
Découvrir Dubai

Avec ses buildings futuristes surgis du désert, ses îles artificielles en chantier, ses malls
toujours plus grands, ses hôtels de luxe dernier cri et ses projets plus fous les uns que les
autres, Dubaï incarne à sa manière le nouveau rêve arabe.

Carrefour entre l’Orient et l’Occident, hub de la compagnie Emirates, le deuxième plus grand
émirat des Émirats arabes unis joue la carte de la démesure sur la scène touristique
mondiale. Dubaï est la ville des superlatifs et des mille et une folies, où tout semble possible
pour épater le chaland. 

Architectes, décorateurs et entrepreneurs du monde entier s’en donnent à cœur joie allant
jusqu'à oublier le respect de l'environnement naturel : station de ski en plein désert, restaurants à
perte de vue, tour la plus haute du monde, îles artificielles en forme de planète, hôtel sous-marin
immergé au large des côtes…

En chantier permanent, débordante d’énergie, Dubaï semble ne devoir jamais s’arrêter.
L’objectif affiché est de devenir le Hong Kong arabe de demain avec les paillettes de Las
Vegas. Ensoleillée toute l’année, située entre le désert et la mer chaude du golfe d’Arabie, Dubaï
est aussi appréciée pour ses plages de sable fin, son soleil hivernal et les virées en 4x4 dans
les dunes de sable.
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Les Emirats arabes unis sont régulièrement épinglés par les ONG qui défendent les
droits de l'homme pour leurs atteintes à la liberté d'expression, l'arrestation d'opposants,
la pratique de la torture, l'exploitation des travailleurs étrangers et les
discriminations à l'égard des femmes.

Après des activités de pêche perlière et de commerce maritime au début du XXe siècle, le
développement économique dans la région a véritablement commencé dans les années 1960
avec la découverte de gisements d'hydrocarbures (pétrole et gaz). Dans les décennies à
venir cependant, ces réserves sont amenées à s'épuiser.

Pour anticiper la disparition progressive des ressources pétrolières Dubaï doit donc
diversifier son économie.

L'émirat appuie son développement sur les services (transport maritime et aérien,
tourisme, commerce de détail, services financiers) et l’industrie (zones franches). 

L'émirat crée des zones franches. Il mise sur le commerce, la finance internationale, la
réexportation et le tourisme de luxe. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont
ainsi, par effet ricochet, connu une forte expansion.

Dubaï a été lourdement frappé par la crise financière mondiale de l'automne 2008.
Pour éviter la faillite, l'émirat de Dubaï a dû demander le rééchelonnement d'une partie de sa
dette, et en particulier, de la dette de deux de ses grands groupes, dont Dubai World. Cette
société d'investissement supervise notamment des projets immobiliers colossaux.

Carte d’identité politique et économique du pays

•Superficie de l'émirat : 3 885 km² .
•Population : 2 086 000 habitants dans l'émirat de Dubaï (estimation 2017).
•Densité : 794 hab./km².
•Capitale de l'émirat de Dubaï : Dubaï (la capitale des Émirats arabes unis est Abu Dhabi).
•Régime : État fédéral composé de 7 émirats. Monarchie héréditaire dans chaque émirat.
•Émir de Dubaï : Mohammed ben Rachid Al Maktoum (depuis janvier 2006).
•Langue : arabe (officielle) ; anglais largement parlé.
•Monnaie : dirham des Émirats arabes unis.
•Religions : les musulmans sunnites sont majoritaires.
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•Statut : émirat des Émirats arabes unis, une fédération de 7
émirats (Dubaï, Abu Dhabi, Charjah, Oumm al Qaïwaïn, Ajman, Ras
el Khaïmah, Fujaïrah). Dubaï désigne aussi la ville, capitale de
l'émirat homonyme (3 100 000 habitants, estimation 2019).



La langue officielle de Dubai est l'arabe, bien que l'anglais soit largement parlé et
c'est d'ailleurs la langue des affaires la plus répandue.

Sur les bords de mer, au bout de la Jumeirah Road, l’attraction majeure reste le Burj Al
Arab (littéralement « Tour arabe »), l’hôtel le plus luxueux et le plus haut du monde (7-
étoiles, 52 étages pour 321 m de hauteur de l'antenne), en forme de voile de boutre gonflée
par le vent. Avec ses quelque 200 suites de luxe, son restaurant panoramique et son
intérieur haut de gamme, le Burj Al Arab est devenu l’emblème de Dubaï et l’hôtel le plus
photographié des Émirats arabes unis.

Depuis le 1er septembre 2006, les jours de week-end sont les vendredi et samedi
pour toutes les institutions gouvernementales, ainsi que pour certaines sociétés privées.

La fête nationale a lieu le 2 décembre chaque année. Elle commémore la création de
la Fédération des Émirats arabes unis.

Aux Émirats arabes unis, la religion officielle est l’islam. Dubaï compte donc un grand
nombre de mosquées. Des salles de prière sont même installées dans les centres
commerciaux pour effectuer l’une des cinq prières quotidiennes entre deux shoppings.
La ville possède aussi deux églises chrétiennes : St Mary’s (catholique romaine) et Holy Trinity
(Church of England).

Les hommes portent un long vêtement ample en coton blanc et à manches longues,
qui tombe jusqu’à la cheville, connu sous les noms de dishdasha, gandourah ou
kandoura. C’est le vêtement traditionnel le plus répandu aux Émirats arabes unis. Il
est adapté aux croyances religieuses de la région et aux fortes chaleurs. 

Quant aux femmes émiraties, elles portent elles aussi une dishdasha, une robe à
manches longues souvent brodée de fils d’or, d’argent ou de couleurs vives.

De manière générale, Dubaï est une ville cosmopolite, et chacun est habitué à voir des
étrangers. Toutes les modes, tous les styles vestimentaires cohabitent donc sans
problème, dans un esprit de tolérance.

Autrefois peuplé de Bédouins du désert, de bergers dans les montagnes arides et de
pêcheurs de perles, Dubaï doit aujourd’hui sa prospérité au pétrole. Principal port du
golfe de 1870 à 1940 et plaque tournante du commerce des perles et d’autres produits de la
région, Dubaï connaît un développement économique fulgurant avec la découverte
de l’or noir. Les réserves de Dubaï ont été découvertes en 1966, les premières exportations
ont démarré en 1969.

C’est à cette époque que la Grande-Bretagne annonça son retrait de la région. En 1971, les
émirats d’Abu Dhabi, de Dubaï, de Sharjah, d’Umm al-Qaïwain, d’Ajman, de Ras al-Khaima et
de Fujaïrah forment la fédération des Émirats arabes unis.

Engagé dans une diversification de ses activités économiques sans précédent (finance
internationale, zones franches, réexportation, tourisme), Dubaï anticipe la disparition
programmée du pétrole.

Culture, langue, histoire et traditions
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Dubaï est le lieu idéal pour découvrir la cuisine du Moyen-Orient. Des tajines marocains
au mezze libanais, la cuisine arabe figure en bonne place dans l’émirat.

La base de la cuisine est constituée de viande (souvent grillée), de poisson et de
riz. Le plat le plus connu est le machbous (version populaire du ghouzi, repas de fête)
fait soit de moutom soit de poulet servi avec du riz aux épices (cardamone, cloude
girofle, paprika, cumin).

L'autre plat national est le madrooba, un poisson séché puis réhydraté qui se mange
avec du beurre fondu.

La cuisine libanaise est assez répandue, du shawarma (pain pita rempli de
viande grillée à la broche) au falafel (boulettes de pâte de pois chiches et ou de
légumes). 

Les classiques kebab (viande à la broche), kefta (brochettes d’agneau émincées, grillées
et épicées), hoummous (crème de pois chiche à l’huile d’olive) ou encore le taboulé
oriental font partie des spécialités libanaises que l’on trouve facilement.

En matière de sucré, on trouve une belle variété de desserts orientaux traditionnels à
base de miel, de dattes et de fruits secs.

De la cuisine indienne aux plats thaïlandais, en passant par la cuisine française ou
américaine (fastfood), on trouve dans l'émirat tous les types de tables dans l’émirat.

L’alcool étant interdit par le Coran, le thé est la boisson principale. Cependant,
pour satisfaire une clientèle internationale, les grands hôtels servent de l’alcool sans
problème, du vin français au whisky écossais.

Gastronomie
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Par respect pour vos hôtes, il est conseillé de porter des vêtements convenables.
Manches courtes et bermudas sont tolérés par temps de grosse chaleur, de même que les
maillots de bain à la plage et à la piscine. Les femmes doivent toutefois préférer le
maillot une-pièce aux deux-pièces.

Dans les mosquées, pantalons, manches longues et foulard sur la tête pour les
femmes sont de rigueur. On demande parfois aux femmes de revêtir une abaya.

La meilleure façon de saluer un homme est de lui serrer la main vers le haut. Un
homme qui serre la main d’une femme musulmane (et vice-versa) est considéré comme
inacceptable dans la plupart des milieux.

Éviter de photographier les membres des autorités locales, les femmes
musulmanes, les installations militaires et les bâtiments officiels. Ne pas critiquer
l’Islam, les autorités locales, ni la Palestine (les Émirats arabes unis sont pro-
palestiniens).

A Dubai, on conduit à droite. Le réseau routier est excellent, faisant de la voiture un
excellent de locomotion dans l’émirat. Vous ne pouvez d’ailleurs rien faire sans voiture, à
moins de prendre un taxi…

Par ailleurs, les embouteillages aux heures d’arrivée et de sortie de bureau sont une plaie, du
fait de la Creek qu’il faut traverser. Essayez d’éviter de rouler entre 8h et 10h, et entre
16h et 19h. L'essence est près de 2 fois moins chère qu'en France.

Attention : la conduite peut être dangereuse, notamment sur l’autoroute reliant Dubaï à
Abu Dhabi, du fait du non-respect des limitations de vitesse. Dubaï est d'ailleurs l’un des
émirats où il y a le plus d’accidents de la route. De plus, la moindre alcoolémie au
volant peut entraîner l'arrestation pour conduite en état d'ivresse, et pourra être
passible d'une amende minimale de 2 000 Dhs. L’utilisation du téléphone portable
au volant est elle aussi strictement interdite.

Pour ceux qui n’ont pas de voiture, le taxi est la meilleure solution. Les taxis équipés d’un
compteur assurent un service 24h/24. Compter 80 à 100 Dh pour traverser la ville, et
près de 50 Dh pour une course du Mall of Emirates du Dubai Mall. On les commande par
téléphone. Il faut négocier le prix de la course avant le départ.

Il existe aussi des lignes de bus qui circulent de 6h du matin à minuit. Le prix de la
course défie toute concurrence : de 2 à 6 Dhs. 

Des taxis d’eau (abras) circulent sur la Crique. Ils permettent de traverser le fleuve et de
relier rapidement les 2 rives.

Des bateaux-bus climatisés de plus grande capacité opèrent toutes les 10 minutes
de 6h à 23h. Ce sont des catamarans vitrés qui peuvent accueillir une trentaine de
passagers. La traversée dure près de 45 minutes. Tous les jours de 9h du matin à minuit.

Pour désengorger le réseau routier et réduire le niveau de pollution, Dubaï a construit un
métro automatisé. La 1e ligne, la Red Line, relie Jebel Ali à Rashidiya. La 2e ligne, la Green
Line relie Creek à Etisalat via Union. 2 correspondances avec la Red Line. D'autres lignes sont
en construction. Le ticket de base coûte 2 Dhs.

La Nol Card (ou Nol Ticket) est une carte rechargeable permettant d'utiliser le
métro, mais aussi d'autres moyens de transport.

Il existe également un monorail automatisé qui relie Palm Jumeirah Island au continent.
La ligne a été partiellement ouverte avec les 2 stations terminus. Il est prévu à terme une
connexion avec la ligne rouge du métro. Le ticket de base coûte 15 Dhs l'aller simple, 25
Dhs l'aller-retour.

Le tramway relie la marina de Dubaï à Al Sufouh en 42 minutes, desservant au
passage une dizaine de stations. 2 stations, Dubai Marina et Jumeirah Lake Towers, sont
connectées au métro de Dubaï.

Vie pratique sur place 
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La datte étant un produit phare à Dubai, de nombreux produits culinaires en sont dérivés et
devenus à travers le temps des souvenirs et cadeaux typiques à ramener de Dubai. On peut
citer par exemple le champagne de datte sans alcool, la confiture de datte, le miel de
datte, la pâte de datte, le sirop de datte, les dates fourrées à la pâte d'amende ou aux
fruits secs, etc...

Le miel est toujours un cadeau qui fait plaisir. Vous pourrez trouver dans les souks ou dans les
pavillons de Global Village Dubai du miel des Emirats, d' Arabie Saoudite, du Yémen ou d’Inde et
Pakistan.

Dubai est mondialement connu pour ses encens, aussi appelée bokhoor, et ses parfums à
base d'essence de bois, comme l'essence de Oud. Vous les trouverez dans le souk des
épices et également au souk Naif, où vous pourrez acheter des fragrances locales ou effectuer
votre propre mélange personnalisé en mixant plusieurs essences. Les encens peuvent être
achetés au poids avec également les charbons et bruleurs pour les utiliser une fois de retour en
France.

Vous ne pouvez passer par le Moyen Orient sans goûter, sentir, toûcher, rapporter avec vous les
épices de la région. Le safran est l'épice star à Dubai et vous pourrez en trouver très
facilement au souk des épices de Deira. Il provient d'Iran, le meilleur safran au monde, et les prix
sont au gramme tant l'épice est précieuse. Compter de 15 à 50dhs (3 à 12 €) du gramme selon
la qualité et variété.

Vous trouverez également de nombreuses autres épices dans les souks de Dubai comme le
curcumin, le poivre, le piment, la canelle, la cardamom, le gingembre, etc... Toutes les
épices peuvent être achetées dans leur forme pure ou déjà moulue, au poids ou dans des
mélanges déjà pré-constitués.

Un des produits star du souk est le savon au lait de chamelle est un produit 100% local
fabriqué à Dubai de manière artisanale. Il possède des vertus bienfaisantes pour la peau et
est vendu de manière naturelle ou parfumé à l'oud et autres essences comme la lavande ou la
citronnelle.

Vous serez certainement charmé durant votre séjour par les tenues locales de Dubai telles
que les gandoura de blanc immaculé des hommes ou les élégantes abayas des
femmes. Vous les trouverez principalement dans les boutiques spécialisées du souk naif qui
proposent de larges gammes d'abayas et gandoura (aussi appellé dish-dash ou qamis) avec
de nouvelles collections tous les mois. Vous pourrez également les faire réaliser sur mesure
pendant votre séjour (compter 2 à 3 jours de préparation).

Enfin on ne peut finir cette liste sans les traditionnels magnets, mugs, verres à shot, t-shirts
et autres souvenirs classiques que vous trouverez avec les symboles, logos et emblêmes de
Dubai.

Spécialité locale qui vaut le détour : les bouteilles de verre en forme du Burj Al Arab ou
Burj Khalifa remplies de sables multicolores formant des décors et paysages locaux,
avec votre nom gravé en bonus. 

Artisanat et produits locaux
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Formalités, visa et douanes
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Pour les Français, Belges, Suisses et Canadiens, un passeport suffit pour rentrer sur
le territoire des Émirats arabes unis. Le passeport doit être valable au moins 6 mois
après la date d'entrée sur le territoire émirien.

En arrivant à Dubaï, les ressortissants de l'Union européenne se voient remettre gratuitement
un tampon, un visa ou un timbre d'entrée donnant un droit de séjour :

• Pour les ressortissants de l'UE, séjour de 90 jours maximum, en une ou plusieurs fois, sur
une période de 180 jours à compter de la date du tampon ;

• Pour les ressortissants de la Suisse, autorisation de séjour de 90 jours ;

• Pour les ressortissants canadiens, autorisation de séjour de 30 jours.

Attention : l'obtention du visa de résidence est subordonnée à la présentation d’une
attestation de non-séropositivité. Aucun visa de résidence n’est délivré aux personnes
séropositives, ni aux personnes atteintes de l'hépatite B ou de la tuberculose.

Le permis de conduire international, qui comprend un volet traduit en arabe, est
théoriquement obligatoire en plus du permis national. Il s'obtient gratuitement auprès
de la préfecture ou sous-préfecture de votre département. Il est valide 3 ans.
L'assurance au tiers est elle aussi obligatoire.

L’unité monétaire est le dirham des Émirats arabes unis (AED) qui se divise en 100
fils. En février 2020 : 1 € = 4 Dhs et 1 Dhs = 0,25 €.

Dubaï est l’un des émirats les plus riches de la fédération, et l’un des pays les plus
prospères de la péninsule Arabique. 

C’est plutôt une destination haut de gamme. 

Tout est fait pour que vous dépensiez votre argent, des centres commerciaux flambant
neufs aux restaurants de prestige en bord de mer. 

Argent et coût de la vie



Santé et sécurité

En plus des vaccinations universelles (DTCP, hépatite B), les vaccinations suivantes
peuvent être conseillées : hépatite A et typhoïde. En revanche, avant le départ, une
consultation est recommandée pour les personnes fragiles : personnes âgées, femmes enceintes,
enfants, personnes souffrant de pathologies chroniques...

Le paludisme est quasiment inexistant sur l’ensemble des Émirats arabes unis, à
l'exception de quelques oasis à eaux stagnantes. Prévoir néanmoins un répulsif anti-
moustiques, car les moustiques sont actifs toute l’année, surtout après le coucher du
soleil.

Les personnes demandant un visa de résidence doivent se soumettre à des tests médicaux.
Attention : les personnes séropositives, atteintes de l'hépatite B ou de la tuberculose se
voient refuser le visa de résidence.

L'assurance rapatriement sanitaire est conseillée.

L’équipement hospitalier et les services d’urgence sont modernes et de bonne qualité. Si
vous avez besoin de voir un médecin parlant le français, contactez l’ambassade ou l’hôpital franco-
émirien d’Abu Dhabi.

L'eau du robinet est potable, mais le goût de cette eau de mer dessalée n'est pas très
agréable.
C’est une destination sûre et sécurisée.

L’importation, la consommation, la production ou la détention de stupéfiants (résine de
cannabis, haschich, marijuana, héroïne, cocaïne) ou de substances considérées comme
stupéfiants (codéine par exemple), même en quantité infinitésimale (de l’ordre du milligramme),
sont totalement interdites et sévèrement punies. 

Climat, météo et décalage horaire

Le climat est subtropical et aride. Le soleil est garanti quasiment toute l’année.

En été, Dubaï est une vraie fournaise, la chaleur est torride, voire suffocante, en raison de
l’humidité due à l’évaporation des eaux du Golfe : le thermomètre monte jusqu’à 50 °C en milieu de
journée. 

Des vents violents, baptisés « shammal », soufflent régulièrement durant la saison
estivale, pouvant provoquer des tempêtes de sable.

La meilleure période pour profiter de Dubaï s'étend de novembre à fin avril. Les
températures en journée sont agréables : 24-25 °C.

Cependant, de petites pluies peuvent s’abattre en hiver, mais elles sont rares et irrégulières.
Les nuits sont fraîches dans le désert.

+ 3h en hiver (quand il est 10h à Paris, il est 13h à Dubaï), + 2h en été (quand il est 10h à
Paris, il est 12h à Dubaï).
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Le courant fonctionne sur 220/240 volts et 50 Hertz.

•De la France vers Dubaï : 00 + 971-4 + les 7 chiffres du numéro local.
•De Dubaï vers la France : 00 + 33 + indicatif régional sans le zéro initial + les 8 chiffres du
numéro local.

Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez profiter d’une connexion wifi gratuite à Dubaï,
généralement dans les restaurants, les cafés et les centres commerciaux.

À Dubaï, le routage des pages internet se fait via les proxys des Émirats Arabes Unis
qui empêchent l'accès à certains sites tels que les sites pornographiques, les sites qui
contiennent des informations offensives pour la religion et les sites qui jugent le
gouvernement.

Électricité, téléphone et internet

Sources documentaires

Films tournés à Dubai

Reportages sur Dubai

Documentaires sur Dubai

Clips tournés à Dubai

Livres sur Dubai

Guides de voyage sur Dubai :

Le routard
Lonely planet
Le Petit futé

https://www.visitdubai.com/fr/articles/movie-locations
https://www.routard.com/mag_reportages/dest/dubai.htm
https://www.les-docus.fr/2018/02/dubai-la-demesure-documentaire-culture.html
https://www.dubainight.com/dubai/mag/music/6ofourfavoritesongsfromthedubaifountainplaylist,28,29775html
https://www.amazon.fr/Dubai-Beaux-livres/s?k=Dubai&rh=n%3A293136011
https://www.routard.com/guide/code_dest/dubai.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/moyen-orient/eau/dubai
https://www.petitfute.com/d871-dubai/

