne ostensiblement
l’intégrisme et accepte les différences culturelles. Les enfants sont accueillis avec bonheur
et peuvent déambuler avec leurs parents sans
craindre pour leur santé. L’hygiène est très
bonne, il n’y a pas ou peu d’insectes et aucun
vaccin n’est requis pour le visiteur.

Le pays de tous les possibles

Le paradis du shopping
Chanel, Dior, Prada, Cartier, Gucci… les
marques les plus prestigieuses semblent
s’être donné rendez-vous à Abu Dhabi, terre
d’élection des cartes Platinium où le shopping
est presque un sport national. La plupart des
enseignes européennes possèdent une ou
plusieurs boutiques, de même que les grands
noms de l’informatique ou encore de la déco.
Les « malls », centres commerciaux couverts,
rivalisent d’ingéniosité pour attirer les clients
qui s’y promènent et viennent se rafraîchir
dans des cadres étonnants et y disposent de
services hors pair (nombreux bars et restaurants, garderie et espaces de jeux pour les
enfants, centres culturels, parcs d’attractions,
cinémas). Abu Dhabi n’a plus grand-chose à
envier à Dubaï depuis l’ouverture de Yas Mall
en novembre 2014 avec ses 400 boutiques
et 20 salles de cinéma, mais aussi celui de
Galleria en plein cœur de l’île de Maryah qui
offre une adresse incontournable aux plus
grandes boutiques de luxe.

© CHARLOTTE FICHEUX

En moins de 24h, il est possible de prendre un
bain de mer par 38 °C, de parcourir le désert à
dos de chameau, d’observer les oryx sur une
île perdue, de filer à 240 km/h en Ferrari sur
rail ! On peut également s’offrir une croisière
en bateau traditionnel, observer les oiseaux
migrateurs dans les mangroves, survoler le
désert en montgolfière, longer d’immenses
îles artificielles en bateau rapide, observer
le coucher de soleil près de la dune géante
de Moreeb, fumer le narguilé dans un camp
bédouin... On peut savourer le mérou local,

des dattes d’Al Aïn, des concombres de
Hollande, de la viande de Nouvelle-Zélande,
du caviar d’Iran, du roquefort de France,
etc., et, pour les plus capricieux et les plus
fortunés, des denrées fraîchement importées
du marché de Rungis ! On peut flâner, boire
une limonade à la menthe fraîche ou bien
apprécier une coupe de champagne grande
cuvée...

Bédouins entourés de leur dromadaires dans le désert dans l’oasis de Liwa.
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IDÉES DE SÉJOUR

Le tour de lémirat en deux semaines
w Jour 1 : Découverte de la ville par le Big Bus
du matin (parcours rouge) et visite en chemin du
petit musée de Qasr el Hosn. Après un déjeuner
dans l’un des restaurants des Nation Towers sur
une terrasse face à la Corniche, on se rend à
pied au Breakwater pour admirer un magnifique
point de vue avant de faire un tour à l’Emirates
Palace. On croise ensuite la route pour prendre
de la hauteur et se rendre à l’Observatory Deck
de Etihad Towers pour contempler le panorama.
Visite de la Grande Mosquée au moment du
coucher du soleil. Dîner au Venetian Village
dans l’enceinte du Ritz-Carlton à Olives ou au
Li Jang (vue imprenable sur la mosquée) avant
de prendre un abra et de se rendre en face au
Souk Qaryat Al Beri. Dernier verre au bord de
l’eau au Pearls & Caviar.
w Jour 2 : Rendez-vous le matin au
musée présidentiel Sheikh Zayed d’Al
Bateen avant d’aller se plonger dans les
étalages du marché aux poissons de Mina
Market. Déjeuner sur place ou au restaurant
de Manarat Al Saadiyat. Une fois sur place,
exposition du futur quartier culturel et des
maquettes des musées qui verront le jour. Aprèsmidi plage ou shopping au souk du World Trade
Center. Dîner au restaurant panoramique du
Hyatt Capital Gate.
w Jour 3 : Départ direct vers Al Aïn, tôt le matin.
Visite du fort Jahili, de la palmeraie d’Al Aïn, du
musée et du palace présidentiel Sheikh Zayed.
Déjeuner au Heritage Village et après-midi au
parc archéologique de Hili. Coucher du soleil
au Jebel Hafit et nuit sur place.
w Jour 4 : Excursion en montgolfière au lever
du soleil ou visite du souk aux chameaux. Piquenique à Green Mubazzarah et après-midi au parc
aquatique de Wadi Adventure. Sur le retour d’Al
Aïn, passer la nuit à Arabian Nights Village, surf
des dunes en 4 x 4, balade en dromadaire ou à
cheval au soleil couchant, barbecue, nuit sur
place dans une maison barasti. Alternativement,
nuit au Telal Resort.
w Jour 5 : Matinée à la piscine. Retour à Abu
Dhabi après le déjeuner. Découverte de Masdar
City sur la route du retour. Apéritif à Asia de
Cuba et dîner à Vasco’s, Catch ou Casper &
Gambini.
w Jour 6 : Le matin, sortie kayak, paddle ou
découverte des oiseaux sur les Mangroves,
déjeuner sur place au Café Blanc. Après-midi
plage. Dîner au centre-ville à la découverte du
cœur historique ou au Bu, restaurant latino du
World Trade Center avec terrasse.
w Jour 7 : Départ pour le désert de Liwa avec
étape au musée de l’Automobile. Excursion

dans la palmeraie en suivant la route des forts,
coucher du soleil sur la route de la dune géante
de Moreeb. Nuit au Liwa Hotel ou au Tilal Hotel
à Madinat Zayed.
w Jour 8 : Repos et bain en piscine, sortie
quad aux alentours de l’hôtel. Départ après le
déjeuner vers Jebel Dhanna et nuit sur place.
w Jour 9 : Matinée sur la plage et dans l’eau
claire du resort. Embarquement pour Sir Bani
Yas et VTT en fin d’après-midi. Nuit sur place.
w Jour 10 : Visite de la réserve animalière et
des ruines du monastère nestorien, nuit sur
place. Alternativement, embarquement vers
Dalma pour une expérience moins luxueuse.
Petit musée de la perle et plage. Nuit sur place.
w Jour 11 : Retour à Abu Dhabi.
w Jour 12 : Journée au choix à Yas
Island et à bicyclette : shopping, Ferrari
World, Yas Waterworld ou découverte du
circuit de Formule 1 si le jour correspond aux
visites. Déjeuner à Al Fanar dans un restaurant
émirien entre le parc Ferrari World et Yas Mall.
Après-midi à la plage de Yas Island. Dîner sur
la Marina de l’île ou au Yas Viceroy.
w Jour 13 : Matinée au Centre d’artisanat
de la 19th, déjeuner au restaurant du golf
tout proche puis excursion à l’hôpital des
Faucons à 14h. Balade au Mushrif Park appelé
maintenant Mother of the Nation Park. Dîner
dans le centre dans un des restaurants typiques
pour clore cette journée axée sur l’heritage et
les traditions d’Abu Dhabi.
w Jour 14 : Matinée découverte à Reem Island
et Maryah en passant devant la Sorbonne.
Croisière en bateau soit avec le tour de la
Corniche, soit avec une excursion sur une île
avec barbecue organisé et peut-être la chance
d’apercevoir des tortues et des dauphins.
Shopping au souk du World Trade Center. Dîner
au Saadiyat Island ou au Turquoiz du St. Regis.
NB : Selon les jours, penser à réserver une
matinée du jeudi ou du vendredi pour les courses
de dromadaires. Attention, le lundi, tous les
musées et monuments sont fermés à Al Aïn.

Séjours thématiques
Séjour culturel et historique
w Jour 1 : Visite du musée de Qasr el Hosn ;
du village-musée présidentiel d’Al Bateen, de
Manarat Al Saadiyat et de la Grande Mosquée
Sheikh Zayed.
w Jour 2 : Visite du Centre d’artisanat, hôpital
des Faucons et Masdar City.
w Jour 3 : Route des palmeraies et des forts
d’Al Aïn. Parc archéologique de Hili.

IDÉES DE SÉJOUR

Séjour shopping et distraction
w Jour 1 : Souk de Central Market et grande
roue du Marina Breakwater.
w Jour 2 : Excursion en bateau sur la Corniche
et Galleria Mall.
w Jour 3 : Souk Qaryat Al Beri et excursion
en donut boat sur les Mangroves, paintball ou
karting à Al Forsan.
w Jour 4 : Ferrari World, Yas Waterworld et Yas
Mall. Tentez l’expérience d’être le passager d’un
professionel des circuits et faites le tour des
5,5 km de Yas Marina Circuit.

Séjour sport et farniente
w Jour 1 : Journée au Saadiyat Beach Club ou
sur la plage publique Saadiyat Beach.
w Jour 2 : Kayak ou paddle dans la mangrove
d’Abu Dhabi.
w Jour 3 : Montgolfière et campement désert
d’Al Aïn.
w Jour 4 : Méharée et 4x4 dans les dunes entre
Al Aïn et Abu Dhabi.
w Jour 5 et 6 : Séjour VTT, randonnée, kayak
à Sir Bani Yas.
w Jour 7 : Journée plage à Yas Beach, planche
à voile, paddle ou kayak.

w Jour 8 : Faire le tour du circuit de Yas Marina
en louant une bicyclette, wakeboarding à Al
Forsan Center.
w Jour 9 : Golf dans l’un des cinq golfs d’Abu
Dhabi.
w Jour 10 : Excursion en bateau et plongée.

Séjour gastronomique
w Les meilleurs restaurants libanais et
turcs : Al Mayass du Sheraton Corniche,
Lebanese Flower, Rozannah sur Yas Island,
Mijana du Ritz-Carlton, Chagh Kabab.
w Les meilleurs restaurants de poissons :
Fishmarket (marché aux poissons), Finz du
Beach Rotana, Flocka sur Eastern Mangroves,
Catch du St. Regis Corniche, Turquoiz du St.
Regis Saadiyat Island et Vasco’s du Hiltonia.
w Les meilleurs steakhouses : Marco Pierre
du Fairmont, The Forge (Ritz-Carlton), Boa sur
Eastern Mangroves, The Meat Company au souk
de Qaryat Al Beri.
w Les meilleurs asiatiques : Hakkasan de
l’Emirates Palace, Zuma sur Reem Island, Li
Jang du Ritz-Carlton, Tori No Su du Jumeirah
de Etihad Towers, Hanoï, Inakaya au Venetian
Village, PF Chang au World Trade Center.
w Les meilleurs brunchs de la ville : RitzCarlton, Safina de Saadiyat Beach Club,
Anantara de Eastern Mangroves, Westin Hotel
à Khalifa City A, Shangri-La.
w Les restaurants avec les plus belles
vues : 18 degrés du Hyatt Capital Gate, Royal
Méridien, Asia de Cuba du St. Regis Corniche,
Leopold’s of London à Nation Towers, la terrasse
de Hakassan à l’Emirates Palace, terrasse de
Li Jang, Finz du Beach Rotana, Turquoiz du
St. Regis Saadiyat Island, déjeuner au Safina
Saadiyat Beach Club, Carluccio’s de Eastern
Mangroves.
w Les meilleures pauses gourmandes : La
Pâtisserie des Rêves à Yas Mall, Café Angelina
de Yas Mall, Bubo à Khalifa City A, Dolce au RitzCarlton, Shakespeare au World Trade Center,
Godiva Café aux Nation Towers.

INVITATION AU VOYAGE

w Jour 4 : Jahili Fort, Musée national d’Al Aïn,
Sheikh Zayed Palace Museum, Souk Al-Qattara
et Jebel Hafit et Qasr Al Muwaiji.
w Jour 5 : Chemin vers Liwa, musée automobile,
dune de Moreeb.
w Jour 6 : Route des forts de Liwa.
w Jour 7 : Ile de Sir Bani Yas, monastère
nestorien, excursion dans la montagne.
w Jour 8 : Ferry vers l’île de Dalma.
w Jour 9 : Musée de la Perle de Dalma.
w Jour 10 : Hôpital des Faucons et Saluki
Center.
NB : Lorsque le musée du Louvre Abu Dhabi
sera ouvert, deux journées entières pourront
être consacrées à la visite du musée.
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Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
n SINDBAD VOYAGES
5, rue Hoche
Pantin (France)
& 01 41 50 86 55
www.sindbad-voyages.com
infos@sindbad-voyages.com
Sindbad propose un séjour de 11 jours qui
combine le Qatar et Abu Dhabi. Egalement des
voyages à la carte.

Généralistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs dits « généralistes ». Ils produisent des offres et revendent le
plus souvent des produits packagés par d’autres
sur un large panel de destinations. S’ils délivrent
des conseils moins pointus que les spécialistes, ils
proposent des tarifs généralement plus attractifs.

n ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes avec
des descriptifs complets pour éviter les surprises.
Les dernières offres saisies sont accessibles
immédiatement à partir des listes de dernière
minute. Le serveur est couplé au site www.airway.
net qui propose des vols réguliers à prix réduits,
ainsi que toutes les promotions et nouveautés
des compagnies aériennes.
n ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon (France)
& 05 33 89 17 60 / 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique

les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !

n AUCHAN VOYAGES
& 08 10 01 51 15
www.voyages-auchan.com
contact@voyagesauchan.com
Locations, week-ends, séjours, thalassothérapies, circuits découvertes, croisières fluviales et
maritimes en France et dans le monde sont sur
le catalogue de Auchan Voyages. Des conseillers
vous conseilleront dans l’une des nombreuses
agences du réseau. Un service de vente en ligne
et un call center sont également mis à disposition
des futurs voyageurs.
n CARREFOUR VOYAGES
& 08 92 01 50 15
www.voyages.carrefour.fr
Partir sans dépenser trop ? C’est la proposition
faite par Carrefour Voyages dans les 115 agences
du réseau. Les conseillers vous proposeront croisières, circuits organisés, des séjours (ski, bienêtre, plage), week-ends et voyages sur mesure.
Promotions et départs de dernière minute sont
également au menu ! France, Espagne, Grèce,
Sénégal, Émirats Arabe, Cuba, Etats-Unis… Le
catalogue est vaste.
n DIRECTOURS
9, rue de la Paix (2e)
Paris (France)
& 01 45 62 62 62
www.directours.com
serviceclients@directours.com
Directours propose séjours, week-ends, voyages
individuels à la carte, offres vol+hôtel, location
de voiture, conseils de vendeurs connaissant la
destination et prix constamment réactualisés. A
destination de Abu Dhabi, plusieurs offres pour
séjourner en hôtel côté désert ou côté plage. Des
combinés permettent de coupler la découverte de
Abu Dhabi à celle de Dubai en voiture.
n E.LECLERC VOYAGES
& 08 25 88 46 20
www.leclercvoyages.com
E.Leclerc a sélectionné pour vous les offres des
meilleurs voyagistes. Un grand choix de formules,
vous pouvez payer en plusieurs fois, l’agence
s’adapte à votre statut, allant de monoparental,
à jeunes mariés, ou encore à spécial enfant. Des
conseillers vous aident pour voyager, et petit
plus : un carnet de voyages vous sera donné
avant le départ en vacances. S’adaptant à chaque
voyageur, il vous est proposé des destinations
partout dans le monde.

INVITATION AU VOYAGE

n LES VOYAGES DE PHARAON
20, rue des Fossés Saint Bernard (5e)
Paris (France)
& 01 43 29 36 36
www.voyages-pharaon.com
infos@voyages-pharaon.com
Une passion pour les voyages de qualité anime
cette équipe « orientale » dont le savoir-faire
reconnu permet la réalisation de programme sur
mesure afin de découvrir ce magnifique pays.
Elle vous propose des séjours à la carte et des
séjours visites à Abu Dhabi et Dubaï allant du
week-end à la semaine. Ils sont combinables
avec un déplacement à Oman au détroit d’Ormuz.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
n EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77 – www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial du voyage
en ligne. Un large choix de 300 compagnies
aériennes, 240 000 hôtels, plus de 5 000 stations
de prise en charge pour la location de voitures
et la possibilité de réserver parmi 5 000 activités
sur votre lieu de vacances. Cette approche sur
mesure du voyage est enrichie par une offre très
complète comprenant prix réduits, séjours tout
compris, départs à la dernière minute…
n GALERIES LAFAYETTE VOYAGES
& 08 11 87 04 04 / 09 69 39 75 75
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h.
Lafayette Voyages vous ouvre le monde à travers
de somptueux voyages et des croisières autour
des thèmes « grands espaces », « escapades
romantiques », « culture et civilisation » ou encore
« la fête continue ». Associées au service mariage
du BHV, les Galeries proposent des séjours avec
un accueil personnalisé, des circuits individuels,
des combinés, des croisières, 10 % de réduction
selon les hôtels, des excursions ainsi que de
nombreux présents. Un questionnaire classique
sur le site Internet vous permet d’être contacté
par un conseiller en voyages dans les 72 heures.
n GO VOYAGES
& 08 99 86 08 60
www.govoyages.com – infos@govoyages.com
Go Voyages propose le plus grand choix de vols
secs, charters et réguliers, au meilleur prix, au
départ et à destination des plus grandes villes.
Possibilité également d’acheter des packages sur
mesure « vol + hôtel » et des coffrets cadeaux.
Grand choix de promotions sur tous les produits
sans oublier la location de voitures. La réservation
est simple et rapide, le choix multiple et les prix
très compétitifs.
n HAVAS VOYAGES
& 08 26 08 10 20
www.havas-voyages.fr
Avec plus de 500 agences, c’est le troisième
réseau français d’agences de voyages. Havas
Voyages propose des séjours avec un bon rapport
qualité-prix. Des promotions toute l’année, l’exception de ce réseau est l’offre de « premières
minutes ».
n LASTMINUTE
& 0892 68 61 00
www.lastminute.com
Des vols secs à prix négociés, dégriffés ou publics
sont disponibles sur Lastminute. On y trouve
également des week-ends, des séjours, de la
location de voiture... Mais surtout, Lastminute
est le spécialiste des offres de dernière minute
permettant ainsi aux vacanciers de voyager à
petits prix. Que ce soit pour un week-end ou

une semaine, une croisière ou simplement un
vol, des promos sont proposées et renouvelées
très régulièrement.

n NOUVELLES FRONTIÈRES
& 08 25 00 07 47
Nouvelles Frontières, un savoir-faire incomparable
depuis plus de 50 ans. Des propositions de circuits,
d’itinéraires à la carte, des séjours balnéaires
et d’escapades imaginés et construits par des
spécialistes de chaque destination.
n OPODO
& 08 99 65 36 55 – www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements et
des locations de voitures partout dans le monde.
Vous pouvez également y trouver des locations
saisonnières ou des milliers de séjours tout prêts
ou sur mesure !
n PARTIR-PAS-CHER
& 08 26 10 17 55
www.partirpascher.com
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
8h à 00h, le samedi de 9h à 23h et le dimanche
de 10h à 23h.
Partir-Pas-Cher permet de réserver votre séjour,
croisière, circuit dans plus de 120 destinations
dans le monde.
n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Egalement, des promotions de dernière minute, les bons plans du jour.
Informations pratiques pour préparer son voyage :
pays, santé, formalités, aéroports, voyagistes,
compagnies aériennes.
n SELECTOUR AFAT
& 01 78 42 78 43
www.selectour-afat.com
850 agences à travers le monde.
Voyagez l’esprit libre, telle est la devise de
l’agence. Les vendeurs de Selectour Afat vous
accueilleront dans l’une des 850 agences de
voyage et mettront tout en œuvre pour satisfaire
vos envies. Des options de voyages variées, des
promotions, des dernières minutes tout à fait
remarquables dans des lieux idylliques avec des
formules tout compris. Un point important, vous
pouvez vous appuyer sur des avis d’experts pour
chaque destination sur le site Internet.

Dunes.
© ABU DHABI TOURISM AUTHORITY

Deux chameaux se reposant dans le désert.
© ANDREA WILLMORE - SHUTTERSTOCK.COM

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
n THOMAS COOK
& 08 26 82 67 77
www.thomascook.fr
Tout un éventail de produits pour composer son
voyage : billets d’avion, location de voitures,
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose
aussi des séjours dans ses villages-vacances
et les « 24 heures de folies » : une journée de
promos exceptionnelles tous les vendredis.
Leurs conseillers vous donneront des infos utiles
sur les diverses prestations des voyagistes.

Réceptifs
n ARABIAN SPIRIT
DUBAÏ CITY
& +971 50 654 3397
www.arabianspirit.com
mcw@arabianspirit.com
S’il y a, aux Emirats, une spécialiste, c’est elle,
Marie-Christine de Warenghien ! Quelques jolies
adresses que nous avons référencées sont là
entièrement grâce à elle. En groupe ou en solo,
entre amis ou en amoureux, au plus profond
du désert et sur les terrasses VIPissimes
des palaces, grandes sont les ressources du
catalogue de cette élégante Française. Points
forts : une approche culturelle et gourmande
de Dubaï, soit du sur-mesure pour les francophones les plus exigeants. Contactez-la pour
affiner un circuit, choisir vos hôtels, équilibrer
un parcours et réserver des guides francophones de tout premier plan.
n VALÉRIE AMY
DUBAÏ CITY
& +971 50 25 49 250
visiterdubaiabudhabi.over-blog.com
dubaivamy@gmail.com
Guide touristique officielle Dubai, Abu Dhabi et
les Émirats.Guide privée DTCM/ADTA (offices
de tourisme de Dubai et Abu Dhabi). Devis sur
mesure pour des séjours en famille ou entre amis.
Également sur TripAdvisor et Instagram à Tour Val.
Valérie est installée depuis 2005 à Dubaï et
elle a vue Abu Dhabi et les Émirats grandir et

n HALA ABU DHABI
Khalifa City A
New Airport Road
& +971 2 5990700 / 8002234
www.etihad.com/en-us/hala-abu-dhabi
halaabudhabi@etihad.ae
Société sœur d’Etihad Airways, Hala organise
des safaris, tours de la ville et offre des guides
en plusieurs langues. S’occupe aussi de vous
lors des escales pour maximiser votre temps
d’attente si vous les contactez à l’avance.

Sites comparateurs
et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils classiquement renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée. Attention cependant aux frais de
réservations ou de mise en relation qui peuvent
être pratiqués, et aux conditions d’achat des
billets.

n EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept d’Easyvoyage.com peut se résumer
en trois mots : s’informer, comparer et réserver.
Des infos pratiques sur quelque 255 destinations en ligne (saisonnalité, visa, agenda...) vous
permettent de penser plus efficacement votre
voyage. Après avoir choisi votre destination de
départ selon votre profil (famille, budget...),
Easyvoyage.com vous offre la possibilité d’interroger plusieurs sites à la fois concernant les
vols, les séjours ou les circuits. Enfin grâce à ce
méta-moteur performant, vous pouvez réserver
directement sur plusieurs bases de réservation
(Lastminute, Go Voyages, Directours... et bien
d’autres).

INVITATION AU VOYAGE

n UCPA
12, rue des Halles (1er)
Paris (France)
& 3260 /08 25 88 08 00 /
+33 96 9 325 095
www.ucpa-vacances.com
M° : Châtelet ou Les Halles
Agence ouverte du mardi au samedi de 11h à
13h et de 14h à 19h.
Cette association unique en France propose
depuis plus de 45 ans des vacances sportives à
destination des adultes, mais aussi des enfants
et des adolescents.

se moderniser au fil des ans… Historienne de
formation, elle guide avec enthousiasme petits
et grands dans cette ville dispose d’une des
plus belles mosquée du monde et qui pourrait
devenir la capitale culturelle du monde arabe d’ici
quelques années. Valérie saura répondre à toutes
vos questions et vous contera petites et grandes
histoires, celles des bédouins comme celles des
habitants d’aujourd’hui. Ses visites permettent
de voir toutes les facettes des différentes villes
des Émirats, le passé comme le futur, lourd de
promesses. N’hésitez pas à la contacter pour une
escale ou un séjour de plusieurs jours, seul ou en
famille ou même en groupe. Elle sait s’adapter
à toute configuration avec bonne humeur et
toujours beaucoup d’attentions.
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n BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale avec la recherche générale, des onglets
spécifiques (Antilles, océan Indien, Océanie,
Afrique, Amérique du Nord et Asie) permettent
de cibler davantage les recherches.
n CARIGAMI
& 08 00 73 33 33 - www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h
à l’avance.
n ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix
pour organiser vos voyages autour du monde.
Vous y comparerez les billets d’avion, hôtels,
locations de voitures et séjours. Ce site très
simple offre des fonctionnalités très utiles
comme le baromètre des prix pour connaître
les meilleurs prix sur les vols à plus ou moins
8 jours. Le site propose également des filtres
permettant de trouver facilement le produit qui
répond à tous vos souhaits (escales, aéroport
de départ, circuit, voyagiste…).
n JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion
et trouve le vol le moins cher parmi les offres
et les promotions des compagnies aériennes
régulières et low cost. Le site est également
un comparateur d’hébergements, de loueurs
d’automobiles et de séjours, circuits et croisières.
n LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voiture mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…

n PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages,
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix, etc.). Les internautes souhaitant avoir
plus d’informations ou réserver un produit
sont ensuite mis en relation avec le site du
partenaire commercialisant la prestation. Sur
Prix des Voyages, vous trouverez des billets
d’avion, des hôtels et des séjours.
n PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage même
sur internet ! Prochaine Escale a la solution :
à vous de décrire le voyage de vos rêves et
l’équipe de Prochaine Escale s’occupe du reste,
en sélectionnant les meilleurs experts de la
destination en fonction de vos attentes. Vous
échangez ensuite avec eux et recevez un devis
personnalisé. Du sur-mesure en quelques clics.
n VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner
plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents
moyens de transports qui s’offrent à lui pour
rejoindre une destination ? La recherche sur
Internet de ces informations se révèle souvent
très fastidieuse... Grâce à ce site, fini les nuits
blanches et bonjour les voyages à moindre coût.
n VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de 100 agences
de voyages et tour-opérateurs parmi les plus
réputés du marché et donne ainsi accès à un
large choix de voyages, de vols, de forfaits « vol
+ hôtel », de locations, etc. Il est également
possible d’affiner sa recherche grâce au classement par thèmes : thalasso, randonnée, plongée,
All Inclusive, voyages en famille, voyages de rêve,
golfs, ou encore départs de province.

Retrouvez lindex général en fin de guide
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En avion

n AIR-INDEMNITE.COM
25, bis avenue Pierre Grenier
Boulogne-Billancourt
& 01 85 32 16 28
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation
ou surbooking) gâchent le séjour de millions de
vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon
la réglementation, les voyageurs ont droit jusqu’à
600 E d’indemnité par passager ! Mauvaise
nouvelle : devant la complexité juridique et les
lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution ? le site air-indemnite.com !
Pionnier et leader français depuis 2007, il
simplifiera toutes les démarches en prenant
en charge l‘intégralité de la procédure. Analyse
et construction du dossier, échanges avec la
compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe
de tout et obtient gain de cause dans 9 cas sur
10. air-indemnite.com se rémunère uniquement

par une commission sur l’indemnité reçue. Si
la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc
déboursé !

Principales compagnies
desservant la destination
n AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Air France propose un vol quotidien direct entre
Paris et Abu Dhabi. Comptez entre 7 et 8 heures
de vol. Des vols sont également possibles via
Amsterdam.
n BRUSSELS AIRLINES
BRUXELLES – BRUSSEL (Belgique)
& 08 92 64 00 30 / +32 27 23 23 62
www.brusselsairlines.com
La compagnie belge propose un vol par jour entre
Bruxelles et Abu Dhabi. Comptez 8 heures de vol.
n EMIRATES
& 01 57 32 49 99
www.emirates.com
ekfrance@emirates.com
La compagnie Emirates propose des vols directs
et quotidiens depuis Paris, Lyon et Nice vers
Dubaï. Une fois arrivé a l’aéroport, un bus est
gracieusement mis à disposition si vous voyagez
en classe économique et il vous déposera devant
ses bureaux situés sur la Corniche d’Abu Dhabi.
Consultez les horaires sur le site Web. Cette
navette assure le même service en sens inverse.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
n AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

INVITATION AU VOYAGE

Prix moyen d’un vol Paris-Abu Dhabi : 650 E.
A noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée, mais, surtout, du délai de
réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants, il
est indispensable de vous y prendre très en avance
et d’éviter de prendre des vols directs. Pensez à
acheter vos billets plusieurs mois avant le départ !
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Transports en commun
Transports en commun
ww RER B. Vers CDG. L’arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » dessert les terminaux 1 et 3.
« Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV » dessert les terminaux 2 ACDEF et G.
Durée : 35 min. Prix : 9,75 E.
Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Antony » du RER B par la navette ORLYVAL.
Arrêts Paris-Orly Sud : porte K. Arrêts Paris-Orly Ouest : porte A niveau Départs. Prix :
12,05 E. Durée : environ 30 min.
ww RER C. Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Pont de Rungis » du RER C par le
service de bus « Paris par le train ». Paris-Orly Sud : porte C, arrêt 6. Paris-Orly Ouest :
porte C, arrêt 7. Durée : 35 min. Prix : 6,15 E.
ww Bus. Vers CDG. La navette Roissybus assure une liaison depuis Opéra. Durée : 45 à
60 minutes. Prix : 11 E.
Bus 350 depuis « gare de l’Est » et le 351 depuis « Place de la Nation ». Durée : 70 min.
Prix : 6 E.
Vers Orly. OrlyBus depuis Denfert Rochereau. Paris-Orly Sud : porte C. Paris-Orly Ouest :
porte D niveau Arrivées. Durée : 20 à 30 min. Prix : 7,50 E.
Bus 183 depuis « Paris-Porte de Choisy ». Durée : 50 min. Prix : 2 E.
ww Tramway. Vers Orly. T7 passe par l’aéroport d’Orly depuis Villejuif-Louis Aragon ou
Athis Mons. Durée : 30 min. Prix : 1,70 E.

Interconnexion CDG-ORLY
ww Navette Orly-Roissy. Ligne 3. Dessert Orly Sud, Orly Ouest, Terminal 1, 2E/2F, 2B/2D,
2A/2C de CDG. Durée : environ 1h15. Prix : 21 E.

Taxis
La loi Thévenoud a mis en place un tarif au forfait des courses de taxis pour se rendre
aux aéroports d’Orly et Roissy. Forfait qui s’applique 7j/7, 24h/24, dimanches et jours
fériés compris.
ww Entre Roissy et Paris rive droite : 50 E.
ww Entre Roissy et Paris rive gauche : 55 E.
ww Entre Orly et Paris rive droite : 35 E.
ww Entre Orly et Paris rive gauche : 30 E.

Si vous voyagez en business, c’est une voiture
avec chauffeur qui vous conduira gratuitement
vers Abu Dhabi jusqu’à votre lieu de séjour et
inversement. Une préréservation effectuée sur
Internet ou auprès de votre agence de voyages
est indispensable pour ce dernier cas.

n ETIHAD AIRWAYS
& 01 57 32 43 43
www.etihadairways.com
La compagnie nationale des Emirats arabes

unis propose deux vols directs par jour vers
Abu Dhabi.

n QATAR AIRWAYS
& 01 55 27 80 80 - www.qatarairways.com
Qatar Airways ne propose pas de vols directs
vers Abu Dhabi. Tous font escale à Doha, pour
laquelle il existe au moins deux vols quotidiens
depuis Paris à Roissy un le matin et l’autre en
fin d’après-midi. Le temps de vol entre Doha
et Abu Dhabi est de 1h environ.
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En bus

Location de voitures
n AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs

privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30 ;
le week-end de 9h à 20h. Location de voitures
sur votre mobile.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure
les meilleurs tarifs de location de véhicules
auprès des grands loueurs dans les gares,
aéroports et centres-villes. Les tarifs
comprennent toujours le kilométrage illimité
ainsi que les assurances. Les bonus BSP :
réservez dès maintenant et payez seulement
5 jours avant la prise de votre véhicule, pas de
frais de dossier ni d’annulation, la moins chère
des options zéro franchise.
n BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porteskis, GPS…).

Séjourner
Se loger
Hôtels
Les hôtels sont généralement luxueux : des
chambres spacieuses et bien conçues, un
service de qualité et diligent, d’excellentes
infrastructures (gymnase, spa ou centre de
détente, piscine, boutiques, salles de conférences, mini-club…) et plusieurs bars et
restaurants (dont souvent une table gastronomique de bonne réputation).Aussi le tarif de
la nuitée en basse saison est parfois inférieur
à 650 AED par chambre dans un 4 étoiles
et l’on trouve de plus en plus des tarifs inférieurs à 800 AED dans un 5 étoiles. Dans les

5 étoiles luxe, il avoisine les 900 AED. Les
prix sont bien plus élevés en haute saison
(octobre à avril) et atteignent des sommets
lors du Grand Prix de F1 du circuit Yas Marina
surtout pour les suites royales et présidentielles des fleurons de l’hôtellerie locale. Mais
il s’agit là de prix grand public non négociés.
Pour un séjour d’une semaine en haute saison,
mieux vaut réserver un package (vol + hébergement) en passant par un tour-opérateur
européen ou émirati ou consulter les sites
comparateurs.
Dans tous les cas, les prix des chambres sont à
la baisse depuis fin 2015, c’est donc le moment
idéal pour découvrir l’émirat.

INVITATION AU VOYAGE

n LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 08 10 81 20 01
www.lebusdirect.com
Les cars Air France desservent Roissy et Orly
Ouest et Sud, 7j/7.
w Ligne 1 : Orly-Montparnasse-La Motte
Picquet-Tour Eiffel-Trocadéro-Paris-Etoile de
5h50 à 23h35. Dans le sens inverse de 4h50 à
22h30. Fréquence toutes les 20 min. Aller
simple : 12 E. Aller-retour : 20 E. Gratuit pour
les moins de 4 ans.
w Ligne 2 : Roissy-CDG-Porte MaillotTrocadéro-Etoile de 6h à 23h15. Dans le sens
inverse de 5h45 à 23h. Fréquence : toutes les
30 min. Aller simple : 17 E. Aller-retour : 30 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
w Ligne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h15 à
22h15. Dans le sens inverse de 6h30 à 22h30.
Fréquence : toutes les 20 min. Aller simple :
19 E. Aller-retour : 36 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
w Ligne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 6h15 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h30 à 22h30. Aller simple : 17 E.
Aller-retour : 30 E. Gratuit pour les moins de
4 ans.
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Hôtels 2 et 3 étoiles
Abu Dhabi compte quelques hôtels de 2 et
3 étoiles. Destinés surtout à une clientèle
régionale, ils accueillent aussi hommes d’affaires et touristes aux budgets plus serrés.
Mieux vaut vérifier sur place avant de réserver,
prendre un peu de temps pour comparer et
discuter les prix. Souvent, on peut réussir à
obtenir une chambre dans un petit 3 étoiles
pour le prix d’un 2 étoiles.

Hôtels-appartements
Ils sont nombreux aux Emirats, qui comptent
beaucoup d’expatriés occidentaux et asiatiques
ou des hommes d’affaires en mission pour
plusieurs semaines ou mois. S’ils permettent
théoriquement d’être autonome et de faire
des économies de repas, ils ne sont pas
moins chers que les hôtels et, à partir de la
catégorie 3 étoiles, les tarifs y sont même plutôt
élevés, surtout au regard du standing auquel
ils prétendent. Parallèlement, si certains sont
standards et offrent un hébergement correct,
d’autres sont situés dans des palaces et rivalisent de confort et de raffinement, avec des
espaces souvent plus chaleureux et mieux
organisés qu’une simple chambre d’hôtel.
Dans tous les cas, ils sont toujours meublés,
disposent d’une à plusieurs chambres, d’une
cuisine ou kitchenette entièrement équipée
et d’un salon. Le ménage est compris dans le
prix, de même que l’accès aux espaces détente
(piscine, gymnase…) quand ils existent.

Auberges de jeunesse
Il n’y en a aucune à Abu Dhabi.

Campings
Le camping sauvage est évidemment interdit
à Abu Dhabi City, mais il est plus que toléré
dans le grand désert.

Se déplacer
Il est très facile de se déplacer dans les Emirats.
L’ensemble du territoire possède un réseau
routier de très bonne qualité, traversé par
plusieurs axes en direction d’Oman et des
émirats voisins. En moins de 15 minutes, on peut
se trouver au cœur d’une immensité de dunes
rougeoyantes… La voiture reste ainsi le moyen
de transport privilégié en l’absence de transports
en commun suffisamment développés. Seul
vrai problème : les embouteillages, qui ont
tendance à s’intensifier ces derniers temps et
rendent difficile l’accès à certains quartiers aux
heures de pointe. Quatre principaux moyens de
transport sont à la disposition des touristes :
la voiture, le taxi, le bus et le bateau (bateautaxi ou abra). Les transports à 2 roues sont

pratiquement inexistants et la marche n’est
pas non plus une pratique courante, comme en
témoigne la quasi-absence de trottoirs le long
de la plupart des artères principales.

Bus
C’est, avec les taxis, le moyen de transport
le moins onéreux. Les bus et Abribus sont
modernes, bien équipés, climatisés mais ils
ne couvrent pas encore tous les quartiers.
C’est aussi une belle manière de découvrir
la ville et ses habitants. On peut donc tenter
l’aventure, à condition de bien savoir où l’on
doit descendre ! Les bus opèrent généralement
24h/24. On achète une carte « Hafilat » dans
des distributeurs automatiques situés à la gare
routière (sur la 18 entre la 11 et la 13), dans
les malls (demandez à la sécurité où acheter
une carte « Hafilat ») et les hôpitaux. Comptez
2 AED pour un voyage en ville. Il existe un tarif
de 30 AED par semaine pour voyager indéfiniment à l’intérieur d’Abu Dhabi. Les horaires
sont fixes et ils peuvent être téléchargés sur
le site Web du département des transports :
www.dot.abudhabi.ae.

Voiture
Tout un réseau d’artères flambant neuves
dessert les quatre coins des Emirats. Les
directions sont clairement indiquées en arabe
et en anglais. On conduit à droite. La vitesse
est limitée à 60 km/h en ville, 80 km/h sur les
principaux axes urbains et 100 à 120 km/h sur
les autoroutes, à double, triple ou quadruple voie,
desservant les autres émirats ou les parties
reculées du pays. Attention, les radars sont
nombreux et les amendes quasi systématiques
(200 AED minimum) ! Les agences de location
de voitures n’hésitent d’ailleurs pas à prélever le
montant de l’amende sur la carte bleue de leur
client en cas de non-paiement ! La ceinture est
obligatoire à l’avant. Il est interdit d’utiliser un
portable en conduisant. Les enfants de moins
de 10 ans ne sont pas autorisés à s’asseoir à
l’avant. Et, surtout : il est interdit de prendre le
volant si l’on a bu ne serait-ce qu’un tout petit
verre de vin ! A ce niveau, la tolérance est de
ZERO… et les peines encourues énormes ! C’est
une nuit en prison à coup sûr et la certitude de
n’être pas couvert par son assurance en cas
d’accident, même si l’on n’est pas en tort ! Après
une sortie, mieux vaut donc regagner son hôtel
en taxi, car les barrages de police sont réguliers
et guidés par le hasard. A bon entendeur…
w Dangers. Amis chauffeurs, à vos rétroviseurs !
Si les Emirats possèdent un excellent réseau
routier, ils connaissent en revanche l’un des plus
forts taux de mortalité au volant par habitant !
Accrochages et accidents plus graves sont le
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Taxi
En dehors de la voiture, le taxi est l’autre
moyen de transport le plus pratique et le plus
utilisé dans les Emirats. Plusieurs compagnies
officielles, aux tarifs fixes et sans surprise,
sillonnent le pays. En général, la prise en charge
est de 3,5 AED minimum (4 AED de 22h à 6h).
Le prix du kilomètre va de 1,6 à 2 AED. Les
chauffeurs, généralement indiens ou pakista-

nais, sont plutôt aimables et parlent anglais.
Contrairement à ce qui se passe dans d’autres
pays du monde, ils cherchent rarement à rouler
les touristes et mettent systématiquement leur
compteur en route.
Se méfier des taxis privés sans compteur qui
travaillent souvent au noir.
Depuis l’aéroport d’Abu Dhabi à votre arrivée
au terminal 1 et 3, vous trouverez de grandes
Mercedes Vito conduites par des chauffeurs
aux uniformes impeccables et coiffés d’une
casquette : l’impression d’être un VIP est
garantie. La prise en charge s’élève à 25 AED
et le prix du kilomètre est presque le même
qu’en ville.
Si la réservation ne pose généralement pas
trop de problèmes, l’orientation, curieusement,
ne semble pas être le fort des chauffeurs. Si
vous commandez un taxi, convenez avec lui
d’un point un peu connu (hôtel, mall, avenue),
car les maisons des zones résidentielles sont
difficiles à trouver pour les chauffeurs, qui,
bizarrement, n’ont pas l’habitude de lire un
plan et n’en possèdent d’ailleurs jamais ! Et
certains ne peuvent tout simplement pas vous
amener à bon port sans tourner en rond pendant
plusieurs dizaines de minutes. Aussi, il convient
de se renseigner quelque peu sur la situation
approximative de l’adresse souhaitée (quartier,
partie de la ville, proximité d’un monument ou
d’un centre commercial, etc.). S’il s’agit d’un
endroit peu connu, il est conseillé, avant de
s’y rendre, de se faire expliquer les directions
à prendre ou s’assurer d’avoir le numéro de
téléphone sur soi. Vous pouvez aussi télécharger
l’application « Abudhabi Taxi app » sur votre
smartphone qui utilisera votre localisation,
pourvu que vous soyez connecté à Internet et
que vous possédiez une carte SIM des Émirats.

Deux-roues
Motos et scooters sont très rares aux EAU,
en raison de la chaleur et de la dangerosité
de la route.
Depuis peu, de nouvelles pistes cyclables se
sont développées.
Les plus connues sont celle de la Corniche,
longue de 8 km, et celle de Sheikh Zayed Street,
mais aussi tout un réseau cyclable sur l’île
de Yas et une piste d’endurance de 30 km à
30 minutes d’Abu Dhabi aux portes du désert.
D’ici 2020, il est prévu de doubler le nombre
de pistes cyclables.
Il faut cependant être très vigilant, car les
quelques rares pistes cyclables dans la ville sont
encore trop peu nombreuses pour proposer une
réelle alternative à la voiture et la population
n’est pas encore habituée à cohabiter avec les
deux-roues.
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lot quotidien, sans qu’aucune réglementation ne
semble être en mesure d’inverser la tendance…
Et de fait, c’est l’anarchie : dépassements à
gauche, à droite, queues-de-poisson, appels
de phares, non-respect des priorités, freinages
brusques et incontrôlés, accélérations subites
et inexpliquées… Parfois, une vraie scène de
course-poursuite à l’américaine ! Dans cette
jungle urbaine, le pauvre petit conducteur
« normal », respectueux des limites et non
avare de coups de clignotants, peut se retrouver
responsable d’un accident parce qu’un gros
4X4 s’est brusquement rabattu sur lui pour
laisser passer une Porsche en train de battre un
record de vitesse ! Une seule consigne donc : la
VIGILANCE ! Utiliser ses rétros 10 fois plus que
la normale, rester constamment sur ses gardes
et anticiper… En dehors du centre, notamment
sur les routes isolées, se méfier des animaux
errants et notamment des chameaux. En cas
de choc, si l’on a dépassé la limite de vitesse,
le montant de l’amende à verser au propriétaire
peut être important.
w Parkings. Les parkings sont nombreux et
il est rare de ne pas trouver de place, sauf à
vouloir se garer dans les centres-villes. Tous
les centres commerciaux disposent, bien
sûr, d’immenses zones de parking gratuites
et clairement signalées. Les horodateurs
Mawaqif sont nombreux en ville et vous devez
bien repérer les trottoirs avec un marquage
au sol en blanc et turquoise (3 AED de l’heure
avec une autorisation de stationner maximale
de 4h) et ceux avec un marquage en blanc et
noir (2 AED par heure pour un temps maximal
de 24h). Il est donc conseillé d’avoir toujours un
peu de monnaie sur soi (pièces de 0,25, 0,50 et
1 AED) ou une carte de stationnement, en vente
dans les supermarchés. Les machines opèrent
de 8h à 21h, du samedi au jeudi.
w Stations-service. C’est un petit moment
de plaisir supplémentaire que de faire un plein
pour 20 E !
Ce sont ADNOC, Emarat, EPPCO, et ENOC qui
gèrent le plus grand nombre de stations-service
aux EAU. En général, on se fait servir et il n’est
pas rare que l’un des employés lave en plus le
pare-brise de la voiture. Pensez à lui laisser
une pièce.
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Chacun remarque le soin extrême des Dhabiens.
Ils ou elles sont parfumés, cirés, manucurés,
repassés, lumineux comme des sous neufs,
n’élèvent jamais la voix, marchent lentement
et semblent perpétuellement zen. En regard,
nous sommes criards, la tête hirsute et à l’air,
le jean douteux, et notre dernier séjour chez
Vénus Beauté remonte à loin. Ils débutent leur
âge d’or, nous l’achevons.

Émiriens  Emiratis

Expatriés
Ils représentent environ 85 % de la population, ce qui rend les Emiriens minoritaires
chez eux, et se subdivisent en trois groupes :
Indiens, Pakistanais, Sri Lankais, Philippins et
Chinois forment la main-d’œuvre (bâtiment,
voirie, entretien, restauration, hôtellerie...) ;

Faucon
Au même titre que celle du dromadaire, l’image
du faucon perpétue l’attachement du peuple
émirien à ses traditions bédouines. La fauconnerie est devenue une activité sportive traditionnelle, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 2010. Il existe même un hôpital destiné
aux faucons dans les environs d’Abu Dhabi City.

DÉCOUVERTE

On dit l’un ou l’autre. Sur le territoire d’Abu
Dhabi, ils représentent un peu plus de 19 % de
la population totale. Pour les côtoyer, ce sera
plutôt l’après-midi ou le soir et dans les restaurants et cafés où l’on peut fumer la chicha, par
exemple. Les Émiriens sont très gentils et si vous
vous rendez à Al Aïn, où ils sont en pourcentage
nettement plus nombreux que dans la capitale,
vous pourriez même être invité à prendre le café
lors des pique-niques qui abondent autour de
Mubazzarah au pied du Jebel Hafit. Ce qui est
sûr, c’est que le visiteur a très peu de chance
d’avoir affaire à eux.

les Egyptiens, les Jordaniens, les Syriens,
les Libanais et les Palestiniens constituent la
classe moyenne des cadres commerciaux, des
médecins, des techniciens et des ingénieurs ; les
Occidentaux, en contrat d’expatriation, occupent
le haut de la pyramide sociale.

Francophilie
Peu de touristes français pour l’heure mais une
francophonie galopante grâce aux nombreux
cadres libanais, égyptiens et maghrébins.
On trouvera un interlocuteur dans tous les
hôtels ou presque. Les Emiriens à responsabilités n’ignorent pas que la France assure, avec
l’implantation militaire, une rassurante veille
sécuritaire dans une région pleine de menaces.
Pour le reste, ces dames usent et abusent des
célèbres logos du Faubourg-Saint-Honoré.

Henné
Quoi de plus joli sur la peau cannelle que ces
arabesques teintes ? Les dames se font volontiers
décorer les mains. Sur les carnations roses ou
blanches, le résultat n’est pas le même.
© JOAT – SHUTTERSTOCK.COM

Élégance  Vulgarité
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Café arabe et dattes.
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Hospitalité
Héritée de la culture bédouine, l’hospitalité est le
trait dominant des habitants du pays. Symbolisée
par la cafetière arabe (on propose toujours un café
et des dattes au nouveau venu), cette qualité est fort
répandue à Abu Dhabi où les locaux sont toujours
prompts à renseigner ou à dépanner l’étranger.

Islam
L’islam est la religion des Emirats, mais c’est aussi
un mode de vie avec des valeurs précises et un
code de conduite. Les musulmans respectent
donc les cinq piliers de l’islam : la profession de
foi, le rituel des 5 prières journalières (Salaah),
l’aumône (Zakaah), le jeûne pendant le mois du
Ramadan et le Hajj, le pèlerinage à La Mecque.
Les dates du Ramadan se situent ces années-ci
en été, rendant le jeûne encore plus pénible.

Jasmin
On vous aura dit bonjour : Sabah elkhair. Vous
répondrez en offrant verbalement des fleurs et du
jasmin : Sabah elward wa elyasmeen. La journée
commence bien.

Liberté des femmes

© ABU DHABI TOURISM AUTHORITY

Laisser au vestiaire les clichés sur le voile et
admirer la discrète fantaisie, l’irradiante beauté et
l’évident génie de ces femmes en noir, apparemment toutes pareilles et se révélant singulières.
Les femmes émiriennes occupent de plus en plus
des postes clés : cinq femmes émiriennes sont
ambassadrices dont une siège de façon permanente a l’ONU, 20 % du personnel diplomatique
est feminin. Le président du Parlement émirien
est une femme depuis novembre 2005, et huit

Centre commercial d’Abu Dhabi.

autres sont députées sur un total de 40 membres.
Quatre sont pilotes de chasse, une femme est
actuellement ministre du Développement et de
la Coopération. 95 % des filles poursuivent des
études universitaires aux Émirats ou à l’étranger
contre 80 % pour les garçons.

Main
La droite, uniquement, pour manger quand on
est au majlis assis au raz du sol. On se sert dans
le premier plat à droite de son assiette, sans
changer de plat ensuite. Ainsi coupait-on la main
droite des voleurs, qui devaient subir l’humiliation
publique de se nourrir avec la gauche, réservée
à la toilette intime.

Mall
Les malls rivalisent de somptuosité et d’inventivité
pour attirer la clientèle. Ce sont de véritables
petites villes où l’on passe la journée, notamment
pendant la saison chaude. Tous proposent de
multiples services : restaurants, Fun Cities où
l’on peut laisser les enfants, parcs d’attractions,
salons de détente, salles de prière. Abu Dhabi
n’a presque plus rien à envier à sa rivale Dubaï,
cette dernière comptabilisant une surface huit
fois supérieure à celle de l’Europe.

Pétrole
Très peu nombreux, les Dhabiens de souche
forment l’un des peuples les plus riches de la
planète. Sagesse bédouine de ceux qui, il y a
un demi-siècle, allaient à dos de dromadaire et
sont passés des plus pauvres des Émirats aux
plus riches : le pactole est mis au service du
développement de l’éducation et des énergies
alternatives.
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Faire / Ne pas faire
Faire
ww Toujours accepter le café de bienvenue et tenir sa tasse de la main droite.
ww Pendant une conversation avec un Emirien, rester posé et calme. Ne pas hausser le ton.
ww Se déchausser en entrant dans une maison avant de marcher sur les tapis.
ww Laisser un pourboire au pompiste (min. 3 AED) et au restaurant (min. 5 AED).
ww Avoir l’air le moins négligé possible.

Ne pas faire

Prix du sang
Blood money désigne la pénalité que le chauffard
doit légalement verser à la famille d’une victime
d’accident sur la voie publique. 100 000 AED pour
une femme, le double pour un homme.

Ramadan
C’est la pratique religieuse la plus suivie dans le
monde arabe en général. Le Ramadan (période
de jeûne et de prière) est un mois à part où la
configuration de la ville change. Les horaires d’ouverture des bureaux, écoles et commerces sont
modifiés, les restaurants restent fermés pendant
la journée, les portes des habitants s’ouvrent en
signe d’hospitalité... La ville est recueillie le jour
et festive à partir de la tombée de la nuit. Les
non-musulmans sont priés de s’abstenir de fumer,
de boire et de manger en public !

Rub al-Khali
Littéralement le « Quart Vide », c’est le grand
désert impénétrable de la péninsule arabique ;
il couvre 70 % du territoire des Emirats. Il est
impossible de l’oublier : le sable est visible dans la
ville, sur les bas-côtés des routes ou sur les rares
parcelles de terrain encore inoccupées. Dès que
l’on emprunte un grand axe routier pour quitter
le centre, le désert se rappelle à nous. Les jours
de vent, il enrobe les villes d’une brume jaunâtre.
C’est aussi un lieu privilégié pour se ressourcer
en passant une nuit dans des campements ou
les hôtels d’Al-Aïn ou de Liwa.

Stationnement
Depuis 2010, le stationnement urbain est
payant. Prenez un ticket à l’horodateur sous

peine d’une amende de 200 AED. Si vous laissez
votre voiture tourner, l’enfant seul dans la clim,
le temps d’aller chercher le pain, c’est 300 AED
pour mise en danger d’autrui.

Tabous
La famille régnante, l’expansionnisme chiite,
la présence israélienne, les achats d’armes, la
prostitution et les mœurs en général, la censure
des médias, les esclaves noirs d’antan et le
traitement des travailleurs originaires de toute
l’Asie. On ne demande jamais des nouvelles
de l’épouse ou de l’époux, mais toujours de la
famille en général.

Travaux
Innombrables, incontournables, quasi perpétuels, ils ponctuent le paysage urbain et frappent
le visiteur dès son arrivée. Aux abords des
routes comme de tous les quartiers, ils dressent
leurs montagnes de grues et des colonnes
infinies d’échafaudages. Omniprésents, ils
offrent aux touristes un très curieux panorama :
celui d’un pays en gestation, à l’œuvre, prêt à
sortir des sables et imposer sa démesure au
monde ! Pour trouver un peu de calme, partez
à Mezaira’a.

Voiture
Abu Dhabi est née avec la Land Rover, a grandi
avec le Land Cruiser V8 et s’encanaille en
Cayenne. En été, la voiture climatisée est un
refuge mobile pour se rendre d’un endroit à
un autre. La conduite parfois dangereuse et la
proximité du désert incitent la population aisée
à l’achat de grosses voitures, à la fois solides,
sûres et adaptées au terrain sablonneux.

DÉCOUVERTE

ww Ne pas montrer de marques d’affection en public, c’est strictement interdit. Même un petit bisou !
ww Eviter les sujets de conversation évoqués dans le mot-clé « Tabous ».
ww Ne pas s’énerver au volant et faire des gestes obscènes sous peine d’arrestation.
ww Ne jamais prendre une femme en photo.
ww Ne jamais tendre la main pour la serrer, sauf entre hommes.
Pour tout savoir : www.ask-ali.com

Chat du général Margueritte
© PETE GALLOP - SHUTTERSTOCK.COM

Le Quart-Vide ou Rub Al Khani
© ABU DHABI TOURISM AUTHORITY
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Tortue à écailles imbriquées ou bec de faucon

En ce qui concerne l’arrosage des nombreux
espaces verts, la municipalité se sert des eaux
usées filtrées. Mais le fort taux de polluants et
de métaux lourds qu’elles contiennent interdit
toute possibilité de compost pour ces déchets
verts pourtant nombreux. Les déchets plastiques
constituent un autre défi. Peu à peu, les supermarchés sont invités à réduire l’épaisseur des sacs
en plastique offerts aux clients. La réglementation
devrait bientôt imposer les sacs en papier.
wwEco-labels : le Pavillon Bleu. Malgré la
présence de nombreux hôtels et commerces, la
fameuse corniche d’Abu Dhabi City a obtenu le
label du « Pavillon Bleu » en 2011, une première
dans le Golfe Persique.

wwL’ambition de devenir « la capitale du
développement durable ». La croissance
démographique considérable d’Abu Dhabi (En
2030, il y aura près de 5 millions d’habitants
soit 3 fois plus qu’aujourd’hui) a conduit l’émirat
à entreprendre des travaux pharaoniques pour
parvenir à loger l’ensemble de sa population mais
également à accueillir les milliers de visiteurs,
et ce suivant un seul mot d’ordre : l’écologie.
Augmenter le pourcentage d’électricité produite
par l’énergie solaire, développer des réseaux
de transports en commun, créer des espaces
énergétiques irréprochables comme Masdar City
sont autant de projets en cours de réalisation tant
dans l’émirat que dans la ville d’Abu Dhabi City.

Parcs nationaux
w
LE PARC NATIONAL
DES MANGROVES
www.easternmangrovespromenade.ae
customerservice@ead.ae
Situé au cœur d’Abu Dhabi, cette luxuriante
forêt naturelle de 74 km2 offre le décor idéal
pour observer oiseaux, flamants roses, hérons,
tortues, mammifères marins comme le dugong et
le dauphin sans oublier une grande variété de
poissons. Poumon d’Abu Dhabi, il représente une
barrière naturelle contre l’érosion et constitue
un lieu de biodiversité unique en centre-ville.
Historiquement, la Mangrove grise jouait un rôle

économique : bois imputrescible, il était idéal pour
construire maisons et bateaux.
Aujourd’hui, cette forêt maritime est une escapade
idyllique pour tous les amoureux de la nature :
promenade depuis l’hôtel Anantara au bord de
l’eau, paddle et kayak pour une version sportive
ou promenade en bateau, chicha depuis un des
restaurants qui la bordent pour une version plus
tranquille. Loin d’avoir régressé en taille depuis
l’expansion de la ville, l’agence pour l’environnement d’Abu Dhabi a contribué à son expansion
en plantant 2 000 arbres supplémentaires ces
dernières années.

DÉCOUVERTE

La tortue à écailles imbriquées, appelée aussi bec de faucon à cause de sa tête
caractéristique, choisit depuis toujours l’île de Saadiyat pour faire son nid.
Pouvant vivre jusqu’à 50 ans et peser plus de 50 kg, la tortue à écailles imbriquées se
nourrit de méduses lors de son étape migratoire et d’éponges, de mollusques et de petits
poissons dans les zones benthiques. Cette tortue est donc l’unique reptile spongivore. Les
tortues se reproduisent en pleine mer et viennent pondre leurs œufs deux à trois semaines
plus tard au même endroit où elles sont nées trente ans plus tôt. Chaque nid peut accueillir
de 90 à 100 œufs. Les œufs incubent entre 50 et 70 jours, à la suite de quoi les bébés
tortues s’extirpent du sable et entament une course vers la mer guidés par les reflets de la
lune sur l’eau.
Une série de mesures sont mises en place sur la plage de Saadiyat pour protéger les tortues :
l’éclairage de nuit des hôtels est limité, les nids sont protégés par les services de
maintenance de la plage, et tout le mobilier de plage est retiré une fois la nuit tombée, les
rideaux des occupants des chambres d’hôtel doivent être fermés car le bruit et la lumière
électrique peuvent tromper les bébés tortues et les faire aller dans la mauvaise direction.
La tortue à écailles imbriquées est une espèce menacée d’extinction. On estime la population
de femelles en âge de reproduction aux alentours de 8 000 tortues. TDIC (Tourism and
Development & Investment Company) a développé un programme novateur de conservation
et l’on peut aussi adopter une tortue grâce projet de conservation marine des tortues.
wwPour aller plus loin : www.gulfturtles.com
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Ils sont menacés
L’Union internationale pour la conservation de la nature tient à jour sa fameuse liste
rouge. Parmi les espèces endémiques, sont vulnérables : l’aigle criard, l’aigle impérial,
l’outarde houbara, le vautour oricou, le faucon crécerellette, la gazelle à goître, la gazelle
de montagne. Sont potentiellement ou faiblement menacés la hyène rayée, le lynx du
désert, le chat de Margueritte. Sont menacés : le faucon sacre, le vautour percnoptère, le
renard de Blanford, le mouflon du Lorestan, l’oryx d’Arabie. Le léopard d’Arabie est, quant
à lui, extrêmement menacé.

w
LA RÉSERVE DE ZONE HUMIDE D’AL
WATHBA
Situé entre la ville de Mussafah et Al Ain
Truck Road. Prendre obligatoirement les
points GPS : 24.26468°/54.59586°
Ouvert uniquement le jeudi et le samedi de
7h30 à 14h. Entrée libre. Fermé l’été.
La réserve d’Al Wathba est un espace

écologique d’une grande richesse : plus de
250 espèces d’oiseaux dont 4 000 flamants
roses, 37 espèces de plantes, des petits
mammifères, des libellules par millliers. De taille
petite, la réserve s’étend sur 5 km2. Pendant les
mois d’hiver, on peut s’y promener pour prendre
de merveilleuses photos d’oiseaux migrateurs
tels que les flamants roses.

Faune et flore
Faune
Dans les zones désertiques, on pourra, avec
beaucoup de chance, apercevoir les gazelles (de
montagne, à goître) ou de petits mammifères
(35 espèces) comme le lièvre d’Arabie, le renard
de Blanford, le chat du général Margueritte
(spahi à Laghouat), le hérisson, la gerboise, la
gerbille, le daman. Moins timides, les chèvres
et les dromadaires ! Pami les serpents, sur
57 espèces, on note la vipère des sables,
la vipère des pyramides et la vipère tapis.
Chez les lézards, le plus grand est le varan
du désert qui peut atteindre 1 m de long ! On
peut aussi apercevoir des agames ainsi que des
« sand shrinks » qui ont pour caractéristique de

s’enfouir dans le sable à la moindre vibration.
L’émirat compte également plusieurs variétés
de geckos, ces adorables lézards dont les
pattes pourvues de grosses ventouses leur
permettent de grimper à la verticale sur des
surfaces planes. Au chapitre des arachnides, le
solifuge se déplace à 16 km/h en vous suivant
sous le soleil, non pas pour vous dévorer mais
parce qu’il aime l’ombre. Sa taille peut dépasser
largement celle d’une main.
Les oiseaux (400 espèces), migrateurs ou
non, sont nombreux près des côtes : vous
pouvez les observer en pleine centre-ville au
parc national des Mangroves (palétuviers),
à la réserve de Wathba et encore à Sir Bani
Yas : aigrettes, pluviers, spatules, ibis, grèbes,

Des vaches qui barbarouffent
Le dugong est un mammifère marin dont la nageoire caudale caractéristique est à l’origine
de la légende des sirènes. Il mesure entre 3 et 4 m, pèse entre 600 et 900 kg et peut
vivre jusqu’à 50 ans. La lèvre supérieure en forme de fer à cheval est mobile et grande,
puissamment musclée, ce qui lui permet d’arracher les herbes qui tapissent le fond marin
car le dugong est herbivore, d’où son nom de vache des mers. Ils sifflent ou gazouillent
pour communiquer, ce qui est traduit par le verbe barbarouffer. Abu Dhabi possède la
deuxième population la plus nombreuse du monde après l’Australie. Longtemps chassé
pour son huile et sa chair, il est désormais inscrit au rang des espèces protégées. C’est
la destruction de son habitat qui menace sa survie, mais aussi les hélices des bateaux et
la raréfaction des herbiers. Les Émirats ont mis en place une série de programmes visant
à le protéger, dont une collaboration entre l’Agence pour l’environnement (EAD) et Total
Émirats arabes unis.
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hérons, cormorans, canards, aigles tachetés,
chevaliers bargettes, gravelots mongols. Sur les
reliefs près de Al Aïn, l’observation est moins
aisée mais tout aussi intéressante puisqu’elle
permet d’approcher des espèces différentes,
adaptées à un habitat plus minéral : vautours,
buses, aigles, martins, tisserins, guêpiers,
traquets de Hume, fauvettes minute, pouillots
pâles, bruants striolés. Le désert est moins
prolifique, mais compte quelques variétés
intéressantes, comme la paruline à gorge
jaune, le sirli du désert, la courvite isabelle,
la moinelette à front blanc.

Enfin, la mer recèle une faune et une flore considérables. Les palétuviers qui entourent les hautsfonds protègent la côte de l’érosion et créent
d’importants habitats naturels pour de nombreux
crustacés, poissons et plantes. Plus loin en mer,
autour des récifs de corail de la côte, on peut voir
un grand nombre de poissons (240 espèces), des
plus minuscules aux grands marlins, raies manta
et même requins-baleines ou encore des tortues
Hawkbill. On y trouve également de nombreux
mammifères marins : dauphins, baleines et
dugongs dont la population aux Émirats est la
deuxième plus importante au monde.

© WILLEM BOONZAAIER – ISTOCKPHOTO
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Un rescapé : loryx dArabie
C’est la plus grande des antilopes arabes. Sa fourrure blanche, qui la protège contre
le soleil, est ponctuée de zones plus sombres et presque noires au niveau des pattes,
du thorax, de la queue et de plusieurs endroits de la tête. Mâles et femelles possèdent
de longues cornes pouvant mesurer jusqu’à 90 cm de long ! Sa température corporelle
peut atteindre les 45 °C, tandis qu’un système de « réfrigération » sophistiqué permet
de refroidir le sang au niveau des cornes, avant qu’il n’alimente l’organe le plus fragile,
le cerveau. Les reins de cette antilope sont capables de concentrer les urines, dont la
consistance ressemble à celle du miel ! Omniprésent par le passé, l’oryx arabe n’existe
malheureusement plus à l’état sauvage, mais évolue dans des espaces protégés. Les
autorités d’Abu Dhabi, et l’écolo Sheikh Zayed en personne, ont sauvé l’espèce de
l’extinction. Vous en apercevrez à Sir Bani Yas, au parc animalier d’Al Aïn et dans le
sanctuaire de Qasr Al Sarab.
ww Pour en savoir plus : www.desertislands.com

Oryx du désert d’Al Aïn.
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Laffaire de loasis de Buraïmi
« Non loin du golfe Persique, la zone de Buraïmi comprend un désert rocailleux d’environ trois
cents kilomètres sur cent, l’oasis de ce nom abritant neuf villages, et enfin les petites oasis de
Liwa échelonnées sur cent kilomètres. Elle n’a aucune frontière naturelle ou traditionnelle dans
ce pays de nomades ; elle n’a jamais été soumise à aucune autorité politique permanente.
Et cependant, sa position géographique et surtout aujourd’hui ses ressources pétrolières ont
attiré sur elle les prétentions de ses voisins : l’Arabie saoudite d’une part, deux protégés de
l’Angleterre, le sheik d’Abu Dhabi et le sultan de Mascate d’autre part.
Au XIXe siècle, les prédécesseurs des trois parties ont occupé et perdu l’oasis au cours de
leurs luttes incessantes. Mais à partir de 1869 le sultan et le sheik deviennent souverains
incontestés, l’un de six, l’autre de trois villages. Le traité signé en 1913 entre la GrandeBretagne et l’Empire ottoman de qui procède l’Arabie saoudite, fixe la frontière sud-est de
ce pays depuis la base ouest du Qatar jusqu’à l’extrémité nord-ouest du Yémen : la « ligne
bleue ».
La revendication saoudite s’affirme d’abord sur le plan diplomatique. En 1935, la « ligne bleue »
est contestée par le gouvernement d’Ibn Séoud, mais maintenue par Londres ; toutefois, une
frontière plus favorable à l’Arabie, la « ligne de Riad », est offerte par Londres et rejetée par
l’Arabie qui a d’autres exigences, sans cependant demander Buraïmi. En 1949, des réclamations
saoudites plus hardies provoquent des discussions à Londres. Une conférence mixte siège en
1952, mais ne discute pas de Buraïmi. La prétention saoudienne sur l’oasis s’affirme alors
dans les faits. Un agent saoudien, Turki ben Ataïchan, avec 80 hommes, occupe le village de
Hamasa et conquiert la sympathie des habitants en distribuant des vivres, des fournitures, de
l’argent (31 août 1952). Une protestation britannique (15 octobre) est rejetée ; deux demandes
d’arbitrage présentées par Londres (le 22 novembre1952 et en janvier 1953) le sont à leur
tour ; la proposition saoudienne d’un plébiscite est écartée par l’Angleterre ; une trêve conclue
le 26 octobre 1952 est violée par Turki et dénoncée au nom du gouvernement britannique par
M. Selwyn Lloyd le 2 avril 1953. Presque aussitôt, le 22 avril, le recours à l’arbitrage est admis
par Riad. Le 30 juillet 1954, un compromis d’arbitrage est enfin signé à Djeddah, et un échange
de lettres, constituant un accord, règle la situation provisoire de la zone litigieuse. »
wwRaymond Goy. Annuaire français de droit international, vol. 3, 1957.
La période Umm al-Nar emprunte son nom aux
tombes circulaires communes, dont la meilleure
reconstitution se trouve à Hili, au nord d’Al Aïn.
Ces tombes, faites d’un assemblage de pierres
taillées, étaient collectives. Atteignant jusqu’à
14 m de diamètre, elles comprenaient différentes
chambres et pouvaient abriter plusieurs centaines
de corps. Elles recelaient également, enserrés
dans des boîtes de pierre tendre, des objets
(peignes, bracelets) de différente facture, ce qui
confirme l’hypothèse de nombreux contacts avec
la Mésopotamie, mais aussi avec l’Iran, la vallée
de l’Indus (Pakistan) et la Bactriane (Afghanistan).
La période Umm al-Nar se caractérise surtout
par le développement de villes oasis fortifiées,
dont la prospérité était garantie par le dattier.
Cet arbre providentiel fournissait non seulement
des fruits pour la subsistance et des feuilles pour
le tressage, mais présentait aussi l’avantage
considérable d’apporter de l’ombre aux autres
cultures (céréales, légumes), dès lors en extension.
C’est aussi la période où, pour la fabrication des
outils, prévaut l’usage du cuivre des monts Hajjar
ainsi que celui du bronze. Un peu plus tardive,
la période Wadi Suq est également prospère,

puisqu’elle correspond à un progrès significatif
dans l’exploitation des ressources marines. Cette
période se caractérise également par la construction de tombes allongées plus étroites, par la
fabrication de bijoux en or, ainsi que par l’usage
d’armes plus sophistiquées et de vaisselle aux
motifs décoratifs plus élaborés.

Lâge de fer (1300-300 av. J.-C.)
et la période Mleiha (300 av. J.-C.  0)
Paradoxalement, l’importance du fer dans la région
se voit reléguée au second plan par l’arrivée de
trois facteurs prééminents dans l’organisation du
mode de vie des habitants. Tout d’abord, la découverte d’un nouveau principe d’irrigation, le falaj,
permettant l’adduction d’eau par canaux artificiels,
souterrains ou non, depuis la montagne jusqu’aux
cultures, provoque une croissance inespérée des
ressources et donc un bond démographique de la
population locale. Parallèlement, la domestication
du dromadaire apporte un nouveau moyen de
transport et favorise les contacts marchands.
Enfin, des inscriptions découvertes en Assyrie
laissent penser que la société de la région, libérée
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La période Ed-Dur (0-250)
Tandis que Mleiha continue à prospérer et
qu’Oman devient le port le plus important de
la région du Golfe, la localité d’Ed-Dur (émirat
d’Umm al-Quwaïn) se développe considérablement, ajoutant aux maisons arish des édifices
en pierre, tels que forteresse, temple ou tombes.
Ed-Dur est alors déjà un grand centre de pêche
perlière. A partir du Ier siècle apr. J.-C., les renseignements sur la période Ed-Dur sont plus précis,

grâce à quelques écrits qui apparaissent et qui
concernent la région. Ainsi, Pline le Jeune évoque,
dans son Histoire naturelle (livre XXXII), la présence
de nombreux villages dans la zone correspondant
aujourd’hui aux Emirats. Il est intéressant de lire ce
qu’il écrit à propos des populations de la péninsule :
« Les Arabes portent la mitre, ou les cheveux
longs ; ils se rasent la barbe excepté à la lèvre
supérieure ; d’autres ne se la coupent pas du tout.
Chose singulière, parmi les peuples innombrables
de cette contrée, une moitié vit dans le commerce
et l’autre dans le brigandage ! En somme, ce sont
les nations les plus riches du monde, car les trésors
des Romains et des Parthes y affluent. Les Arabes
vendent les productions de leurs mers ou de leurs
forêts (oasis) et n’achètent rien. » Il relate également
le rapport du Romain Gallus dont l’expédition en
Arabie fut limitée : « (...) les nomades se nourrissent
de lait et de la chair des bêtes sauvages, les autres
expriment un vin des palmiers et une huile de
sésame (...) » . Ainsi Pline le Jeune souligne déjà
l’ambivalence d’un peuple bédouin qui vit des
ressources du désert et qui pratique par ailleurs la
pêche et le commerce. Il est à noter que, pendant
longtemps, le mode de vie des populations de la
région se caractérise par cette double activité, ce
qui permet de penser que leurs richesses n’étaient
sans doute pas suffisantes pour que les individus se
spécialisent dans l’une ou l’autre de ces activités,
c’est-à-dire pour qu’ils se sédentarisent.

Tous les trésors dArabie
Quatre partenaires principaux interviennent dans le lent processus d’intégration de la
péninsule d’Oman au sein de l’économie moyen-orientale : la Mésopotamie dès la fin du
VIe millénaire, l’Iran du Sud-Est et le sud-ouest du Pakistan aux IVe et IIIe millénaires, la
civilisation de l’Indus pendant la seconde moitié du IIIe millénaire, celle de Dilmoun à la fin
du IIIe millénaire et au début du second. L’intensification des échanges avec la Mésopotamie
au cours du IIIe millénaire est un facteur décisif dans l’émergence de sociétés hiérarchisées
en Arabie orientale. La péninsule d’Oman devient alors le principal pourvoyeur en cuivre de
la Mésopotamie, exporté par voie maritime sous forme de lingots et d’objets manufacturés.
D’autres marchandises sont destinées au marché mésopotamien : diorite pour la statuaire et
l’ornementation architecturale, vaisselle en pierre tendre, produits agricoles comme le bois de
palme et les dattes, produits de la mer comme les conches, les anneaux et les boîtes à fard en
coquille. La Mésopotamie diffuse en retour une gamme variée de produits : céréales, textiles,
laine et huile d’après les textes ; poteries et bitume d’après les découvertes archéologiques.
D’autres biens étrangers parviennent à la même époque dans la péninsule d’Oman, que
l’on retrouve en quantité dans la région de Hili. Ainsi nombre d’objets manufacturés sont
originaires du sous-continent indien. Il s’agit pour l’essentiel de poteries, notamment des
jarres destinées au transport de denrées périssables, mais aussi de petits vases décorés dont
la vocation était funéraire. La céramique n’est cependant pas l’unique produit en provenance
du sous-continent asiatique. Poids cubiques en silex, perles en cornaline, peignes en ivoire –
de nombreux biens de prestige sont associés à des contextes archéologiques datés de la fin
du IIIe millénaire dans la péninsule d’Oman.
ww Ministère des Affaires étrangères et européennes
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des soucis de subsistance, s’organise désormais
hiérarchiquement en un pouvoir central politique
et économique possédant ses propres sceaux.
Portant le nom d’une ville prospère de l’arrière-pays
de Sharjah, la période Mleiha consacre l’apogée
d’une région qui, ayant repoussé toute domination
étrangère, se trouve désormais libérée du joug
perse, imposé par Darius le Grand à la fin du
Ve siècle av. J.-C., et victorieuse des tentatives de
domination gréco-romaines menées par Alexandre
le Grand et ses successeurs. On a découvert de
nombreux vestiges de cette époque attestant
d’échanges commerciaux variés, notamment des
poteries et des amphores de Rhodes ainsi que des
objets provenant du sud de l’Arabie (stèles, pièces
de monnaie...). Les habitants logent alors dans
des maisons en feuilles de palme (arish), vivent
de dattes et de cultures (blé), et commencent à
utiliser le fer.
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La période islamique
Tandis qu’au cours des premiers siècles s’affirme
l’influence perse et que coexistent plusieurs
courants religieux (paganisme arabe, christianisme nestorien...), l’arrivée dans la région des
disciples du prophète Mahomet, mort en 632,
sonne la conversion des habitants des émirats à
l’islam. De nombreuses tribus nomades tentent
de résister, mais les Al-Julanda, aidés par le
successeur de Mahomet, le premier calife Abu
Bakr, remportent une victoire décisive à Dibba
(10 000 morts) et s’implantent dans la région
pour longtemps. Julfar (actuel Ras al-Khaïmah)
devient pour les islamistes un poste stratégique
dans leur conquête de l’Iran, en 637, puis un
point de débarquement pour les envahisseurs
abbassides à la conquête d’Oman. Julfar est cité
dans de nombreux écrits, du Xe au XIIIe siècle,
comme un grand port et un centre perlier de
première importance d’où partent d’immenses
vaisseaux en route pour le Sri Lanka, le Viêtnam
ou la Chine. Originaire de Julfar, le navigateur
expérimenté Ibn Majid aidera les Portugais à
atteindre l’Inde.

La domination portugaise
En 1448, les Portugais, après avoir pris le
contrôle de plusieurs îles situées sur la route
des épices, s’emparent du territoire jusqu’alors
sous la tutelle d’Ormuz, afin d’étendre leur
puissance commerciale jusqu’en Inde et s’attribuer le monopole des échanges entre l’Europe
et l’océan Indien. Les villes côtières comme
Julfar ou Dibba vont souffrir de cette occupation, les Portugais freinant considérablement
le commerce des marchands arabes, dont ils
ne souhaitaient pas subir la concurrence. Au
milieu du XVIIe siècle, les Portugais sont chassés
de toutes leurs positions par les Anglais et les
Hollandais, sans laisser d’empreinte religieuse
ou culturelle. Ils laissent en revanche le souvenir
d’une domination parfois cruelle à l’égard de
la population. Et leur présence, qui a duré près
d’un siècle et demi, aura eu pour conséquence
de resserrer le tissu de certaines tribus locales.

La côte des Pirates
et les Etats de la Trêve
Alors que les grandes puissances européennes
(Hollande, France et surtout Grande-Bretagne)
convoitent logiquement la région après le départ
des Portugais, de nombreux affrontements
opposent les équipages des navires affrétés par
les cheikhs locaux à ceux des vaisseaux anglais,
ce qui vaudra désormais à la côte le surnom de
côte des Pirates. Une tribu originaire de Ras
al-Khaïmah, les Qawassim, s’emploie à affirmer
sa puissance navale et devient une menace

sérieuse pour la flotte britannique. Les luttes entre
Qawassim et Britanniques semblent prendre fin
en 1820, lorsqu’un accord de paix est signé entre
la Grande-Bretagne et les sept cheikhs de la côte
d’Oman, dont les Britanniques reconnaissent
désormais l’indépendance et qu’on appelle
les « Etats de la Trêve ». Malheureusement,
en 1835, des pirates relancent les hostilités
contre la flotte britannique, et de nouveaux
accords de trêve doivent alors être trouvés.
Une trêve temporaire est décidée cette fois
durant la saison des perles et reconduite chaque
année, puis pour une période de dix ans. Il faudra
attendre 1853 pour que la signature d’un traité
de paix permanent permette enfin aux émirats
de retrouver un contexte apaisé, favorable au
redémarrage de leur commerce maritime et de
leur économie. L’industrie perlière est en plein
essor au XIXe siècle et au début du XXe, mais
le pays manque d’autres ressources et tarde à
se développer.
La montée en puissance des Bani Yas
Originaire d’Arabie saoudite, la grande tribu
bédouine des Bani Yas s’implante d’abord dans
l’oasis de Liwa, où elle fonde une entité villageoise qui englobe une quarantaine de hameaux
et qui constitue un pôle social et économique
important pour la région depuis le XVIe siècle.
De type confédéral, la tribu des Bani Yas compte
une vingtaine de clans. Des différences dans
le mode de vie apparaissent entre eux selon
qu’ils pratiquent la pêche ou la culture, mais
ils se côtoient, s’entraident et se mélangent
constamment, assurant à la tribu une parfaite
cohésion. En 1761, le clan des Al-Nahyan fonde
Abu Dhabi, dont l’importance, à partir de 1791,
devient telle que le chef politique de tous les
groupes Bani Yas (Sheikh Shakbut) quitte Liwa
pour s’y installer. En 1833, les membres du
clan Al-Bu Falash, dont descend directement
la famille Maktoum actuellement au pouvoir,
s’établissent dans la crique de Dubaï.

Le déclin de lindustrie perlière
La prospérité des émirats reposant essentiellement sur le commerce des perles, à la fin
des années 1930, les Etats de la Trêve sont
frappés de plein fouet par la guerre, qui met un
coup d’arrêt brutal aux échanges commerciaux.
A quoi s’ajoutent également la concurrence
du marché perlier japonais et le contexte de
crise économique qui secoue le monde depuis
1929. Malgré le développement d’un commerce
parallèle à celui des perles, les Emirats voient
inéluctablement leurs échanges se raréfier et
la population souffre de la faim. Le riz, le sucre
et le thé manquent, et la Grande-Bretagne se
trouve dans l’obligation de fournir des rations
aux pays des Etats de la Trêve. Les plongeurs
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Un ministère du Bonheur aux Émirats
En février 2016, lors d’un remaniement structurel très important, le Premier ministre a annoncé
la nomination de cinq femmes ministres dont : Chemma al-Mazroui, diplomée d’Oxford, 22 ans,
et qui a été nommée à la Jeunesse, Loubna al-Qassimi, ancienne ministre de la Coopération
internationale et du Développement, a été nommée comme ministre d’État à la Tolérance, et
Ouhoud al-Roumi, directrice générale de la présidence du Conseil des ministres, a été nommée
au nouveau ministère du Bonheur.
Ce ministère du Bonheur devra s’assurer que toutes les décisions mises en œuvre contribuent
au bonheur et au bien-être social des individus.

2,2 % pour l’émirat d’Abu Dhabi en 2014. Les
revenus des hydrocarbures ne représentent
plus que 51 % du PIB d’Abu Dhabi en 2015.
Abu Dhabi produit 90 % du pétrole (8e producteur avec 2,8 millions de barils par jour) et
92 % du gaz des Émirats (7e potentiel mondial
et 17e producteur).

Famille et jeux de pouvoir
« Initialement, Sheikh Zayed, le père de l’actuel président Sheikh Khalifa, s’est appuyé
sur ses cousins paternels, les fils de son oncle Mohammad, et notamment sur Hamdane,
Moubarak, Srour, Tahnoun. Sheikh Hamdane était à l’époque et de loin le plus important :
il était en même temps son beau-frère et l’oncle maternel de Sheikh Khalifa. Il fut le
président du Conseil de la Reconstruction jusqu’à sa mort en 1989. L’autre personnage
qui eut son importance au sein de cette première génération de cousins est Srour,
à la fois le gendre de Sheikh Zayed, son chef de cabinet, et le président du Comité
supérieur de la Banque centrale. Intelligent, ouvert, très intéressé par l’histoire et la
politique internationale, Srour fut un autodidacte et un grand adepte des nouveautés
techniques. Il fut le premier aux ÉAU à s’équiper d’une antenne parabolique pour suivre
l’actualité internationale. Autre cousin, Sheikh Tahnoun a présidé la Abu Dhabi National
Oil Company (ADNOC). Les autres membres du clan des cousins sont de moindre
importance.
La deuxième génération de décideurs à Abu Dhabi gravite autour des fils aînés de
Sheikh Zayed, et notamment de Khalifa, Mohammed, Hamdane et Sultan. Parmi eux, le
nouveau dirigeant Khalifa bin Zayed est incontestablement le plus important. Son frère
Mohammed est le nouveau prince héritier, Premier ministre et ministre de la Défense de
l’Émirat depuis 2004, comme son frère aîné le fut en son temps. Diplômé de Sandhurst
en Grande-Bretagne, Sultan avait, à un moment, montré des velléités de pouvoir
susceptibles de menacer la stabilité de l’Émirat et la cohésion de la fédération. Il fut placé
en résidence surveillée pendant deux ou trois ans. Sultan s’est depuis fait pardonner et
est à nouveau dans le circuit, sans toutefois participer à la prise de décision militaire,
celle-ci appartenant à ses deux frères Khalifa et Mohammed.
La troisième génération des décideurs à Abu Dhabi est composée des plus jeunes fils de
Zayed et de son épouse Fatima. Cette génération ne pèse pas encore sur les décisions
mais s’intègre dans l’organigramme officiel depuis une vingtaine d’années, le sheikh
Zayed ayant décidé de nommer tous les émirs, même adolescents, à des postes officiels
dès 1989, et ce afin d’éviter que des « exclus » ne viennent cristalliser autour d’eux une
opposition interne susceptible de menacer la stabilité du régime. »
ww Antoine Sfeir, Les Cahiers de l’Orient pour Le Petit Futé Abu Dhabi
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l’économie qui a été entreprise dans d’autres
secteurs (tels que le tourisme, la construction,
l’immobilier, les énergies renouvelables) et
l’assise financière du Fonds souverain d’Abu
Dhabi (ADIA), qui possède l’un des plus
importants patrimoines mondiaux, a permis
une stabilisation de la croissance autour de
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Le point de vue dAntoine Sfeir : le sentiment
de menace perçu dans les Émirats
Le désarmement en Europe, la fin de la guerre du Golfe, l’écrasement de l’Irak, la percée
de l’Iran, tous ces événements auraient pu pousser les Émirats à développer un sentiment
de sérénité et à se consacrer au développement du pays. Pourtant, l’éclatement de l’exURSS, les conflits en Europe orientale et en Asie centrale, les guerres du Golfe, l’invasion
du Koweït par les troupes irakiennes ainsi que celle de l’Irak par les Américains, ont
paradoxalement accentué chez les dirigeants du pays le sentiment d’un danger latent : « ce
qui est arrivé chez les autres peut bien arriver chez nous ». Plusieurs raisons expliquent
ce sentiment de menace et la volonté des Émirats de poursuivre une politique de défense.
Abu Dhabi est l’émirat le plus peuplé, le plus riche et le mieux armé de la Fédération. L’émir
Zayed souhaitait, en son temps, que la fédération des sept émirats devienne « aboudhabienne ».
Mais il s’est continuellement heurté aux réticences des autres émirats, et particulièrement à
celles de Dubaï, à s’intégrer au sein de la fédération. Il faut dire que les richesses inégales des
émirats composant la fédération sont génératrices d’envies, de jalousies et de conflits. Il a
toutefois réussi à donner de lui, surtout en Occident, l’image de l’incarnation de l’union possible
de cette Fédération, mais il n’est pas arrivé à imposer totalement son pouvoir, les mécanismes
de décision demeurant locaux et autonomes. Le fils de l’émir Zayed, Sheikh Khalifa a su
s’imposer au même titre que son père et a poursuivi la politique de ce dernier. Que la Fédération
perdure ou non, Abu Dhabi veut avant tout, et à tout prix, assurer sa suprématie.Dubaï veut
sauvegarder son importance commerciale, qui compense la suprématie démographique,
militaire et financière d’Abu Dhabi. Au nom de cette importance commerciale, Dubaï, la citéEtat, veut devenir le Hong Kong ou le Singapour du XXIe siècle, avec ou sans les ÉAU. Mais seule
la superficie d’Abu Dhabi et son poids démographique confèrent aux ÉAU un semblant d’unité.
La rivalité se manifeste également dans le domaine de l’armement. Cette question avait
d’ailleurs été un sujet de désaccord dès la création de la fédération, aucun des deux
Émirats ne voulant renoncer à entretenir sa propre armée. À ce jour, Dubai conserve son
armée, même si Abu Dhabi fournit le gros des troupes fédérales. La prise de décision
sur le plan militaire relève toujours, pour l’essentiel, des émirats et non de la fédération.
Depuis 1971, Abu Dhabi et Dubaï ont continué d’acquérir séparément du matériel militaire.
Les autres Émirats de la fédération, bien plus petits, bien moins peuplés et surtout bien
moins riches, subissent tour à tour des influences contradictoires, les unes les ramenant
au sein de la fédération, les autres les en éloignant. Une armée forte peut assurer l’unité
et la cohésion du pays et empêcher les convoitises externes qui ne manquent pas de se
manifester. En poursuivant sa politique d’armement, Abu Dhabi cherche à assurer une
double ligne de défense, la première étant la fédération des ÉAU et la seconde, en cas
d’échec de la première, l’Émirat en lui-même.
wwLes Cahiers de l’Orient pour Le Petit Futé Abu Dhabi.

Or noir
wwPour l’ensemble des Émirats arabes unis, la
contribution du secteur des hydrocarbures (pétrole
et gaz) au PIB a été ramenée à 30 % contre 45 %
à la fin des années 1980 et 70 % au milieu des
années 1970. La monnaie nationale, le dirham
des Emirats Arabes Unis (AED), est ancrée au
dollar. Le PIB de l’émirat d’Abu Dhabi en 2014 a
atteint 259 milliards de dollars, soit une croissance
soutenue de 3 %, mais en décélération. Le PIB par
habitant à Abu Dhabi est de 97 500 dollars. La
société publique ADNOC, créée avec l’appui de la
Sonatach algérienne dans les années 70, gère le
pactole.Gâté par la nature, Abu Dhabi dispose de
95 % du pétrole (5e potentiel mondial, 8e producteur)

et de 92 % du gaz des Emirats (5e potentiel mondial,
16e producteur). La capacité réelle de production
se situe aux alentours de 2,8 millions de barils par
jour, dont 20 % offshore ; elle devrait être portée
à 3,5 M b/j d’ici 2020. Un ministère fédéral de
l’Energie assure la représentation des intérêts à
l’international, mais dans les faits, chaque émirat
gère de manière autonome ses ressources.
wwSource : www.scad.ae et www.abudhabi.ae

Électricité
La production d’électricité constitue un défi majeur,
avec une augmentation de génération de 81 %
entre 2009 et 2019. Pour l’heure, les centrales,
généralement couplées à des unités de désalinisation d’eau, fonctionnent quasi exclusivement au gaz

POLITIQUE ET ÉCONOMIE

53

Situation énergetique
des Émirats Arabes Unis
ww sixième plus important producteur de pétrole au monde
ww Abu Dhabi détient 94 % des réserves de pétrole du pays
ww Septième plus importante réserve mondiale de gaz naturel
ww Mise sur l’énergie nucléaire avec trois réacteurs en construction

Place financière
Le secteur financier contribue de manière importante à la croissance. Le secteur financier compte
23 banques nationales et 28 étrangères. Les
revenus des produits financiers représentent en
2014 7,2 % du PIB total.

Place du tourisme
Le tourisme fait partie des grands objectifs
stratégiques du plan Abu Dhabi 2030.
En 2015, Abu Dhabi a bénéficié d’une
progression de 18 % de ses visiteurs dans
l’émirat en accueillant un total de visiteurs
de 3 716 118 visiteurs qui ont résidé dans les
167 hôtels et appart-hôtels d’Abu Dhabi. La
croissance des pays européens est largement
soutenue par la Grande Bretagne qui reste
le premier pays émetteur international avec
210 676 visiteurs en 2015 (+ 15 %), l’Allemagne avec 135 409 visiteurs (+ 13 %), l’Italie
avec 62 308 visiteurs (+ 28 %) et la France
avec 54 053 visiteurs (+ 4 %). Pour 2030,
l’objectif est d’atteindre 7,9 millions de visiteurs
et 30 millions de passagers sont attendus une
fois le nouvel aéroport MTB d’Abu Dhabi terminé
fin 2017.
wwSource : www.visitabudhabi.ae

La photo éco
Données économiques (USD) 2014 pour l’émirat d’Abu Dhabi
ww PIB : 259 milliards.乍
ww Abu Dhabi : 56 % du PIB fédéral. 乍
ww PIB par habitant : 97 600.
ww Taux de croissance : 乍 2,2 %.
ww Taux d’inflation : 3,2 %. 乍
ww Principaux clients : 乍Japon, Inde, Iran, Corée du Sud, Thaïlande.
ww Principaux fournisseurs : Chine, Inde, Etats-Unis, UK, Allemagne.
ww Principaux investisseurs : Royaume-Uni, Liban, Oman, Japon, Bahrain, Corée, France.
ww Les Émirats sont le 20e client de la France et son 42e fournisseur.
ww Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB : 乍activité industrielle 5,5 %, finances
et assurances 7,2 %, construction 9,6 %, production de pétrole brut : 51 %.
ww Production de pétrole brut : environ 2,8 millions de barils/jour. Assurée à hauteur de 95 %
par l’émirat d’Abu Dhabi et représentant 8 % de la production de l’OPEP. 乍
ww Réserves de pétrole : estimées à 92 milliards de barils.
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naturel, une ressource pour laquelle la demande
augmente de 7 % par an. Les réserves nationales
étant complexes à extraire (projets sur les champs
acides de Shah et Bab), Abu Dhabi importe depuis
2008 du gaz qatari via le pipeline sous-marin
Dolphin, s’offrant une capacité de génération
d’électricité de 12 500 méga watts. Cette capacité
serait doublée en 2017 avec la mise en service du
premier des quatre réacteurs du coréen Kepco.
La consommation d’énergie des Emirats est une
des plus importantes au monde par habitant. En
effet, l’Etat-providence permet aux nationaux (pas
aux expatriés) d’acheter le courant à 10 % du prix
du marché !
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France-Emirats : défense commune
La première base militaire française dans le Golfe a été inaugurée, mardi 26 mai 2009,
à Abu Dhabi par M. Nicolas Sarkozy, président de la République. L’Implantation militaire
française aux Emirats Arabes Unis (IMFEAU), nom officiel de la base, également baptisée
« le Camp de la Paix », a été créée dans le cadre de l’accord de défense qui lie la France et
les Emirats depuis 1995. Sa décision de lancement a été annoncée en janvier 2008, lors
d’une précédente visite de M. Sarkozy à Abu Dhabi. L’IMFEAU est composée d’une base
navale et de soutien logistique installée dans la zone de Mina Zayed (frégates), d’une
base aérienne à Al-Dhafra (Mirage 2000, Rafale, de l’escadron de chasse des Cigognes,
célèbre depuis Guynemer) et d’un camp d’entraînement au combat urbain en zone
désertique. Les missions de ce dispositif sont le soutien général et la mise en condition
opérationnelle des forces stationnées dans la zone et la contribution au renforcement et
au développement de la coopération militaire bilatérale avec nos partenaires émiriens.
Il s’agit de la première base militaire créée par la France hors de son territoire depuis
50 ans.
ww Source : www.defense.gouv.fr
« Cette base est la preuve que notre pays est prêt à s’engager totalement avec vous, pour
la sécurité de la région. Elle est la preuve que pour ses amis, la France est prête à prendre
tous les risques. Le message est clair : nous serons à vos côtés en toutes circonstances,
y compris les plus difficiles. C’est dans l’adversité, dit-on, que l’on reconnaît ses amis.
Sachez que vous pourrez toujours compter sur nous si la sécurité de la région venait à
être menacée. Avec cette première base française au Moyen-Orient, notre pays montre
aussi qu’il entend s’engager pleinement pour la sécurité et la stabilité de cette région
essentielle pour l’équilibre du monde. La France compte de nombreux alliés dans la zone ;
notre présence à Abu Dhabi nous permettra de renforcer nos partenariats stratégiques
avec eux. »
ww The National, Tribune de Nicolas Sarkozy 26/05/2009

Niveau de vie

Partenariats

En rapportant la richesse nationale à la population totale officielle (estimations 2016 en
prix courants), un résident d’Abu Dhabi se
classe en 23e position dans le classement des
nations, moins riche qu’un Français (21e ), un
Belge (20 e ), un Canadien (16 e ) ou un Suisse
(2e). Si les chiffres étonnent, ils se comprennent
compte tenu de la disparité des salaires dans
les Émirats qui reflètent les différentes réalités
du quotidien de chacun.

Selon le service économique régional de l’ambassade de France, Abu Dhabi « est jusqu’à
présent le seul émirat assez largement ouvert
aux capitaux privés, par le montage de partenariats public-privé dans le domaine de la génération énergétique et du dessalement d’eau. Pour
ce qui est des hydrocarbures, il n’existe que
trois opérateurs privés majoritaires dont Total
ABK qui détient 75 % d’un champ en mer. » Sur
un plan plus général, environ 150 entreprises

Le parcours des étoiles
L’office du tourisme Abu Dhabi Tourism & Culture Authority attribue des étoiles aux
hôtels. Des enquêteurs visitent les établissements et vérifient l’application standard,
entre une et cinq étoiles. Ils ont tendance à avoir la main sévère ou compréhensive
selon le lieu et l’intérêt stratégique de l’établissement. Cette notation est réalisée de
manière professionnelle en prenant en compte la sécurité des établissements en premier.
Les appart’hotels eux aussi sont classifiés entre standard, supérieur et de luxe ; les
magazines locaux Time Out et What’s On décernent annuellement des médailles (en
chocolat). L’Abu Dhabi Tourism & Culture Authority travaille encore à établir une nouvelle
catégorie pour différencier les hôtels exceptionnels et une nouvelle classification pour
les hôtels de plage.
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De gros contrats...

sont implantées sous forme de filiales, bureaux
de réprésentation ou succursales. Les Emirats
arabes unis représentent 42 % des ventes dans
le golfe Persique, il est notre premier débouché
commercial, second pour l’ensemble de la zone
Proche et Moyen-Orient. La France affirme un
excédent commercial structurel sur les Émirats
arabes unis qui constitue notre troisième solde
mondial derrière le Royaume-Uni et Hongkong.
Dans de nombreux domaines la France coopère
avec les Émirats :
wwéducatif : outre la Sorbonne et les cinq
lycées francophones des Émirats, plusieurs
écoles sont présentes : INSEAD, ESMOD, École
nationale des ponts et chaussées (accord avec
Abu Dhabi University) ;
wwjuridique et judiciaire : formation des
diplomates et des cadres admisnitratifs entre

l’ENA-IIAP et l’Institut de développement
administratif d’Abu Dhabi et coopération entre
l’École nationale de la magistrature et l’Institut
fédéral d’Abu Dhabi et celui de Dubaï ;
wwarchéologique : une coopération est menée
à Al Aïn, Fujaïrah et Umm Al Qaïwaïn ;
wwculturel : ouverture du Louvre Abu Dhabi.
Source : www.ambafrance.org

Chômage
Le taux global officiel se situe à 3,4 %, mais
dans le détail 11,8 % des 100 000 actifs
émiriens sont sans emploi. Mise en œuvre
par les autorités, la campagne d’émirianisation
des postes d’encadrement n’a pas encore atteint
tous ses objectifs. Selon la loi, un minimum de
15 % des postes du privé doivent être attribués
à des Emiriens.

Les Emirats, observateurs francophones
Au sommet de Montreux en 2010, les Emirats arabes unis ont été admis comme paysobservateur à l’OIF. Forte d’une population de plus de 870 millions et de 220 millions de
locuteurs de français de par le monde, l’Organisation internationale de la Francophonie a
pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 70 Etats et gouvernements
qui la composent (56 membres et 19 observateurs) – soit le tiers des Etats membres des
Nations unies. Les observateurs assistent aux sommets, sans intervenir dans les débats, à
la Conférence ministérielle, dans les mêmes conditions. Ils peuvent toutefois, après accord
de la présidence, présenter une communication. Ils prennent part également aux sessions
du Conseil permanent de la Francophonie, sans prise de parole et sans prise en charge.
Dans le souci de privilégier l‘objectif d‘approfondissement de la communauté francophone,
le statut d’observateur est accordé à titre pérenne.
ww Source : www.francophonie.org
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Les entreprises françaises ont signé des contrats remarquables ces dernières années
dans tous les domaines : aéronautique et spatial (commandes exceptionnelles d’Airbus
– Les EAU représentent 3 à 6 % des ventes annuelles d’Airbus dans le monde depuis
2004 - auprès d’Emirates, Etihad, Air Arabia, avions ravitailleurs MRTT à l’armée de l’Air ;
livraison à Mubadala/Yahsat de deux satellites de télécommunications mixtes par EADS
Thales Alenia et lancement par Arianespace). C’est aussi le cas dans les hydrocarbures
(renouvellement de la concession d’exploitation de gaz GASCO pour 20 ans où Total
est partenaire (15 %), deux importants projets d’ingénierie par Technip). La France est
particulièrement présente dans les infrastructures où se distinguent des entreprises
comme GDF Suez (centrale de Shuweihat II) et Suez Environnement (Degrémont), Veolia
(stations de traitement des eaux usées d’Abou Dabi et Al Ain), Alstom (centrale électrique
de Qidfa avec Sidem, tramway de Dubaï), Areva TD (à Dubaï) ou encore Thales (aéroport
et métro de Dubaï).
ww Source : www.diplomatie.gouv.fr
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