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Les Émirats Arabes Unis sont une Fédération de sept États (Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el 
Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn) dont le plus grand est Abu Dhabi, couvrant à lui seul 80% du territoire fédéral.  
Bordé au Nord par le Golfe Arabique et limité au Sud par le désert Rub Al Khali, Abu Dhabi s’étend sur 67 340 
km² soit l’équivalent de plus de deux fois la Belgique. 
 

 Situation géographique 
Abu Dhabi désigne non seulement un émirat mais aussi une ville, en l’occurrence la capitale des Émirats 
Arabes Unis, situés à la pointe Sud-Est de la Péninsule Arabique, entourés par l’Arabie Saoudite au Sud et à 
l’Ouest et par le Sultanat d’Oman au Sud-Est et au Nord. 
La ville d’Abu Dhabi, quant à elle, se situe au Nord de l’émirat du même nom, sur la côte maritime. À l’origine 
cantonnée sur une île en forme de « T », elle est aujourd’hui reliée au continent par deux ponts. Abu Dhabi 
possède des frontières avec l’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman, l’émirat de Dubaï et celui de Sharjah. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Climat 
Abu Dhabi a un climat aride subtropical, avec du beau temps toute l’année.  
En été, des mois de mai à octobre, les températures oscillent entre 27°C et 32°C pouvant atteindre parfois, en 
juillet et en août, plus de 40°C. Le bon fonctionnement de la climatisation, la présence de piscines et de verdure 
à Abu Dhabi et Al Ain, sont très appréciables par de si hautes températures ! 
En hiver, des mois d’octobre à avril, les températures se situent aux alentours des 24°C sur la côte et sont un 
peu plus douces à l’intérieur des terres. Les soirées peuvent être fraîches, la température avoisinant les 17°C. 
Abu Dhabi constitue donc une destination hivernale parfaite pour les touristes européens ! Avec ses 18°C 
quotidiens, janvier est le mois le plus froid ! 
Durant les mois d’hiver, des tempêtes de sable peuvent survenir occasionnellement. La pluie y est rare et 
lorsqu’elle vient à tomber, elle disparaît presque aussi vite n’affectant donc en rien la pratique d’activités 
extérieures. 
 

 Repères historiques 
Les premières traces de vie dans l’émirat d’Abu Dhabi, et plus particulièrement dans la ville d’Al Ain, remontent 
à l’âge de bronze. Plus près de la ville d’Abu Dhabi, c’est sur l’île Umm Al Nar qu’une civilisation a vécu entre 
2 700 et 2 000 avant J.C.  
Mais Abu Dhabi City, telle qu’on la connaît aujourd’hui, a été créée en 1761. Une légende raconte que Sheikh 
Dhiyab, de la tribu des Bani Yas, aurait demandé à son fils Sheikh Shakhbut d’aménager le territoire autour 
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d’une source d’eau fraîche découverte par des chasseurs de gazelles. De cette histoire provient la signification 
d’Abu Dhabi : « Père de la Gazelle ». 
Jusqu’au milieu du 20

ème
 siècle, la vie dans l’émirat se résumait à s’adapter aux conditions climatiques 

désertiques du pays. Sur la côte, les principales activités étaient la pêche de perles, la pêche de poissons et le 
commerce de boutres tandis que dans le désert on élevait des chameaux, des moutons et des chèvres et on 
cultivait des dattiers. 
Ce rythme de vie changea dès que le pétrole fut découvert en 1958 et exporté dès 1962. C’est en 1966 que 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan devint souverain d’Abu Dhabi et décida, en visionnaire, d’investir les 
revenus de cet or noir en transformant l’émirat en un État moderne et prospère. Les Britanniques s’installèrent 
dans la région pour tirer profit de cette nouvelle économie et ce jusqu’à leur départ en 1971. 
Cette même année, le 2 décembre 1971, naquit la Fédération des Émirats Arabes Unis en tant qu’État 
indépendant. Abu Dhabi en fut désignée capitale et le regretté Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan devint son 
Président jusqu’à sa mort en 2004. Tous les 2 décembre désormais est célébrée la Fête Nationale aux Émirats 
Arabes Unis.  
 

 Politique 
Le Président actuel des Émirats Arabes Unis est Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Son père, Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, fut le premier Président de la Fédération. Quant à lui, son demi-frère Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan est le prince héritier d’Abu Dhabi et exerce une influence considérable sur l’émirat en tant 
que Président du Conseil Exécutif et Commandant des forces armées d’Abu Dhabi.  
Pour certains issus de la famille régnante, pour d’autres politiciens respectables, les membres qui siègent 
aujourd’hui au Conseil Exécutif sont au nombre de douze.  
Au niveau fédéral, les lois doivent être ratifiées par le Conseil Suprême. Le Conseil des Ministres forme 
l’autorité exécutive de l’Etat : formé de vingt membres, il est dirigé par le Premier Ministre désigné par le 
Président.  Actuellement, il s’agit du dirigeant de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 
 

 Economie 
Historiquement tourné vers le commerce de la perle, c’est au début des années 60 que l’émirat se mit à 
exploiter le pétrole. Abu Dhabi détient ainsi aujourd’hui 9% des réserves mondiales de pétrole et 5% des 
réserves mondiales de gaz naturel, de quoi permettre à l’émirat d’afficher l’un des revenus par habitant les plus 
élevés du monde (PIB : 142 milliards de Dollars en 2008). Mais l’heure est à la diversification des activités 
économiques : Abu Dhabi mise sur l’industrie et le tourisme. Aussi, de nombreux projets d’aménagement du 
territoire sont en cours de réalisation : la construction d’un nouveau port, l’extension de l’aéroport ou encore 
la création d’une ligne de chemin de fer entre Abu Dhabi et Dubaï ont commencé. L’ensemble de ces projets de 
développement et les investissements en cours ou envisagés à Abu Dhabi ont été estimés au montant de 250 
milliards de Dollars. 
 

 Population 
Alors que l’ensemble des Émirats Arabes Unis compte 4,3 millions d’habitants dont 80% d’expatriés, Abu Dhabi 
est peuplé par 1,7 million d’habitants.  
 

 Religion  
La religion officielle des Émirats est l’Islam. La prière a donc lieu cinq fois par jour. Les dates du mois saint du 
Ramadan et d’autres festivals islamiques, qui dépendent du calendrier lunaire, reculent d’environ onze jours 
par an.  
Durant le Ramadan, les visiteurs sont priés d’éviter de boire, de manger et de fumer dans les lieux publics 
pendant la journée. Toutefois, la plupart des hôtels servent leurs clients non musulmans au sein de restaurants 
à l’abri des regards des autochtones. 
 

 Us et coutumes 
La semaine de travail d'un habitant d'Abu Dhabi va du dimanche au jeudi, le week-end comprenant le vendredi 
(jour saint islamique) et le samedi.  
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Les horaires d’ouverture des commerces varient mais de nombreux magasins s’accordent une longue "sieste" 
en ouvrant de 9h30 à 13h puis de 16h30 à 21h30. 
 

 Langue 
La langue officielle est bien sûr l’arabe mais l’anglais y est couramment compris et parlé. De nombreuses autres 
langues européennes, dont le français, sont également parlées dans le secteur du tourisme.  
 

 Monnaie 
La devise officielle est le Dirham, monnaie indexée sur le Dollar américain (5 AED = 1€). 
Les principales cartes de crédit internationales sont acceptées non seulement par les hôtels, les restaurants 
mais aussi par les grands magasins. 
 

 Décalage horaire 
Le décalage horaire avec la France est de + 3 heures en hiver et + 2 heures en été. 
 

 Voltage 
L’alimentation électrique à Abu Dhabi est de 220/240 volts. Les prises standard sont carrées, avec trois bornes. 
Il est toutefois recommandé d'emporter un adaptateur pour les autres types de prises (notamment les fiches 
anglaises), bien que la plupart des hôtels puissent en fournir ou qu’elles soient offertes à la vente dans les 
magasins locaux. 
 

 Téléphone 
Pour appeler de France à Abu Dhabi, composer le 00 + 971 + le numéro du correspondant sans le 0. 
 

 Visa 
Un passeport valide jusqu’à six mois après le jour d’arrivée à Abu Dhabi est nécessaire.  
Les citoyens des pays suivants (ainsi que les détenteurs d’un passeport Hong-Kong SAR) ne requièrent d’aucun 
visa d’entrée aux Émirats Arabes Unis : Royaume-Uni, États-Unis, Canada, France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique, Luxembourg, Suisse, Autriche, Suède, Norvège, Danemark, Portugal, Irlande, Grèce, Finlande, 
Espagne, Monaco, Le Vatican, Islande, Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, 
Brunei, Singapour, Malaisie, Corée du Sud. Un visa de tourisme valable un mois leur sera délivré gratuitement 
à leur arrivée. 
Les citoyens des autres pays doivent quant à eux demander un visa auprès du consulat des Émirats Arabes 
Unis. Justifier d’un contact local (hôtels, agences réceptives, un particulier, etc.) leur sera indispensable pour 
l’obtention d’un visa de 30 jours maximum. 
Pour plus de détails, consulter le site Internet de l’Ambassade des Émirats Arabes Unis : www.amb-emirats.fr. 
 

 Santé 
L’eau du robinet à Abu Dhabi est potable. Néanmoins, des bouteilles d’eau minérale sont vendues en magasin. 
Aucun certificat médical ni vaccin n’est requis à l’arrivée à Abu Dhabi (excepté si vous avez visité un pays 
infecté par le choléra ou la fièvre jaune dans les 14 jours précédant votre arrivée dans l’émirat). 
La qualité des soins y étant excellente, les voyageurs n’auront aucune difficulté à bénéficier d’un traitement 
adapté ou recevoir de bons conseils, soit dans une clinique privée soit dans un hôpital gouvernemental en cas 
d’urgence. 
 

 Sécurité 
L’émirat est une destination extrêmement sûre, bénéficiant d’un taux de délinquance parmi les plus bas de la 
planète. 
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 Code vestimentaire 
Abu Dhabi reste un pays traditionaliste ce pour quoi le code vestimentaire y est important. 
Les visiteurs se doivent de privilégier un mode vestimentaire sobre, même en période de fortes chaleurs. Tous 
les vêtements de plage sont à porter  avec grande discrétion autant dans les hôtels que sur les plages publiques 
de la Corniche. 
Les femmes ont à se couvrir les épaules et porter des jupes ou shorts au-dessous du genou. Les t-shirts sans 
manche sont acceptés mais il est recommandé de se couvrir les épaules. 

 


