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Introduction 

 

 

Une délégation d’auditeurs de l'AACHEAr a effectué un voyage d’études de 11 jours aux Émirats 
Arabes Unis (EAU) et au Sultanat d’Oman. Ce voyage, préparé et conduit par Nicole Chaix, 
ancien Président de l’AACHEAr, s’est déroulé avec le soutien du Général Directeur de l’IHEDN 
et de la Direction Afrique du Nord Moyen-Orient du Quai d’Orsay que les auditeurs tiennent à 
remercier chaleureusement pour leur aide et leur engagement dans l’organisation des visites et 
rencontres qu’ils ont pu obtenir. 

Les participants ont ainsi pu rencontrer les représentations diplomatiques de la France dans les 
deux pays (Ambassadeur, Attachés de défense, Chef de la mission économique…).  

Alors que la France est engagée, à partir de sa base de défense, dans des opérations militaires bien 
réelles, ils ont eu l’honneur, grâce à l’Amiral Alindien, commandant les Forces Françaises aux 
Émirats Arabes Unis (FFEAU), de pouvoir rencontrer l’état-major des FFEAU sur la base navale 
d’Abu Dhabi et de visiter ensuite la Base aérienne 104 à Al Dhafra. Ils tiennent à remercier tout 
particulièrement le Colonel Le Cour Grandmaison et le Colonel Deflandre pour la disponibilité et 
la grande courtoisie dont ils ont fait preuve à leur égard. 

La Délégation a également rencontré un industriel (Airbus Defence and Space) qui avait signé 
récemment un important contrat avec les EAU, ainsi que, à Oman, le directeur du projet du 
nouveau et gigantesque port de Duqm. 

Les participants ont enfin eu l’honneur (rare) d’être invités à visiter le magnifique chantier du 
Louvre Abu Dhabi, dans l’île de Saadiyat, puis de bénéficier d’une visite technique, par un 
professeur de Masdar Institute, de la ville écologique de Masdar, premier essai d’une ville zéro 
carbone et zéro déchet, où des technologies ambitieuses et innovantes sont mises en œuvre. 

Le programme du voyage a également permis aux participants de découvrir Dubaï, ses immenses 
gratte-ciels le long de l’autoroute à deux fois six voies Sheik Zayed road, ses malls parmi les plus 
grands au monde surgis en quelques années du désert, mais aussi le charme ancien de la vieille 
ville de Deira, avec ses souks aux épices et de l’or et les innombrables boutres effectuant, à 
travers le golfe arabo-persique, le transport et le commerce de marchandises de toutes sortes.  

Un voyage de quatre jours à travers le Sultanat d’Oman leur a permis ensuite d’appréhender la 
réalité d’un pays, connu pour la beauté de ses paysages et l’amabilité de ses habitants, mais dont le 
développement économique et le rôle stratégique, à l’entrée du golfe arabo-persique, et au 
voisinage de zones instables ou déjà en conflits, sont évidents. 
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Membres de la Délégation 

Nicole CHAIX, Maître de conférences hors classe de l’Université Panthéon-Assas, directeur du Centre 
d'études sur la défense et ses retombées économiques (CEDRE), ancien Président de l’AACHEAr 

Geoffroy d’AUMALE, Ingénieur général de l’armement et consultant industriel 

Eric BRITSCH, Général de l’armée de terre 

Philippe CAPLAIN, Ingénieur général de l’armement, ancien Inspecteur de l’armement pour 
l’aéronautique et l’espace 

Gérard CHAIX, Ingénieur, spécialiste en ingénierie développement et réseaux 

Alain CRÉMIEUX, Ingénieur général de l’armement, ancien directeur du CHEAr 

Colette CRÉMIEUX, Professeur agrégée d'histoire et géographie 

François FLORI, Ingénieur général de l’armement 

Denise FLOUZAT-OSMONT D’AMILLY, Recteur d’académie, membre du Conseil de la politique 
monétaire 

René GAUDIN, Ingénieur docteur en informatique, chef d’entreprise 

Jacqueline GAUDIN, Assistante de direction 

Sophie GOUDOT-MAIRET, Ingénieur, adjoint au Directeur des constructions navales, chargée de 
mission auprès du Délégué général pour l’armement 

Micheline GRÉGOIRE, Pharmacien responsable d’hôpital 

Jean-Marc HAINIGUE, Directeur des relations avec les collectivités locales, Préfecture du Morbihan 

Jacques JACOB de CORDEMOY, Ingénieur de l'armement, cadre dirigeant d'EADS (Airbus Group) 

Odile JACOB de CORDEMOY, Pharmacien 

Pierre LANEL, Ingénieur aéronautique 

Maryvonne LANEL-MERCURY, Professeur d’anglais 

Alain LE FEVRE, Magistrat 

Caroline LOUZON-SEILLER, Directeur général des éditions musicales BEUSCHER-ARPGEGE, 
membre du Cercle Olympe 

Jacques LUTFALLA, Contrôleur général des armées 

Annick LUTFALLA, École normale supérieure de jeunes filles, agrégée de mathématiques 

Mireille MUSSO, Ministre Plénipotentiaire, ancien Ambassadeur de France en Géorgie et en Biélorussie. 

Paule NATHAN, Médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie, nutrition 

Antoine NODET, Professionnel marchés financiers, fondateur d'un cabinet indépendant AA FINEVAL 

Jean PELLAE, Secrétaire général du Groupe Rouge 

Martine PELLAE, Docteur en médecine, spécialiste nutrition et pathologies métaboliques 

Claude QUÉRARD, Secrétaire générale d’une association d’auditeurs de l'INHESJ 

Jean QUÉRARD, Entrepreneur 

Michèle SAUTERAUD, Ancien Ambassadeur dans les six États de la Caraïbe orientale 

Frédéric SÉNÉ, Consultant gestion des risques 

Nota : Les textes de ce rapport ont été rédigés sous la seule responsabilité de leurs auteurs membres de la 
délégation ci-dessus. Ils ne sauraient engager ni l’AACHEAr, ni l’IHEDN ni les personnalités rencontrées. 
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Le chantier du « Louvre Abu Dhabi » 

Le dimanche 1er novembre 2015 

 

A notre arrivée à Abu Dhabi, le dimanche 1er novembre 2015, nous avons visité le district culturel 
de Manarat Al Saadiyat et le site du Louvre Abu Dhabi avec l’Agence France-Muséums : 
Monsieur Ugo Bertoni (Responsable des relations extérieures) et Madame Laure Jardry (Chargée 
de mission aux relations extérieures). 

A propos de l’Agence France-Muséums (AFM) :  

Présidée depuis sa création par Marc Ladreit de Lacharrière et dirigée depuis 2013 par Manuel 
Rabaté (Directeur Général), l’Agence France-Muséums est née d’un accord intergouvernemental 
entre les Émirats arabes unis et la France signé en 2007 relatif à la création du Louvre Abu 
Dhabi. Elle coordonne l’expertise des grandes institutions culturelles françaises, sous l’impulsion 
du musée du Louvre, afin de mener à bien le projet de musée universel du Louvre Abu Dhabi 
avec ses partenaires émiriens. Elle fournit à la partie émirienne un savoir-faire muséal unique en 
coordonnant l'expertise des institutions culturelles françaises dans les domaines suivants : la 
définition du projet scientifique et culturel, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le bâtiment y 
compris pour la muséographie, la signalétique et les projets multimédia, l’organisation des prêts 
des collections françaises et d’expositions temporaires, le conseil à la constitution d’une collection 
permanente, la définition de la politique des publics, l’organisation du futur musée et la 
formation.  

Le Louvre, ainsi que les musées et institutions culturelles françaises réunies au sein de l’Agence 
France-Muséums, participent au développement à Abu Dhabi avec leurs partenaires émiriens 
d’Abu Dhabi Tourism Culture Authority, d’un musée qui sera connu (et est déjà connu) sous le 
nom de « Louvre Abu Dhabi ». Issue d’un accord intergouvernemental, qui date de 2007, entre la 
France et l’Émirat d’Abu Dhabi, principal émirat des Émirats Arabes Unis (EAU), c’est une 
œuvre que l’on peut qualifier sans exagération de grandiose. Il suffit de rappeler, pour caractériser 
l’importance accordée par l’Émirat à la collaboration avec le musée du Louvre, que l’utilisation de 
son nom « Louvre » a été associée à une rétribution de 400 M€ sur 30 ans.  

 

Elle s’inscrit dans le cadre de la 
réalisation d’une « Île culturelle » ; elle 
est en soi un projet architectural 
unique ; c’est au plan muséal une 
conception particulièrement originale ; 
enfin elle constitue une action muséale 
complète. 

 
Plan présenté à Saadiyat experience, Manarat al Saadiyat 
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L’île aux musées. 

A propos du Saadiyat Cultural District :  

Le district culturel situé sur l’île Saadiyat à Abu Dhabi, est un quartier dédié à la culture et aux 
arts. Projet culturel ambitieux pour le XXIe siècle, il est destiné à devenir un centre majeur de la 
culture mondiale, dont les expositions, les collections permanentes, les productions, les 
performances et les manifestations attireront un large public local, régional et international. Ses 
bâtiments, le Zayed National Museum, le Louvre Abu Dhabi, le Guggenheim Abu Dhabi, 
créeront un nouveau paysage urbain constitué d’archi-sculptures propres au dialogue entre 
l’architecture et la sculpture. Ces musées travailleront en étroite collaboration avec les institutions 
artistiques et culturelles locales et régionales, dont ils sont complémentaires, notamment les 
universités et les centres de recherche. 

Le Louvre Abu Dhabi est en cours de construction sur une île qui n’a été rattachée que 
récemment par un pont (le pont de Sheikh Khalifa a été inauguré en 2009) à l’île principale sur 
laquelle se trouve la ville d’Abu Dhabi. Cette île offrira à ses visiteurs trois musées : 

• Le Louvre Abu Dhabi qui apparaît comme une priorité pour le gouvernement émirien 
dans le développement du district culturel de l’île de Saadiyat,  

• Le musée national « Zayed National Museum » (voir maquette ci-dessous), 

• Le musée Guggenheim Abu Dhabi, totalement privé et nettement plus imposant par sa 
taille. 

Cette réalisation, qui est très intelligemment 
présentée dans une exposition de préfiguration 
avec maquettes et vidéo, correspond 
visiblement aux ambitions de l’Émirat qui 
pense à l’après-pétrole. Il s’agit de construire 
une société et une économie diversifiées 
appuyées sur les efforts d’éducation entrepris 
aujourd’hui (éducation des garçons et des 
filles).  

Maquette du Zayed National Museum 
par Norman Foster, Manarat al Saadiyat 

 
Ces efforts comprennent bien sûr les écoles, lycées et universités en cours de réalisation ou déjà 
réalisés mais aussi l’effort culturel caractéristique de l’ile aux musées. Le lien avec l’opération de 
partenariat avec la Sorbonne est évident. 

Le projet architectural 

Confié aux Ateliers Jean Nouvel, le projet architectural est en cours de réalisation en vue d’une 
inauguration fin 2016. Couvrant environ 64 000 m2, le Louvre Abu Dhabi est conçu comme un 
ensemble de pavillons, de places, d’allées, de canaux, qui évoquent l’image d’une ville flottant sur 
la mer. La surface d’exposition est de 6 681 m2 dans les galeries permanentes, 2 364 m2 dans les 
galeries temporaires, 246 m2 pour le musée des enfants. Le chantier mobilise environ 4 000 
ouvriers. 
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Détail du Dôme du Louvre Abu Dhabi 

Il est difficile de décrire par des mots le dôme qui 
recouvrira l’ensemble mais il faut souligner la 
légèreté (apparente) qui semble devoir être sa 
première caractéristique. Il est qualifié de « dôme 
flottant ». Recouvert d’étoiles irrégulières d’une 
conception voisine dans leur principe des fenêtres 
ajustables de l’Institut du Monde Arabe, il est 
conçu pour tamiser et orienter la lumière, 
évidemment abondante, qu’il laissera passer.  

 
L’objectif n’est pas de réaliser le plus grand des trois musées ; il n’est par contre pas exclu qu’il ne 
soit ni le moins original, ni le moins audacieux aux plans architectural et esthétique. 

Sur une question relative aux précautions prises quant au respect des conditions de sécurité des 
travailleurs et de leurs conditions de travail, il nous a été répondu que l’intervention d’un audit 
indépendant garantissait ce respect. 

 
Une conception originale. 

Le musée, comme il a été dit, devra s’inscrire dans ce qu’on peut appeler une « île à thème ». 

En dessous du dôme protecteur, c’est une ville 
arabe que l’architecte veut être en quelque 
sorte l’âme du musée : espaces cubiques de 
proportions variables éclairés par en haut. Une 
maquette d’une partie des galeries prévues a 
pu être visitée et montre que la recherche de 
qualité et de préparation minutieuse est 
constante. Cela va jusqu’à la définition de la 
signalétique trilingue !  

Maquette du Louvre Abu Dhabi,  
Manarat al Saadiyat 

 
Une action muséale complète 

A propos du projet scientifique et culturel du Louvre Abu Dhabi :  

Le Louvre Abu Dhabi a vocation à devenir le premier musée universel du monde arabe, un lieu à 
même de transmettre un esprit d’ouverture et de dialogue entre les cultures. Le Louvre Abu 
Dhabi présentera des œuvres d’un intérêt artistique, historique, et sociologique majeur, allant de 
l’Antiquité à nos jours. Les œuvres exposées, couvrant plusieurs millénaires, proviendront des 
civilisations les plus diverses. L’originalité du projet est de présenter des œuvres produites par des 
civilisations différentes dans les mêmes espaces, sections, salles ou cabinets. Les thématiques 
universelles et les influences partagées seront soulignées, de façon à mettre en lumière les 
similitudes et les échanges nés de l’expérience humaine, par-delà les frontières géographiques, 
nationales ou historiques. 
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Le Louvre Abu Dhabi doit devenir à terme un musée « comme les autres », possédant sa propre 
collection. Compte tenu des courts délais dans lesquels il était prévu de mener l’opération, cela 
aurait été impossible par de seuls achats sur le marché de l’art, ou aurait risqué de déséquilibrer 
complètement ce marché.  

L’Accord intergouvernemental prévoit le prêt d’œuvres issues des collections françaises pendant 
les dix premières années du musée. Ces prêts provenant des musées partenaires de l’Agence 
France-Muséums dialogueront avec la collection permanente du Louvre Abu Dhabi. Le Louvre 
Abu Dhabi a annoncé en octobre 2014 les prêts de 300 œuvres provenant des plus grands 
établissements français qui seront présentées aux côtés de la collection du musée, pour son année 
d’ouverture. Ces prêts viendront compléter la collection, tout en illustrant la vocation universelle 
du Louvre Abu Dhabi. 

La collection du Louvre Abu Dhabi comprend aujourd’hui environ 600 œuvres. 

La participation d’autres musées que le Louvre, comme le musée d’Orsay, le Centre Pompidou, le 
musée du quai Branly, le Musée Guimet et le Musée de Cluny, permettra de dépasser la période 
correspondant au Louvre lui-même, qui se limite à 1848. Elle permettra par exemple d’inclure des 
peintres impressionnistes ou contemporains et d’aboutir à un musée « universel » qui est 
l’ambition du projet (histoire des civilisations, histoire des religions, route de la soie, route de 
l’ivoire…), et ceci dans le souci de souligner les effets de transversalité. 

Sur une demande spécifique il a été précisé que les limites dont on pourrait craindre qu’elles 
soient imposées par une conception étroite de l’Islam n’interdiraient ni la représentation du corps 
humain, ni la présentation, côte à côte, d’un Coran, d’une Bible chrétienne et d’une Torah. 

Les présentateurs doivent être remerciés pour la qualité de leur prestation et pour les efforts faits 
pour transmettre des conceptions muséales peu familières à certains d’entre nous, ceci en laissant 
transparaître un enthousiasme sympathique. 

 

 
Le Louvre Abu Dhabi 
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Visite du projet de cité écologique de Masdar 

Le lundi 2 novembre 2015 

Lors de notre séjour à Abu Dhabi, nous avons pu bénéficier d’une visite privilégiée de la cité de 
Masdar située dans la banlieue est de la capitale de l’émirat, à proximité de son aéroport 
international. Nous y avons été accueillis par un professeur français, le Docteur Nicolas Calvet, 
du département de mécanique et d’ingénierie des matériaux de Masdar Institute, qui nous a 
présenté lors de son exposé les principes fondateurs de la ville et de son campus puis, ensuite, 
nous a fait visiter cette ville de Masdar, à travers ses rues et places, et tester les transports 
électriques automatiques souterrains. 

 
Entrée de Masdar Institute 

L’Émirat d’Abu Dhabi, n’est pas réputé spécialement pour être un pays économe en énergie, et 
pourtant l’Émirat a lancé, depuis 2006, le concept de cette ville nouvelle, comme prototype de 
cité associant tous les concepts et les technologies les plus avancées en matière de développement 
durable de niveau  « Haute Qualité et Performances Environnementales et Énergétiques », sans 
émissions de gaz à effet de serre, la ville devant même devenir à énergie positive. 

Dans le cadre de « l'initiative Masdar », les Émirats, où l'empreinte carbone par habitant est l'une 
des plus élevées du monde, entendent notamment réduire sensiblement la part du gaz dans la 
production d'électricité du pays, pour la faire passer de 90% actuellement à 70% en l'an 2020. 

Ils ont annoncé qu'ils entendent consacrer 35 milliards de dollars d'ici l'an 2020 à des projets non 
pétroliers, et non émetteurs de gaz à effets de serre, dont 20 milliards dans un projet nucléaire 
d'une capacité de 5,4 gigawatts, et apporter une aide de 840 millions de dollars à des projets 
d'énergies renouvelables dans 25 pays.  

L’Émirat d’Abu Dhabi devient ainsi, par ses investissements dans ce domaine des énergies 
renouvelables, le premier membre de l’OPEP qui exporte non seulement du pétrole mais aussi de 
l'énergie renouvelable, participant à des projets verts dans le monde pouvant générer jusqu'à 1,5 
gigawatts d'électricité verte.  
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Cette ville nouvelle de Masdar a été dessinée par le cabinet britannique de design et d’architecture 
dirigé par Norman Foster et a fait appel aux spécialistes internationaux les plus renommés pour 
concevoir, développer et administrer le projet. 

  

Toutes les technologies et concepts les plus avancés sont testés et mis en œuvre. En premier lieu 
l’approche bioclimatique a conduit à concevoir une ville compacte et en partie souterraine. Les 
ruelles sont étroites, orientées dans le sens du vent dominant et donc plus fraîches, les 
constructions sont calculées en fonction de l’orientation solaire. 

Les bâtiments sont surélevés de quelques mètres pour laisser passer le vent au ras du sol et ainsi 
rafraîchir. Les façades dans chacune des quatre directions sont adaptées à leur orientation, laissant 
passer la lumière mais pas la chaleur. Ainsi c’est près d’une dizaine de degrés en moins qui 
peuvent être ressentis, par rapport aux rues de la capitale d’Abu Dhabi pourtant très proche.  

Lors de la construction on a associé les 
technologies les plus récentes aux 
connaissances culturelles régionales les plus 
anciennes, telles que les « tours à vent », en 
utilisant pour les constructions des matériaux 
comme le sable disponible sur place.  
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Tous les aspects du développement durable sont intégrés au projet, énergie solaire et éolienne, 
transports souterrains avec des petits véhicules automatiques sans conducteur, recyclages de 
toutes natures, optimisation de l’énergie, par une informatisation généralisée des constructions et 
installations, dessalement de l’eau de mer, etc.   

Les transports en commun et individuels (automobile notamment) sont remplacés par un 
système de transports rapides personnels (PRT en anglais). Le réseau est doté sous la surface du 
sol d'une multitude de systèmes qui guident les véhicules. Des cabines de taille moyenne (1 à 10 
personnes) sont appelées sur pression d'un bouton en station, et choisissent  en fonction du trafic 
et des trajets possibles le plus court chemin. Par sécurité, ces véhicules qui roulent à 40 km/h 
surveillent leur environnement et s'arrêtent automatiquement à quelques mètres des personnes ou 
des obstacles. Ce système de transport nouvelle génération multifonctions, transporte les 
passagers et assure le fret en ville et l'évacuation des déchets. Nous l’avons utilisé et l’avons tous 
beaucoup apprécié. 

 

Le recyclage, également en pointe, a notamment pour objectif de réduire la consommation d'eau 
de mer dessalée à 80% (source de consommation d'énergie et productrice de saumure polluante). 
A terme, les eaux usées seront utilisées pour l'irrigation des cultures destinées à l'alimentation et à 
la production de biocarburants. 

L'énergie solaire est exploitée au maximum pour approvisionner la ville en énergie, les projets en 
cours concernent aussi le développement de l’éolien, et toutes les recherches associées, pour 
stocker l’énergie, l’économiser, et éliminer les gaz à effets de serre. A la périphérie, une ferme de 
panneaux solaires photovoltaïques de 10 mégawatts contribue à faire déjà de la ville de Masdar un 
site à faible émission de carbone. 

Masdar Carbon, est l’entité chargée de la recherche et du développement dans le domaine des 
mécanismes de développement propre afin de réduire les torchères de gaz, les pertes et fuites. A 
Masdar, la recherche est centrée sur la réduction des émissions de CO2, l'efficience énergétique, 
l'efficacité énergétique, la capture et séquestration du carbone, comme elle le teste déjà dans le 
transport du carbone par oléoduc pour réinjection dans les puits de pétrole et de gaz. 

Masdar Capital rassemble les capitaux et les participations concernant les technologies urbaines 
écologiques et énergétiques du futur (désalinisation et gestion économique de l’eau, gestion 
écologique des déchets, matériaux avancés, production, transport et stockage des énergies 
renouvelables, réseaux de distribution d’électricité « intelligents »), les services énergétiques et les 
services écologiques. 

Masdar Institute « MIST » a été constitué avec l’aide du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), pour 600 à 800 étudiants en Master et Doctorat (PhD) formés par environ 200 
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enseignants. Pour les étudiants, c’est un campus, unique au monde : absolument tout y est gratuit, 
du logement aux ordinateurs portables fournis, et ils reçoivent même une rémunération. C’est en 
somme une sorte de station spatiale implantée dans le désert, qui apporte les meilleurs moyens 
aux étudiants retenus.  

Les six premiers bâtiments construits dans le désert, cœur et base de la future ville, ont été ceux 
du campus universitaire de Masdar Institute ; ils abritent des lieux de vie (logements pour 
étudiants et professeurs, etc.) ainsi que des lieux d'enseignement et de recherche et les 
laboratoires de recherche de grands groupes mondiaux concernés par l’énergie et les domaines du 
développement durable. Le quartier général de Siemens-Moyen-Orient y est prévu, des 
laboratoires de Total y sont aussi implantés. Masdar pourra accueillir jusqu’à 50 000 habitants et 
1 500 entreprises lorsque le projet sera terminé vers 2030.  

A la fin de son exposé, Nicolas Calvet, nous fait 
remarquer qu’il aimerait que parmi les étudiants 
de toutes les nationalités, des postulants 
français candidatent pour intégrer cette 
prestigieuse université, dont l’aura peut garantir 
ensuite un accueil favorable pour un travail 
parmi les grandes entreprises internationales. 

Qu’il soit ici remercié de la qualité de sa 
présentation et la grande disponibilité et 
l’enthousiasme dont il a fait preuve à notre 
égard. 

 

Alors rêve ou réalité ? Initié en 2006, le projet de Masdar City a pris du retard et l’objectif initial 
d’atteindre 50 000 habitants a été repoussé à 2030. La cité ne compte actuellement que quelques 
centaines d'habitants, en plus des étudiants qui peuplent le campus. Les détracteurs mentionnent 
que le projet n’a pas avancé aussi rapidement que prévu, la crise internationale depuis 2008 a 
ralenti nombre de ces grands projets dans les Émirats. Mais si la transformation de la première 
partie en une véritable ville de 50 000 habitants, avec toutes ses activités, n’avance pas au rythme 
prévu initialement, la renommée internationale de la cité n’est plus à faire. Le niveau des étudiants 
qui essaiment ensuite à travers le monde, et les fruits des recherches des laboratoires, contribuent 
à faire progresser les attentes liées au développement durable et des dérèglements climatiques.  

Il faut noter que Masdar abrite le siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(Irena), et que la cité est régulièrement visitée par des personnalités du monde entier. 

Notons aussi que Masdar est la cité qui 
parraine le célèbre projet d’avion solaire, le 
Solar Impulse, parti d’Abu Dhabi pour 
effectuer le tour du monde. 
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Nous sommes repartis de Masdar très impressionnés par ce projet et convaincus de son avenir 
par l’importance des moyens investis et surtout par l’innovation et la qualité des technologies 
développées.  

En particulier, ceux qui parmi nous avaient eu l’occasion, il y a une vingtaine d’années, de visiter 
le four solaire d’Odeillo ont été heureux de constater que ses acquis scientifiques uniques dans le 
domaine des études par voie solaire des phénomènes à haute température et du comportement 
des matériaux soumis à des conditions extrêmes trouvaient à Masdar des applications concrètes, 
en particulier dans le domaine de la production d’énergie renouvelable. 
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Visite au siège d’Airbus Defence and Space, Abu Dhabi 

Le lundi 2 novembre 2015 

 

 

 

Etihad Towers Abu Dhabi 

 

Airbus Avions aux Émirats 

Les activités de la division Avions d’Airbus aux Émirats nous ont été présentées par Paul 
Mohammed, responsable de la coopération pour les zones Moyen-Orient et Afrique du Nord. 

La division est implantée aux EAU depuis 2006, mais Airbus est au Moyen-Orient depuis 1978. 
Elle est active dans le domaine commercial, la logistique et la formation des pilotes. Plus de 
1 200 avions Airbus ont été commandés pour la zone du Moyen-Orient, et 700 ont été livrés. 
Cela représente 50% du marché régional des avions de ligne. 

Les EAU sont particulièrement bien placés géographiquement pour le transport aérien, avec 
3 milliards de personnes habitant dans un rayon de 2 500 miles nautiques, 6,5 milliards dans un 
rayon de 4 500 miles nautiques et 9 milliards dans un rayon de 8 300 miles nautiques. Le Moyen-
Orient représente 7% des ventes d’Airbus. 

Airbus sous-traite des fabrications de pièces en composite complexes à la compagnie émirienne 
STRATA, détenue par Mubadala (« Echanges »), fonds national d’investissement émirien. Le 
montant de ces sous-traitances s’est élevé à 48 M€ en 2013. Le chiffre de 85 M€ est visé pour 
2017 et 100 M€ en 2018. En particulier, sont fabriqués des carénages de mécanismes de volets 
d’aile pour A330 et A380, et des ailerons pour A330. Des fabrications en titane sont en projet 
pour A330 et A320NEO. Certaines de ces pièces sont fabriquées en double source, mais d’autres 
en simple source. Boeing a une politique de sous-traitance de même nature, mais ne confie aux 
Émirats que la fabrication de pièces moins élaborées. En revanche, aucune R&D n’est faite ici. 
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Activité Cybersécurité d’Airbus 

Elle nous a été présentée par le Directeur 
Général Moyen-Orient de la société, Guy 
Meguer. Elle a été créée en 2012 par EADS au 
sein de la branche « Defence and Security », 
devenue « Cassidian », puis, en 2014, rattachée 
à la division « Airbus Defence and Space ». 
L’effectif de cette activité est de 600 
personnes, dont quatre-vingts à Abu Dhabi, 
sur un effectif total Airbus de 120 000 
personnes. Son chiffre d’affaires annuel est de 
300 M€, l’objectif étant de le doubler d’ici 5 
ans. 

 

Aujourd’hui, tous les systèmes d’information doivent communiquer par internet, système 
développé à l’origine sans aucun souci de sécurité. Sur le web, tout est public ; sans précautions 
particulières, n’importe qui peut se faire passer pour quelqu’un d’autre, ou s’introduire dans 
n’importe quel système. 

Aux premiers hackers agissant à des fins ludiques, a succédé une véritable industrie des attaques 
du web que personne n’avait anticipée. Son but peut être économique (attaque sur les cartes 
bleues ou le système bancaire, …), d’espionnage, ou de cyber-terrorisme. Ainsi, l’attaque contre 
l’infrastructure informatique d’ARAMCO a nécessité le changement de 30 000 serveurs et 
ordinateurs.  

Dès 2008, EADS a créé un laboratoire de sécurité informatique destiné à protéger le groupe, puis 
a décidé en 2012 de transformer cette activité en activité industrielle. 

En 2009, EADS a réalisé une étude du plan stratégique de la police d’Abu-Dhabi via une « joint-
venture », à la suite de laquelle le Ministère de l’Intérieur a demandé la mise en application de ce 
plan. « Airbus Cyber Security » intervient soit comme maître d’œuvre, comme pour le centre de 
sécurité du circuit de formule 1 d’Abu Dhabi, soit, pour d’autres systèmes, comme assistant à la 
maîtrise d’ouvrage. Mais cette dernière activité n’est pas la vocation première d’Airbus, qui se 
veut plutôt vendeur de technologies avancées. 

 « Airbus Cyber Security » fournit des systèmes intégrant des produits Airbus ou d’autres origines. 
Ainsi, pour le système de sécurisation de l’infrastructure informatique du ministère de la défense 
britannique, Airbus a intégré de la cryptographie Airbus. En revanche, pour les systèmes 
nationaux, tels que ceux fournis à l’EMA, elle intègre la cryptographie Thales, seule autorisée 
pour les utilisations nationales. Airbus a aussi développé le centre national français de tenue de 
situation des incidents de cyber-sécurité (nature de l’incident ? gravité ? parades ? …) ainsi que 
des moyens d’investigation (instigateur ? victimes ? preuves ? ...) et de « cyberintelligence » 
(renseignement avancé sur l’activité des hackers). 

« Airbus Cyber Security » s’adresse aujourd’hui aux marchés gouvernementaux, mais a l’intention 
de proposer ses solutions au secteur privé, aux banques et au secteur pétrolier particulièrement 
vulnérable. 



16/36 

Le marché de l’emploi est très tendu pour les experts du domaine. L’ANSSI, l’EMA, Thales, 
Airbus, les sociétés de services spécialisées se les arrachent. Boeing, Raytheon, BAé, Lockheed… 
ont tous une « business line » en cyber-sécurité. 

Abu Dhabi a confié toute son activité de cyber-sécurité à Raytheon ; Airbus a fait valoir le risque 
de compromission par la NSA. 

 « Airbus Defence and Space » a d’autres activités aux Émirats que la cyber-sécurité. Trois 
ravitailleurs MRTT A330 (MultiRole Transport Tanker) ont été livrés. Un contrat de 900 M€ a 
été signé pour la fourniture de satellites d’observation, en coopération avec Thales. Ce besoin est 
justifié par la participation de plus en plus importante des EAU à des opérations extérieures. 
L’Arabie Saoudite serait intéressée par une fourniture équivalente. Abu Dhabi a acheté 60 
hélicoptères à « Airbus Helicopters ». Des radars terrestres Cobra et des équipements de gestion 
du trafic maritime ont également été fournis aux Émirats, là encore en coopération avec Thales. 

L’Eurofighter d’Airbus est en compétition avec le Rafale pour l’équipement des forces aériennes 
émiriennes, mais Airbus a le sentiment que sa proposition n’a été demandée que pour servir de 
« lièvre » à Dassault. 

Les Émirats se déclarent intéressés par les avions de transport A400M et C295 d’Airbus, mais ces 
prospects risquent d’être longs à se concrétiser. 

Au plan civil, la compagnie Emirates est le client principal de l’A380, et pousse Airbus à 
développer une version NEO (New Engine Option), mais Airbus demande à Emirates de 
participer financièrement à ce développement. 

Airbus Group est présent au Qatar, à Oman, en Arabie Saoudite, mais son bureau principal dans 
la région est à Abu Dhabi. Dans tous ces pays, Airbus n’a pas de sociétés commerciales, mais 
seulement des représentations. Les contrats sont signés en Europe ; s’ils étaient signés aux EAU, 
ils seraient de droit émirien, c'est-à-dire de droit islamique, ce qui n’est pas dans la pratique 
d’Airbus. 

On ressent dans les discussions avec les Émiriens des restes de méfiance envers les compagnies 
occidentales, dus au fait qu’ils estiment avoir été bernés, dans les années 70, par certaines d’entre 
elles. 

Des consultants de divers pays (USA, GB, …) sont de plus en plus présents comme conseillers 
auprès des Émiriens lors des discussions.  

Luc Vigneron, ancien PDG de Thales, vient de se voir confier par le prince héritier la 
restructuration de l’ensemble de l’industrie de défense émirienne. 
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Rencontre avec le Colonel adjoint interarmées de l’Amiral responsable du 
théâtre d’opérations « Océan Indien », dit « Alindien » 

Le mardi 3 novembre 2015 

 

Le Colonel Le Cour Grandmaison, adjoint interarmées de l’Amiral commandant les Forces 
Françaises aux Émirats Arabes Unis, nous a d’abord rappelé que la France et les Émirats Arabes 
Unis (EAU) avaient conclu, le 26 mai 2009, un accord de défense intergouvernemental 
(disponible sur Légifrance) qui nous conduit, pour la première fois, à disposer d’un point d’appui 
en dehors des territoires ayant appartenu à l’Empire Français. Les forces françaises positionnées 
au titre de cet accord ont participé à l’opération TAMOUR de prise en charge de réfugiés en 
Jordanie (2012-2013) et participent à l’opération CHAMMAL en cours (Syrie et Irak). Elles 
représentent 700 hommes et femmes pour l’ensemble des trois armées et les services. Il s’agit 
d’abord, avec les Britanniques et les Américains (ceux-ci sont 3000) de protéger les EAU en 
dissuadant une attaque éventuelle. 

 
Une carte nous a montré l’immensité 
de la zone sous la responsabilité 
d’Alindien, qui va de l’Afrique du 
Sud au Bangladesh. Il s’agit d’une 
zone instable (Syrie et Irak bien sûr, 
mais aussi la Corne de l’Afrique). Les 
forces occidentales, russes et 
chinoises ont réussi à y éliminer la 
piraterie, même s’il faut reconnaître 
qu’il y a eu reconversion vers d’autres 
activités illégales.  

 
Aujourd’hui, il y a alliance entre les puissances occidentales et les pétromonarchies (Arabie 
Saoudite et pays du Golfe) contre Daesh. Les positionnements relatifs deviennent flous, 
complexes et évolutifs ; ils conduisent à des tensions entre alliés, et avec la Turquie et l’Egypte. 

Le Colonel Le Cour Grandmaison a ensuite rappelé les caractéristiques des EAU (niveau de vie 
élevé, population étrangère très importante en proportion de la population totale, rente 
pétrolière) et leur désir de devenir un « hub », une plaque tournante, entre l’Europe et l’Asie. 

Les Émiriens sont conscients des paradoxes sur lesquels reposent leur politique et leur économie. 
Ils viennent d’établir un service national différencié : trois ans, réduits à un an pour les titulaires 
du baccalauréat. La guerre du Yémen leur permet de commencer à se construire un roman 
national, ce qui était confirmé dans les journaux du lendemain avec la « Journée du drapeau » et 
les cérémonies en l’honneur des 58 Émiriens tués au combat au Yémen et considérés comme des 
martyrs. 
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La présentation des forces françaises sur place et de leur organisation a été particulièrement 
intéressante. Qu’il nous suffise de rappeler ici qu’Alindien dispose d’un État-major, d’une mission 
de liaison auprès des Américains et de forces qu’il vaut la peine de préciser : 

 

• une base aérienne qui donnera lieu à une partie 
séparée du présent rapport, 

• une base navale que nous n’avons pas visitée, mais 
sur laquelle des informations nous ont été 
données ; celle-ci est armée de façon permanente 
par une frégate antiaérienne aux capacités de guerre 
électronique, de renseignement et de liaison avec 
les alliés, 

• et la treizième demi-brigade de la Légion étrangère 
(13ème DBLE). 

 
   FAA Cassard 

 

L’ensemble est géré avec une grande efficacité et une dépense minimum grâce à une 
externalisation du soutien. Celui-ci est confié à une société de statut émirien, filiale à 100% de 
l’État français via la Délégation Générale de l’Économat des Armées (DGEdA). Les installations 
et une partie de leur entretien annuel ont été payées par les Émiriens et continuent de l’être. 

Les Forces terrestres comprennent des personnels en mission de longue durée ou « permanents » 
(57 personnes), dits aussi « MLD » qui constituent à chaque instant 20% de l’effectif et des 
personnels en mission de courte durée ou « MCD » qui en constituent 80%. 

Les équipements principaux consistent en 17 VBCI (Véhicules Blindés de Combat d’Infanterie), 
15 VAB (Véhicules de l’Avant Blindés) et une batterie d’artillerie de 4 canons Caesar. 

Cette présentation a été particulièrement intéressante et a constitué une excellente préparation à 
la visite de la base aérienne qui a suivi. 
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Visite de la Base aérienne 104 d’Al Dhafra 

Le mardi 3 novembre 2015 

 

La BA 104 d’Al Dhafra nous est présentée par le Colonel Mathieu Deflandre qui la commande. 
Issu de la promotion 1991 de l’Ecole de l’Air, breveté pilote de chasse, il a été pilote sur Mirage 
F1CT à Colmar, puis à l’escadron de transition opérationnelle sur Alphajet à Cazaux. Après une 
affectation au CPCO de l’État-major des Armées (Centre de Planification et de Conduite des 
Opérations), il a été nommé commandant de la BA 104 mi-2014. 

La BA 104 est implantée sur la base aérienne émirienne Al Dhafra. La BA 104 a été créée en 2008 
au sein de la « base interarmées permanente » française aux Émirats qui assure son soutien, 
laquelle dépend elle-même pour sa sécurité des autorités émiriennes, dont il convient de respecter 
la souveraineté. Son effectif est seulement de 143 personnes, affectés pour une durée de deux à 
trois mois. Cinq pilotes de Rafale y sont affectés, renforcés par trois autres en mission 
temporaire. Elle agit en coordination avec notre base en Jordanie, dotée de six Mirage 2000. 

Elle a été initialement dotée de trois Mirage 2000-5, puis de trois et ensuite de six Rafale fin 2011. 
Ses premières missions étaient le renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) et le 
renseignement d’origine image (ROIM). Elles sont aujourd’hui étendues à l’appui aux opérations 
dans la région, à l’aguerrissement des forces (préparation opérationnelle), à la coopération « Air » 
avec les pays de la région (Arabie Saoudite, Qatar) et principalement au bombardement (strike). 

De 2011 à 2013, elle a servi de base à des opérations en Libye et en Afghanistan. A partir de 
septembre 2014, elle a été utilisée, dans le cadre de l’opération Chammal, pour apporter son 
soutien aux forces irakiennes luttant contre le groupe terroriste Daesh. Depuis septembre 2015, 
sa zone d’intervention s’est étendue à la Syrie. 

A notre arrivée sur la base, une patrouille de 
Rafale venait de se poser, de retour d’une mission 
de guerre réussie. Sur le parking, se trouvaient 
trois avions de transport (un Transall, un CN235, 
et un A400M arrivé sans escale de France pour 
une mission logistique), et un avion de patrouille 
maritime Breguet Atlantique de l’Aéronautique 
Navale, utilisé en mission de surveillance terrestre, 
recueil de renseignement, et centre de 
commandement aéroporté. 

Les six Rafale basés en permanence étaient renforcés par deux autres à l’occasion du Salon 
« Dubaï Air Show ». 

Un exercice était en cours pour une durée d’un mois, simulant un engagement de vingt chasseurs, 
appuyés par un avion radar AWACS, contre un parti de quinze avions, exercice analogue à « Red 
Flag » qui met en œuvre des avions des pays de l’OTAN tous les ans sur la Base de Nellis AFB 
(Las Vegas) aux USA. 
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Le colonel commandant la base a insisté sur le taux de disponibilité exceptionnel (proche de 
90%) des avions stationnés (Rafale, avions de transport, ATL2, …) malgré la nécessité d’une 
surveillance renforcée des structures à cause des effets du sable. Ce résultat est dû à la priorité 
logistique dont bénéficie la BA 104, mais aussi à l’engagement et au professionnalisme des 
personnels. Le nouveau concept de maintenance du Rafale, selon l’état constaté, et non plus 
selon des périodicités prédéfinies, contribue aussi au taux de disponibilité élevé de cet avion. 

Les opérations à partir de la base d’Al Dhafra sont sous le contrôle opérationnel du CAOC 
(Combined Air Operations Center), sous la responsabilité des USA.  

Le colonel commandant la base estime que les missions les plus difficiles sont les missions 
d’appui aérien avec des liaisons radios difficiles entre les pilotes et des personnels au sol à l’anglais 
plus ou moins bon. 

Le commandant de la base a également fait quelques commentaires sur la situation géopolitique 
de la région, soulignant la complication des alliances et rivalités, et constatant que l’intervention 
russe n’avait pas encore permis, à l’heure où il parlait, de gain de terrain. 

 

 



21/36 

 Analyse des enjeux militaires aux Émirats Arabes Unis 

 

Texte rédigé à partir des échanges avec le Colonel Jean-Christophe 
Guerder, Attaché de défense auprès de l’ambassade de France à Abu 
Dhabi.  

 

 

L’indépendance des sept Émirats prononcée le 2 décembre 1971 en fait un pays fédéral jeune, de 
44 ans, constituant une nouvelle « unité nationale » à laquelle auraient pu se rattacher d’autres 
voisins comme le Qatar et le Sultanat d’Oman. L’armée fédérale, décidée en 1976, a été réalisée 
en 20 ans, coexistant avec des Gardes nationales pour chaque Émirat. Un défi de gouvernance 
reste pérenne dans un pays de 8 millions d’habitants, dont seulement 15% de nationaux. 

Les Forces françaises aux Émirats Arabes Unis (FFEAU) constituent l’échelon avancé des forces 
armées françaises au Moyen-Orient pour assurer la défense de nos intérêts et préserver notre 
autonomie à la fois d’appréciation de la situation et d’action. 

Des relations francophiles confortées depuis 1975 

1975–1995 : période centrée sur les armements : 
Les positions françaises au Moyen-Orient ainsi que les technologies françaises sont appréciées et 
aboutissent à l’achat de Mirages III et V, d’AMX 10 et 30, d’hélicoptères Super-puma, puis de 
Mirages 2000 et 2000-9, de système de défense anti-aérienne Crotale en 1988 et de chars Leclerc. 
Un premier accord de coopération militaire et d’armement est signé en 1977, prévoyant 
formation et fidélisation des Émiriens par des rencontres annuelles entre chefs d’état-major des 
armées françaises et émiriennes. En 1990, la guerre du Golfe confirme ces enjeux et ces choix 
d’équipements.  

Le 18 janvier 1995 est signé un accord de coopération de défense très dense, à portée politique, 
prévoyant de mettre en œuvre un plan de défense en cas d’agression extérieure sur les EAU, dans 
un contexte de menace iranienne omniprésente.  

En 1996 : mise en place d’un exercice « Golfe » tous les quatre ans, la 6ème édition étant prévue en 
2016.  

L’année 1999 marque le premier déploiement des forces émiriennes à l’extérieur par leur 
engagement au Kosovo jusqu’en 2001. Depuis, d’autres déploiements ont eu lieu en particulier en 
Afghanistan et à Bahreïn. En 2015, les forces armées émiriennes ont été déployées au Yémen.  

En 2007, l’implantation française est stabilisée et opérationnelle. 



22/36 

Il est alors décidé la création d’une base permanente militaire française aux EAU, à 6 000 km de 
Paris. Accord signé en janvier 2008 ; base inaugurée le 26 mai 2009 par le Président de la 
République, avec présence d’un bâtiment de guerre, type « Cassard », frégate anti-aérienne. 

En 2009 : nouvel accord intergouvernemental de défense France-EAU.  
La pertinence du dispositif pré-positionné est démontrée tant par des critères de réactivité, 
d’économies de moyens et de logistique, et de plus-value des relations avec les autres forces 
alliées (Émirats, USA, Australie, etc.). 

Des domaines de coopération militaire multiples 

A partir d’une présence dissuasive de forces composant un noyau dur, les accords de défense 
dans la région permettent de monter en puissance rapidement et de conduire des opérations dans 
la zone. 

Des exercices annuels bilatéraux et 15 visites (en trois ans) du Ministre de la défense ont eu lieu 
depuis 2012. 

Un détachement émirien s’entraîne au camp d’entraînement de Sissonne. 

Depuis 2009, s’est mise en place une coopération avec les forces émiriennes avec entraînement 
opérationnel des forces françaises : demi-brigade de légion étrangère (13ème DBLE), base navale 
et base aérienne 104 d’Abu Dhabi. 

Des infrastructures de qualité ont été construites et mises à disposition par les Émiriens 
permettant l’aguerrissement des forces projetées, le combat en zone urbaine, le conditionnement 
des matériels aériens (hangar climatisé pour A400M, hangarettes pour chasseurs, etc.). 

Les forces terrestres, maritimes et aériennes venant de métropole disposent d’un point d’appui 
logistique et profitent d’une zone disponible plus dimensionnée qu’en France. 

A l’IHEDN, deux Émiriens participent à chaque session internationale coopération et sécurité–
défense. Des conseillers français sont présents auprès des états-majors émiriens. 

Plus de 25 000 ressortissants français sont actuellement présents aux EAU. 

Au cœur d’une zone stratégique instable 

Des tensions prégnantes (actes terroristes, instabilités territoriales) persistent et contribuent à 
l’instabilité régionale en Somalie, au Yémen, en Syrie, en Libye, en Egypte. 
Les forces émiriennes : 120 aéronefs (F 16 ; Mirage 2000-9 ; ravitailleurs MRT), 20 navires 
contribuant au blocus du Yémen, 450 chars Leclerc semblent par leur importance adaptées à la 
menace. 

Des accords de voisinage ont été signés au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG) 
réunissant EAU, Bahreïn, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite et Sultanat d’Oman. 
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Par ailleurs les EAU entretiennent des 
rapports complexes avec l’Iran. La libération 
de trois îles occupées par l’Iran depuis 44 
ans, face au littoral de l’Émirat de Sharjah, 
constitue un préalable à toute discussion, 
mais les besoins de l’économie iranienne 
poussent à des compromis, expliquant le 
chargement hétéroclite de boutres iraniens 
dans le port de Dubaï, ainsi que l’activité 
artisanale de nombreux Iraniens à proximité 
immédiate du port.  

 
Boutres à Deira 

Mais ces intérêts communs ne sont pas affichés car l’Iran soutient la rébellion chiite contre le 
pouvoir actuel au Yémen.  

En même temps le retour progressif de l’Iran dans le concert des nations permet le survol de son 
territoire devenu plus sûr. 

Par sa situation géographique, l’ensemble du dispositif militaire français déployé sur zone 
contribue à la prévention et à l’action à la fois au Moyen-Orient et dans l’Océan Indien, au niveau 
d’un futur Hub voulu entre l’Asie et l’Europe. Des contraintes de discrétion dans les 
déplacements de forces à terre exigées par les autorités locales sont légitimes et contribuent à une 
sécurité de l’ensemble des dispositifs.  

A noter par ailleurs l’importance donnée par la population et les autorités des Émirats au 
bombardement subi par des unités des Émirats projetées au Yémen, ayant provoqué plus de 50 
morts ; un éditorial local soulignait en août 2015 que les Émirats entraient dans l’histoire, en 
raison des « racines qui plongent dans le sang comme les grandes et vieilles nations ». Le 3 
novembre, journée du drapeau, et le 30 novembre, journée des martyrs du pays, célèbrent ce 
sentiment national fort.  
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Note économique relative aux Émirats Arabes Unis 
et au Sultanat d’Oman  

 

Rédigée à partir de l’intervention de Monsieur Patrick Erbs, chef de la 
mission économique française aux EAU. 

 

 

Deux caractéristiques relatives au développement économique sont communes aux Émirats 
Arabes Unis et au Sultanat d’Oman : 

- La volonté de diversification des activités économiques afin d’échapper à la dépendance 
au secteur énergétique. Cette diversification vise à développer les secteurs du commerce 
(particulièrement à Dubaï), du tourisme (Oman, Émirats), des services financiers (Abu 
Dhabi), culturels (Louvre, Sorbonne à Abu Dhabi). Des programmes de diversification 
hors hydrocarbures sont engagés à Abu Dhabi (éco-ville de Masdar, réacteurs nucléaires). 

- La résilience du développement entamé il y a une quarantaine d’années malgré le freinage 
de l’activité dû à la baisse du prix du pétrole. 

 
Émirats Arabes Unis 

Malgré les efforts de diversification, la conjoncture pétrolière continue de jouer un rôle central 
dans leur situation économique. Les prévisions pour 2016 montrent un ralentissement de la 
croissance du PIB de la Fédération et de son solde courant ainsi que la poursuite du nouveau 
déficit budgétaire depuis 2015. Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des indicateurs macro-
économiques pour la période 2013-2016. On note ainsi que, en vue d’un redressement 
budgétaire, il est prévu une limitation de la dépense publique courante. Cependant, les transferts 
vers les cinq Émirats pauvres resteront probablement protégés de cette baisse car ceux-ci 
assurent le recrutement principal des armées de la Fédération. 

 
 2013 2014 2015 f 2016 f 
PIB réel, variation annuelle (%)  4,3 4,6 5,0 2,8 
Solde budgétaire/PIB (%) 10,3 7,5 -4,3  -2,5 
Dette publique/PIB (%) 12,6 12,7 18,1 19,2 
Inflation (IPC, %) 1,1 2,3 4,1 4,9 
Solde courant/PIB (%) 18,4 13,7 3,2 1,0 
     
f : Prévisions BNP Paribas 
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Abu Dhabi disposant de 90% des ressources pétrolières de la Fédération, opère, en effet, des 
transferts vers les six autres Émirats moins riches, même vers Dubaï dont les réserves pétrolières 
sont limitées. Une débâcle financière a même failli entrainer ce dernier à la faillite en 2009, 
mettant en cause le financement de la dernière tranche de sa tour-symbole de 828 mètres. Elle 
s’est appelée finalement Burj Khalifa du nom de l’émir d’Abu Dhabi qui a assuré son achèvement 
par une subvention généreuse (10 milliards de dollars ?). La restructuration de la dette du Dubaï 
World, le fonds d’investissement dont l‘appétit démesuré avait précipité la crise financière, a 
rassuré les marchés et permis la naissance de nouveaux projets comme en témoignent les 
nombreuses grues aperçues dans la ville. Le développement du secteur immobilier est un des 
piliers de la croissance économique des Émirats arabes unis, particulièrement à Dubaï. La 
diversification économique dans le secteur des services (tourisme, finance et commerce), ainsi 
que le statut de zone sûre dans un environnement régional perturbé politiquement, ont contribué 
à la croissance de ce secteur. Par conséquent l’exposition des banques à l’immobilier est 
importante. Les secteurs de la construction et de l’immobilier représentent environ 30% des 
crédits totaux. Le marché immobilier de Dubaï, sujet à la spéculation, est en baisse mais il semble 
que la correction du marché actuelle ne soit pas porteuse d’un risque systémique de crédit. 
Depuis la crise de 2009, le développement des Émirats s’est recentré sur quelques autres points 
forts : logistique (Dubaï est hub mondial pour l'aviation, le port de conteneurs de Djebel Ali est 
un des plus importants du monde), services financiers. Par ailleurs, la réglementation prudentielle 
sur l’exposition des banques au secteur immobilier s’est durcie, notamment en limitant l’achat et 
la revente à caractère spéculatif bien que, sur la période récente, une partie non négligeable des 
transactions immobilières se soit effectuée en liquide. Les EAU sont au 30ème rang mondial pour 
la facilité à faire des affaires et au 1er pour les zones franches.  

Abu Dhabi, à partir de ses ressources énergétiques a pu se constituer un Fonds souverain de 780 
milliards de dollars (le 2ème après celui de la Norvège) qui lui permet de financer de nombreux 
projets dans les domaines notamment de la recherche d’énergies alternatives décarbonnées, de la 
construction ferroviaire et aussi du développement culturel comme la fondation d’un musée 
universel avec l’aide de musées français (Louvre Abu Dhabi) ainsi que d’universités. Le Fonds 
contribuera aussi au lancement de l’exposition universelle organisée par Dubaï en 2020. Les EAU 
en attendant 20 milliards de dollars de recettes avec 25 millions de visiteurs dont 60% d’étrangers. 

L’objectif final d’Abu Dhabi, tête de la Fédération des Émirats, est de constituer par ses projets et 
par ceux de Dubaï, sa principale vitrine commerciale à l’extérieur, une force d’attraction mondiale 
principalement tournée vers l’Asie, échappant ainsi à la dépendance à l’égard du pétrole. En 2015 
la richesse des EAU ne reposait plus que pour 30% de son PIB sur le pétrole (35% en 2014).  

Pour la France, les EAU constituent le premier débouché de la région (4 milliards à l'export, 
1 milliard à l'import), son 3ème excédent commercial mondial (après la Grande-Bretagne et Hong 
Kong) mais sa part de marché (2,4%), loin derrière la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie et 
l’Espagne, est en baisse. Le récent échec de la France dans le contrat des centrales nucléaires 
serait dû essentiellement au comportement des sociétés EDF et Areva. 

Les fondamentaux macro-économiques des Émirats et de Dubaï (pétrole et gaz restent des 
richesses), les programmes de développement économique ambitieux (tourisme, infrastructures, 
transports), ainsi que le rétablissement progressif du secteur bancaire à Dubaï depuis la crise de 
2009 sont des éléments qui devraient leur permettre de faire face aux conséquences d’un 
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environnement économique moins favorable, cela à condition que de nouvelles secousses fortes 
sur les matières premières ne se multiplient pas. 

 
Oman 

Petit pays pétrolier comparé à ses voisins, Oman n’en reste pas moins tributaire des 
hydrocarbures qui financent l’État à plus de 85%. La croissance de ses exportations de pétrole et 
de gaz ainsi que le maintien de cours mondiaux élevés lui avaient permis d’afficher jusqu’à l’été 
2014 un confortable excédent budgétaire et un PIB au taux de croissance de près de 5%. Ces 
résultats sont remis en cause par la baisse du prix du pétrole. Cependant, la croissance est encore 
soutenue par la dépense publique et la diversification de l’économie tournée notamment vers le 
tourisme et de grands projets d’infrastructure, comme la zone économique de Duqm qui 
connaîtrait un développement important avec la construction d’un port. 

L’actuel sultan Qaboos n’ayant pas de successeur désigné, des incertitudes sont évoquées quant à 
la poursuite d’une politique économique qui depuis sa prise de pouvoir a permis à ce pays de 
connaître un développement rapide. 

 

Annexe 

Afin de situer quelques pays du Moyen-Orient les uns par rapport aux autres, le tableau ci-
dessous indique leur PIB réel ainsi que celui  par habitant (source : Bilan du monde, le Monde 
janvier 2015). 

 

Pays PIB réel 2013 
(en milliards de dollars) 

PIB réel par habitant  
(en dollars) 

Arabie saoudite 718,5 24 246,5 
Émirats arabes unis 390 43 185 
Iran 388,5 5 040 
Koweït 186 47 829 
Oman 82 25 719 
Qatar 200 104 655 
Yémen 41 1 518 

   
Rappels   
États-Unis 16 724 52 839 
France 2 739 43 000 
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Ambassade de France en Oman 

Réception par Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Roland Dubertrand 
et ses adjoints 

Le mercredi 4 novembre 2015 

 

 

 

Les exposés ont porté sur trois points : le territoire, la défense omanaise et le projet en cours du 
port de DUQM. 

 

Présentation du territoire par Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur  

Quelques généralités 

Le sultanat d'Oman est un pays très original dans le Golfe et dans le CCEAG. Situé au Sud de la 
péninsule arabique, sur le Golfe d'Oman et la Mer d'Arabie, ses frontières sont communes avec 
les Émirats Arabes Unis au Nord, l'Arabie Saoudite à l'Ouest et le Yémen au sud. De dimensions 
modestes (309 500 km2), il abrite une population regroupée sur le littoral. L'arrière-pays est un 
désert mais des montagnes riches en minerais s'élèvent au nord (monts Al Hajjar) ; le sud reçoit la 
mousson. La discrète capitale, Mascate, est une ville contemporaine où subsistent beaucoup de 
témoignages du passé. 

A la différence des autres Émirats, son identité est très forte car c'est un État bimillénaire, sa 
royauté date d'avant l'Islam. 

C'est un état majoritairement de religion ibadite, une branche de l'Islam (qui ne représente que 1% des 
musulmans), non sunnite et non chiite. L'une des particularités est qu'ils ne s'engagent pas dans 
les conflits de leurs voisins, et servent au contraire d’intermédiaires consensuels entre les États de 
différentes religions de l’Islam. Ils respectent une morale stricte mais sont ouverts par rapport aux 
autres branches de l’Islam. 
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C'est un État de marins, ouvert sur l'Océan Indien, l'Inde et l'Iran (dont ils sont plus proches que 
de l'Arabie Saoudite). Entre 1650 et 1850, Oman est un grand empire maritime. Ils assument avec 
fierté ce passé colonial. Après 1850, c'est le déclin, dû aux rivalités franco-anglaises, les pays 
européens recherchant de nouveaux territoires et débouchés. Vers 1900, les Anglais nous ont 
évincés et le Sultanat d'Oman connaît alors une période d'enfermement. 

La modernisation contrôlée du pays s'est faite grâce au pétrole et au gaz, dans la discrétion, 
contrairement aux EAU et au Qatar. L'idée est d'être la Suisse du Moyen-Orient... De bonnes 
relations sont entretenues avec les USA et l'Iran (pour ce dernier, ils ont été des médiateurs actifs 
et secrets). Leur neutralité aide à la résolution des conflits. Ils se méfient de l'Arabie Saoudite 
wahhabite et veulent préserver leur indépendance tout en participant au CCEAG régional. 

Contrairement aux EAU, la population locale est majoritaire : sur une population totale de 4,2 
millions d'habitants, les Omanais représentent 2,2 millions. 

Situation politique 

Le Sultan Qaboos Bin Saïd arrive au pouvoir en 1970 après avoir évincé son père. Ses sujets 
adhèrent fortement à cette monarchie absolue mais il est très malade et affaibli, et la question de 
sa succession se pose maintenant, car il n'a pas d'héritier. Qui va assurer la transition ? La 
procédure est celle « des enveloppes ». Le conseil de famille doit se mettre d'accord sur un nom 
et, en cas d'échec, on ouvrira l'enveloppe où se trouve le nom de celui que le Sultan a choisi. 

Enjeux politiques 

A court terme, les prix du pétrole étant historiquement bas, on assiste à un ralentissement de 
l'activité économique, ce qui nécessite des ajustements financiers et des choix dans les 
investissements prioritaires : développer la population et l’instruire au plus haut niveau, investir 
dans les infrastructures et préparer l’après-pétrole. 

Le Sultan est un sage et s'est depuis longtemps posé la question de cet après-pétrole (dans 20 ans, 
les réserves seront réduites). Deux réponses sont en cours. La première, c'est de devenir une 
grande plate-forme portuaire sur l'Océan Indien, en profitant de la position géographique ; ce 
projet est présenté lors du 3ème exposé. La deuxième, c'est de développer un tourisme de qualité. 

D'où une politique d’« omanisation » qui consiste à former les jeunes au meilleur niveau d’études 
afin qu’ils puissent occuper plus tard les postes tenus aujourd'hui par des expatriés. 

Relations bilatérales 

Les plus anciennes datent de 1660... avec la France, grâce à la 
Compagnie des Indes Orientales. C'est une affaire de marins, les 
Français occupant la Réunion et Madagascar. Les relations vont se 
développer aux XVIIème et XVIIIème siècles, parallèlement à 
l'implantation coloniale française dans l'Océan Indien et à la lutte de 
la France contre la Grande-Bretagne. Des traités d'alliance (1807) et 
de commerce sont signés. En 1900, dans le contexte de la relation 
triangulaire avec l'Iran, Oman choisit le Royaume-Uni qui est alors 
plus puissant que la France dans la région.  
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En 1970, sous l'égide du Sultan Qaboos, le Sultanat reprend son indépendance. Il adhère à 
l'ONU et à la Ligue Arabe.  

Depuis les années 70, la France entretient des partenariats privilégiés avec les Émirats Arabes 
Unis et le Qatar. Elles se sont renforcées récemment avec l'Arabie Saoudite, le Koweït et Bahreïn. 
Les relations avec Oman avaient été négligées mais elles devraient maintenant devenir prioritaires 
en raison des problèmes de l'Océan Indien et de l'Asie. Une relation diplomatique, économique, 
militaire (voir l'exposé suivant) et culturelle avec le Sultanat a été entamée. Tous les 5 ans une 
visite d'État est échangée entre la France et Oman. Le Président Sarkozy s'est rendu en Oman en 
2009 et en raison de la maladie du Sultan Qaboos c'est le Président Hollande qui devrait se rendre 
à Mascate en 2016. 

La France est le 3ème fournisseur militaire du pays (20%) derrière les USA (36%) et le Royaume 
Uni (26%) 

Toutes les grandes entreprises françaises sont présentes et les échanges représentent 600 millions 
d'euros par an. Notre Ambassadeur pense que l’on peut faire encore beaucoup mieux !  

Notons aussi la coopération culturelle : le lycée français, le centre culturel et le musée de la 
relation bilatérale. 

En conclusion, le Sultanat d'Oman joue un rôle stratégique dans le Golfe, en tant que 
« facilitateur », ce qui incite au resserrement des liens avec ce pays attachant.  

Il combine avec bonheur respect de ses racines et ouverture vers le présent et l’avenir. 

Un pays sage, sans excès démagogiques, qui utilise l’argent de ses ressources pétrolières, 
précautionneusement, avec ce qu’il faut pour développer toute sa population, ses savoirs, son 
niveau d’instruction, ainsi que toutes ses infrastructures les plus modernes, en sachant prévenir et 
préparer l’avenir de l’après-pétrole.  

Un pays à la fois ancestral et tout neuf, dont la sagesse nous a étonnés, d’autant plus qu'il 
contraste avec les excès dans tous les domaines des Émirats voisins. 
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Exposé du colonel Couespel du Mesnil, attaché de Défense 

Rappel historique 

Le sultanat d’Oman appartient au « Conseil de Coopération des États arabes du Golfe » CCEG : 
Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Qatar, créé en 1981. 

Les Omanais sont majoritairement des musulmans « ibadites », forme d’islam différente du 
sunnisme et du chiisme (1% des musulmans).  

Après le départ des Portugais en 1652, Oman devient une puissance coloniale dominant l’Océan 
Indien. Au XVIIème siècle, la Perse veut s’emparer de Mascate mais la Compagnie des Indes 
Orientales (et Louis XIV) s’y oppose et affronte la concurrence des Britanniques et des 
Hollandais. Le Sultanat connaît une période de déclin à partir de 1850.  

Par son attitude « neutre » lié à l’ibadisme, Oman a pu abriter en toute discrétion en 2013 des 
négociations secrètes entre les USA et l’Iran. Par ailleurs il est le seul Etat du Moyen-Orient à 
n’être pas partie au conflit du Yémen.  

Un petit pays qui se sent fragile à côté de son puissant voisin : population de 4,2 millions 
d’habitants (dont 2 millions d’expatriés) par rapport à l’Arabie saoudite (30 millions d’habitants 
dont 20 millions d’expatriés).  

Situation politique et relations bilatérales 

Le sultan Qaboos règne depuis 1970 ; mais le principal problème est sa succession puisque il est 
sans enfant.  

L’objectif est de préparer la « suite du pétrole » dont le prix a largement baissé ; en l’occurrence 
faire d’Oman LA plateforme commerciale et logistique de l’Océan Indien entre l’Afrique, l’Inde 
et l’Extrême Orient.  

La France est le troisième fournisseur de matériels militaires (USA 36% ; Royaume Uni 26%, 
France 20%).  

Organisation de la Défense 

A retenir une double hiérarchie : d’une part un CEMA (Chef d’État-major des Armées) avec le 
« Corps blindé omanais » et d’autre part le « Conseil de Succession » avec l’équivalent de notre 
DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), les Forces spéciales et la Sécurité 
intérieure.  

Les forces armées comptent environ 50 000 hommes qui se répartissent comme suit : 
- 37 000 hommes dans l’armée de terre ; un bataillon se trouve actuellement en Arabie saoudite. 

À signaler, une Garde royale de 6 000 hommes et des forces spéciales essentiellement dédiées à 
la lutte antiterroriste.  

- 4 200 personnels dans la marine qui comprend 7 avisos et 5 corvettes. Il faut se rappeler que 
les « rails » du détroit d’Ormuz sont sous le contrôle d’Oman. 

- 5 000 hommes dans l’armée de l’air ; 6 bases ; 26 F16 ; 12 Eurofighter ; 8 CASA dont 3 en 
patrouille maritime, 17 NH 90. 
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Les armements se décomposent comme suit : 38 chars « Challenger » (Royaume-Uni BAE-
System 1998) et 100 « Patton » (USA, 1960) ; 24 pièces d’artillerie de 105 (Afrique du Sud). 

Au sud, dans le Dhofar, dans la région de la ville de Salalah, certaines tribus « font fonction » de 
gardes-frontières avec le Yémen ; un certain « trafic » est autorisé.  

Conclusion 

Le sultanat d’Oman est idéalement situé pour les puissances qui veulent être présentes dans 
l’Océan Indien sur les routes d’Extrême-Orient, qui veulent jouer un rôle au Moyen-Orient et 
dans le golfe arabo-persique. Sa neutralité en fait un intermédiaire de premier plan dans les 
relations internationales en particulier entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. Son potentiel de défense 
doit lui permettre de maintenir cette position. 
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Présentation du projet du port de Duqm,  
par son directeur M. Reggy Vermeulen 

 
 
Le projet du port de Duqm dans le sultanat d’Oman est majeur pour le développement du pays. 

Son budget s’élève à 60 milliards d’Euros sur dix ans. Il consiste à créer un ensemble portuaire 
aéroportuaire, et industriel sur 170 km2, éloigné des centres urbains du nord avec la capitale 
Mascate et du sud riverain du Yémen.  

Le port est destiné à accueillir le fret, les hydrocarbures omaniens et saoudiens ainsi que les 
minéraux de l’arrière-pays d’Oman. Il se place en concurrence directe du nouveau port de Djebel 
Ali à Dubaï. 

 

 

Situation du port de Duqm 

Son emplacement permettra aux navires de 
raccourcir le temps de parcours vers le golfe 
arabo-persique et d’éviter le passage du détroit 
d’Ormuz avec les risques qu’il comporte. 

Sur le plan technique, le port pourra accueillir 
des navires de 18 mètres de tirant en eau 
profonde et disposera d’une cale sèche de 
400 mètres de long sur 95 mètres de haut. Les 
plus gros bâtiments existants pourront y faire 
escale et réparations. Enfin un port militaire lui 
sera adjoint.  

Au-delà de la zone de chalandise de l’océan 
indien, le port a l’ambition d’être un hub 
maritime entre l’Asie et l’Europe. 

 
En sus du port construit par étapes, une raffinerie est en cours de construction et un aéroport est 
déjà opérationnel. Le port a déjà accueilli à ce jour 350 navires. Une ville de 250 000 habitants est 
en cours d’édification. 

Enfin, la zone portuaire bénéficie d’un régime d’exception aux lois et règlements d’Oman. 

Le projet est conduit avec l’assistance du port belge d’Anvers et son PDG est d’origine belgo-
flamande. 
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QUELQUES IMPRESSIONS de VOYAGE 

 

Pour qui ne connait pas la région du Golfe arabo-persique (la majorité des membres de la 
Délégation), la première impression en arrivant à Abu Dhabi et à Dubaï est le saisissement et la 
stupéfaction. 

La vision de ces deux villes dominées, tout 
au long du front de mer, par des tours 
gigantesques à l'architecture originale voire 
folle (notamment pour les plus récentes 
comme la Tour Burj Khalifa) est 
époustouflante. Appartements de luxe et 
bureaux de prestige se partagent ces tours, 
qui semblent parfois vides de toute 
présence humaine et relever plutôt de 
l'investissement spéculatif. 

 
Burj Khalifa  

 Burj El Arab 

Si les expatriés occidentaux y résident en général, il semble que les Émiriens préfèrent habiter les 
nombreuses, belles et grandes maisons, de style mauresque pour la plupart, qui s'étendent à 
l'infini, et que domine - à Abu Dhabi - la superbe mosquée toute blanche dédiée à Sheikh Zayed, 
père de la nation, qui sut utiliser avec discernement mais aussi avec magnificence la formidable 
manne du pétrole pour moderniser le pays et enrichir sa population. 

 
Grande mosquée Sheikh Zayed 

A Dubaï, paradis de la consommation, de vastes malls, 
dont le prestigieux et écrasant Dubaï Mall, sont les 
lieux de récréation privilégiés des habitants. 

Au-delà de ces lieux où se concentrent Émiriens et 
riches expatriés et où travaillent immigrés asiatiques et 
africains dénués de droits sociaux, qui représentent 
85% de la population des EAU et qui pourraient un 
jour poser problème aux Émiriens, s'étend le désert qui 
renferme toute la richesse du pays.  

Dubaï 
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Le Sultanat d'Oman offre un visage différent, moins spectaculaire, où la modernité semble mieux 
maitrisée et moins ostentatoire. Seules quelques tours de bureaux et d'hôtels parsèment Mascate, 
une vaste ville toute blanche aux multiples maisons individuelles ou de taille moyenne, enserrées 
entre la mer et les montagnes arides et caillouteuses. A l'image de la capitale, surgissent au milieu 
des vastes étendues désertiques, des villages blancs, parfois enchâssés dans des palmeraies. 
Partout, forteresses et tours de guet portugaises, persanes ou omanaises témoignent du passé 
riche et tourmenté de l'ancienne côte des Pirates. 

 
Bahla 

 
Sur 

 
Chantier naval de Sur 

Mais ces deux pays ont en commun d'avoir l'intelligence de prévoir déjà l'après-pétrole, en misant 
pour les EAU sur les nouvelles technologies et le développement durable (création de la ville 
technologique de Masdar), ainsi que sur la culture (création du musée du Louvre, du musée 
Guggenheim et du musée d'art islamique Sheikh Zayed) et pour le sultanat d'Oman sur le 
développement d'un tourisme haut de gamme et sur la création du gigantesque complexe autour 
du nouveau port de Duqm, destiné à devenir un formidable Hub entre le Moyen Orient, l'Asie et 
l'Afrique. 

C'est ainsi que les EAU, comme Oman, où l'anglais voisine partout avec la langue arabe, estiment 
pouvoir maintenir leur prééminence dans la région ainsi que sur le plan international. 

Si les sociétés de ces deux pays paraissent actuellement stables, la modernité, le haut niveau 
d'éducation - pour les femmes comme pour les hommes - la tolérance vis à vis des étrangers, 
s'accompagnent du respect des traditions (visible notamment dans la quasi généralité de 
l'habillement traditionnel). Mais leur évolution pose question. 

 
 Marché de Nizwa 

 
Wadi Bani Khalid 

Que vont devenir ces monarchies fondées sur le pouvoir exclusif de deux familles régnantes si les 
successeurs n'ont pas la même sagesse ni les mêmes compétences ou la même vision que leurs 
aînés ? Les Émiriens et les Omanais sauront-ils, comme ils le souhaitent, remplacer à terme les 
expatriés - essentiellement occidentaux - par leurs nationaux, peu habitués et parfois peu enclins à 
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exercer un travail rémunéré ou à accepter certaines fonctions alors que l'État pourvoit 
actuellement généreusement aux besoins de ses citoyens ? 

Quel avenir pour les immigrés d'Asie et Afrique qui n'ont aucune possibilité d'acquérir la 
citoyenneté émirienne ou omanaise et qui constituent pour la plupart (sauf pour les 
commerçants) un « lumpenprolétariat » sans perspective ? Aux EAU notamment où ils 
représentent 85% de la population, ils risquent d'être source de problèmes à l’avenir. 

Enfin, à l'occasion de nos rencontres avec les différents interlocuteurs, ceux-ci ont tenu à 
souligner la qualité des rapports entre la France et les deux pays visités. Outre d'excellentes 
relations politiques, la France dispose, grâce au soutien des dirigeants émiriens d'une base navale 
et d'une base aérienne où sont stationnés des avions « Rafale » qui œuvrent avec les forces des 
EAU contre Daesh. 

Quant au Sultanat d’Oman, il a adopté depuis longtemps une politique d’équilibre (« Suisse du 
Moyen Orient ») qui lui permet de jouer un rôle positif d'intermédiaire pour la résolution des 
conflits, position en phase avec sa pratique particulière de la religion musulmane. 

Ces deux pays jouent aussi un rôle important dans les rapports avec l'Iran. Si les EAU sont plus 
que réservés vis à vis du régime de Téhéran, les Omanais qui ont une longue tradition de liens 
avec la Perse (et une importante fraction de leur population d'origine iranienne) ont su préserver 
ces liens. En revanche, les deux pays sont plus que circonspects vis-à-vis de l'Arabie Saoudite 
dont le régime wahhabite est en contradiction avec leur propre comportement d'ouverture et qui 
a, à maintes reprises, tenté de les dominer. 

 

A l'issue de ce voyage, les Auditeurs de l'AACHEAr sont convaincus que ces deux pays 
constituent un atout majeur pour la politique étrangère française dans cette région et qu'il importe 
de développer cette relation avec dynamisme et créativité (notamment dans le domaine 
économique où les entreprises françaises s'avèrent trop frileuses) et de promouvoir une meilleure 
connaissance mutuelle. 
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Ponte des tortues la nuit sur la plage de Ras Al Hadd 


