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éMirats, Les MiraGes  
de La pUissance

 l’histoire des émirats racontée par les voix du golfe.



depuis les années 70, les émirats du Golfe persique, sous la houlette 
de familles régnantes centenaires, connaissent une effervescence 
sans équivalent dans le monde arabe. pays carrefours, nations à peine 
constituées, régimes autoritaires et novateurs à la fois, les émirats arabes 
Unis et le Qatar* ont construit en quelques décennies de puissants états, 
devenus incontournables sur la scène internationale. 

Mais les contradictions et la confusion ne sont pas loin : archaïsme et en même 
temps volonté effrénée d'être à la pointe de la modernité, grand écart entre 
Occident et monde arabe… Le tout dans un espace géopolitique pour le moins 
instable : le Golfe a connu trois guerres en 30 ans.

Ce film en deux parties raconte le passé et le présent de cette rive méconnue 
du Golfe persique, délaissée par l’histoire et restée dans l’ombre de ses grands 
voisins : la Perse devenue l’Iran, et l’Arabie des Saoud. Il dévoile le visage com-
plexe d’une région au départ morcelée, façonnée par le nomadisme. Après des 
siècles d’incursions étrangères, les émirats poursuivent une quête d’identité, 
de prestige et d’indépendance.

Cette histoire est racontée principalement par des voix du Golfe. Dirigeants, 
universitaires, diplomates, militaires, entrepreneurs, hommes et femmes qui 
proposent leur vision des transformations à grande vitesse de leur pays.

* Le QAtAr étAnt un PAyS éMIrAt MAIS ne fAISAnt PAS PArtIe DeS éMIrAtS ArAbeS unIS
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éPISODe 1 - La conQUÊte dU GoLFe 

Le premier film retrace l’incroyable saga de la métamorphose 
des émirats jusqu’à la fin du siècle passé. Avant l’or noir,  
ce fut l’ère de « l’or blanc » (la perle). Pour la première fois, 
ce documentaire remonte au fil d’archives exceptionnelles 
cent ans d’histoire, des pêcheurs de perles à l’or noir et « l’or 
bleu » (le gaz), de l’impulsion des « Cheikhs fondateurs » aux 
projets pour un avenir sans la rente des énergies fossiles.

éPISODe 2 - La conQUÊte dU Monde 

Charnières entre l’Asie, l’Afrique et l’Occident, les émirats 
s’affrontent dans une course effrénée pour la prééminence 
régionale : Doha, Abu Dhabi, Dubaï, mais aussi Sharjah, ras 
Al Khaimah... Dans le reste du monde, leurs investissements 
bousculent les marchés financiers, le transport aérien, 
l’éducation supérieure, les secteurs de l’art contemporain, 
du sport, ou des médias. Leurs dirigeants rêvent de prendre 
la tête d’un nouvel âge d’or pour le monde arabe. Après 
la tempête financière, parviendront-ils à surmonter leurs 
contradictions politiques et sociales ?



1 film, 2 pays, 8 émirats

éMirats arabes Unis étAt féDérAL reGrOuPAnt 7 éMIrAtS
 Capitale : Abu DhAbI
 Indépendance : 2 DéCeMbre 1971
 Population : 9,3 MILLIOnS hAb.
 Président : KhALIfA ben ZAyeD AL nAhyAne, éMIr D’Abu DhAbI 

abU dHabi émir : KhALIfA ben ZAyeD AL nAhyAne
 Part de la population totale : 31%
 Part du PIb : 55%

dUbaÏ  émir : MOhAMMeD ben rAChID AL MAKtOuM
 Part de la population totale : 36%
 Part du PIb : 32%

sHarJaH émir : SuLtAn ben MOhAMMeD AL QASIMI
 Part de la population totale : 18%
 Part du PIb : 8%

aJMan émir : huMAID ben rAShID AL nuAIMI 
 Part de la population totale : 8%
 Part du PIb : 2%

ras aL-KHaiMaH émir : SAOuD ben SAQr AL QASSIMI
 Part de la population totale : 3%
 Part du PIb : 1%

FUJaÏraH émir : hAMAD ben MOhAMMeD AL ShArQI
 Part de la population totale : 3%
 Part du PIb : 1%

oUMM aL QaÏWaÏn émir : SAuD ben rAShID AL Mu’ALLA
 Part de la population totale : 1%
 Part du PIb : < 1%

Qatar Capitale : DOhA
 Indépendance : 3 SePteMbre 1971
 Population : 2,3 MILLIOnS hAb. 
 émir : tAMIM ben hAMAD AL thAnI



la puissance et ses mirages en quelques chiffres

Abu Dhabi comptait 80 000  
Habitants à l’apogée de la pêche 
des perles en 1920,  contre seulement 
2 000 en 1960.

20 ans : c’est le bond de l’espérance de vie 
aux émirats Arabes unis en 4 décennies.

de 85 % à 7,5 % : le taux d’illettrisme 
parmi les femmes aux é.A.u. a chuté de façon 
spectaculaire entre 1971 et 2003.

71 % de FeMMes dans les effectifs 
des universités des é.A.u.

9 % et 6 % : les « nationaux » ne présente-
raient plus qu’une fraction de la population des 
é.A.u. et du Qatar.

1000 Morts : c’est selon un rapport 
officiel du Qatar le nombre de décès parmi les 
travailleurs migrants en 2012 et 2013, principale-
ment népalais, indiens et bangladais.

113e
 et 118e

: les rangs du Qatar et des 
é.A.u. au classement mondial de la liberté de la 
presse. 

54 % : le taux de pénétration de facebook 
aux é.A.u. est le plus élevé du Moyen-Orient 
et le 7e plus important au monde.

94 % dU pétroLe : l’essentiel des réserves 
des é.A.u. se situent dans l’émirat d’Abu Dhabi.

156 ans : la durée estimée en 2012 des 
réservés pétrolière d’Abu Dhabi pourrait cepen-
dant être surévaluée. La moyenne mondiale du 
ratio réserves / production est de 64 ans.

300 MiLLions de dollars par jour : c’est ce 
qu’engrangent les é.A.u. quand le baril de pétrole 
vaut 100 dollars. La fédération se plaçait en 2013 
au 7e rang mondial en termes de production.

25 000  MiLLiards 
de mètres cubes : le Qatar possède 13 % 
des réserves mondiales de gaz.

 

773 MiLLiards de doLLars : ce serait le 
poids actuel du fonds souverain d’Abu Dhabi, le 
plus important au monde après celui de la nor-
vège. en comparaison, celui du Qatar ne pèserait 
« que » 170 milliards de dollars.

98 986 doLLars : le PIb par habitant 
du Qatar (2,2 millions d’habitants) était le plus 
élevé au monde en 2013, et le double de celui 
des é.A.u. (9,3 millions d’habitants), qui enre-
gistrent par contre la plus forte croissance du PIb 
par habitant du monde arabe.

65 MiLLiards de doLLars : derrière 
le montant des investissements du Qatar en 
europe, il y a de fortes disparités – 34 milliards 
au royaume-uni contre « seulement » 6 milliards 
en france.

65 bUreaUx : la chaîne de télévision 
Al-jazeera est présente dans le monde entier, 
et revendique une audience de 40 millions de 
téléspectateurs dans le monde arabe. 
Sa concurrente de Dubaï Al-Arabiya a ouvert 
40 bureaux à l’international.

0,8% des employés du privé au Qatar sont 
des Qataris, contre 43% dans le secteur public. dd 

4,7% : la part des dépenses militaires dans 
le PIb des é.A.u. qui les place au 2e rang mondial.

3 400 voLs par semaine vers 78 pays : 
emirates, basée à Dubaï, est la plus grande  
compagnie aérienne du Moyen-Orient.

64 000 Mètres carrés : c’est la 
superficie du Louvre Abu Dhabi, conçu par jean 
nouvel. Inauguration prévue en décembre 2015.

4 centraLes nUcLéaires en projet aux 
é.A.u, dont 2 en chantier, pour un lancement  
en 2020.

 société  matières premières 

 développement 
 économique 



1820 › Signature d’un accord moratoire (« truce ») 
entre onze Cheikhs du Sud du Golfe persique et le 
royaume-uni visant à pacifier le Golfe persique. La 
région sera connue plus tard sous le nom de « Côte de 
la trêve » (trucial Coast). Ses frontières sont proches 
de celles des futurs é.A.u.

1873 › L’administration des états de la trêve est 
rattachée par Londres au Gouvernement des Indes. 
jusqu’en 1966, la roupie indienne est la monnaie 
commune des etats de la trêve, de l’émirat du Qatar, 
du royaume du bahreïn et de sultanat d’Oman.

1939 › Découverte du pétrole au Qatar, puis au 
émirats du Sud du Golfe dans les années 50. 

1966 › Cheikh Zayed succède à Cheikh Chakhbout 
à Abu Dhabi et impulse le développement économique 
de l’émirat. Découverte du pétrole à Dubaï.

1968 › Le royaume-uni annonce son retrait de 
la région. Le Qatar et le bahreïn rejoignent l’union 
des états de la trêve. Dubaï et le Qatar font monnaie 
commune.

1971 › La fédération des é.A.u. est constituée  
en décembre, Cheikh Zayed en prend la présidence.  
Le Qatar déclare son indépendance en septembre.

1981 › Les é.A.u. et le Qatar fondent le Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) avec l’Arabie Saoudite, 
le bahreïn, le Koweït et Oman. Le premier sommet se 
réunit à Abu Dhabi.

1990 (AOût) › Les troupes irakiennes envahissent 
le Koweït. Le Qatar accueille des troupes étrangères 
sur son territoire et participe avec les é.A.u. à la contre-
offensive pour libérer le Koweït.

1995 › hamad ben Khalifa Al thani s’empare  
du pouvoir au Qatar. réformes politiques : les femmes 
obtiennent le droit de vote (1999), l’etat perd  
le monopole de l’information, Al jazeera est lancée  
en 1996. 

2003 › La base américaine « Central Command » 
s’installe au Qatar. elle est le quartier général américain 
pendant la campagne militaire contre l’Irak.

2004 › à la mort du Cheikh Zayed, son fils 
Khalifa ben Zayed Al nahyane lui succède à Abu Dhabi.

2006 › Les é.A.u. annoncent d’importantes 
réformes économiques et sociales, dont l’autorisation 
de la formation de syndicats. 

2009 › frappée par la crise financière mondiale, 
Dubaï cède 10 milliards de dollars d’actifs aux é.A.u. 
pour alléger une dette estimée à 80 milliards. en mai, 
les é.A.u. se retirent du projet d’union monétaire des 
pays du Golfe.

2011 › Le Qatar et les é.A.u. participent aux 
opérations militaires internationales en Libye.  
Le Printemps arabe s’étend au bahreïn. Le GCC 
y dépêche les troupes du bouclier de la Péninsule. 

2013 › L’émir du Qatar, Cheikh hamad, abdique  
au profit de son fils tamim.

2014 (SePteMbre) › Qatar et é.A.u. rejoignent  
la coalition contre l’état Islamique en Syrie.

dates-clés
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 sUr arte.tv : Une inFoGrapHie   
 consacrée aUx éMirats arabes Unis


