
OMAN,

UN EMIRAT                                                    
EN DEHORS DES RADARS ?



Un État arabe absent du « printemps arabe » ?

(Ouest-France, 5/6 février 2011)



(Le Monde, 8 février 2011)



Un État à l’extrémité de la péninsule arabique

(Mer d’Oman)



1- UN PAYS ARABE COMME 
LES AUTRES

Le sultan QabousLa religion musulmane



312500 km²

Un territoire entre désert 
et montagnes







4.6 Mh dont 2 M d’étrangers

Une population peu 
nombreuse

Une capitale hypertrophiée                    
1.7 Mh = 40% de la population

Un indice de fécondité assez faible 
(2017)



Un niveau de vie élevé



Un État rentier du 
pétrole et du gaz

(Total, 8 avril 2019)

(L’Histoire, 20 novembre 2017)



2- UN PASSE ORIGINAL

Une islamisation précoce

(encyclopédie Larousse en ligne)



Une place 
particulière

(Les clés du Moyen-Orient,             
28 décembre 2016)



Une double colonisation 

entrecoupée par l’Empire 

omanais



(www.pinterest.cl)



L’Empire omanais  : 1650- 1890

.Monbasa

(http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/oman.htm)





Le clou de girofle, récolté deux fois par 
an exige beaucoup de main d’oeuvre

(www.pinterest.cl)

(L’Histoire n°29, 1980)

(L’Histoire n°29, 1980)



Sayyid Saïd Ben Sultan,                                

sultan d’Oman(1804-1856)

Sayyid Ali Bin Saïd,                                
sultan de Zanzibar (1890-1893)

Bord de mer à 
Zanzibar, architecture 
arabe traditionnelle

(L’Histoire n°29, 1980)



Embarcations, appelées « boutres », témoignages 
de l’activité du port de Zanzibar

Dockers de Zanzibar, vêtus de la 
traditionnelle « fouta », tissu écossais noué 
sur les reins comme tous les marins de la 
côte sud-asiatique

(L’Histoire n°29, 1980)

(L’Histoire n°29, 1980)



La fin de l’empire 
omanais

1856-1890



1886, partage de 
l’Afrique, la 
« deuxième 
colonisation » de 
zanzibar

Dar es Salam



Karume et Okelo

Zanzibar et la décolonisation de 
l’Afrique

(Hi-in.facebook.com)



Maisons anciennes du quartier de Stonetown à Zanzibar



La « seconde » 
colonisation 
d’Oman



Oman dans l’entre-deux guerres



L’indépendance d’Oman en 1971



3- UN AGGIORNAMENTO SILENCIEUX

(2019)

(2019)



Lié à la situation intérieure

Sur le plan politique Sur le plan économique

(https://castetssabine.weebly.com)



Hub aéroportuaire de Duqum



Vers une ouverture directe                            
sur l’Océan Indien ?

?

(Les Clés du Moyen Orient, 18 décembre 2014)



La question de l’eau

Mascate



Liée aussi à la politique étrangère

Des principes 
immuables :                      
non-alignement et 
non-ingérence…

(L’Histoire n°443, 2018)



… favorisés par une singularité religieuse



Novembre 2014 : rencontre entre Iran, UE, Oman et EU à Mascate

Un Etat « facilitateur » des relations internationales

Août 2013 : sultan Qabous et Rohani

Entre l’Iran et l’Occident



Dans le conflit yéménite
La très prudente aide humanitaire d'Oman aux 
Yéménites (slate.fr 12-12-2019)

(http://histoiregeographieapaulclaudel.blogspot.com)



(Le Parisien.fr, 20 septembre 2018,



C'est à Oman que l'ex-otage française Isabelle 
Prime a fait escale après sa libération et avant 
son arrivée à Paris. Les autorités françaises 
ont remercié chaleureusement le sultan 
Qabous d'Oman     (RFI, 07-08-2015)

L'employée franco-tunisienne de la Croix-Rouge retenue 
en otage au Yémen pendant dix mois,Nourane Houas, 
38 ans, avait été transférée lundi soir à Mascate, 
capitale du sultanat, qui a joué un grand rôle dans sa 
libération.       (lepoint.fr, 4-10-2016)

Les trois humanitaires de l'ONG lyonnaise Triangle 
- Pierre Perrault, 29 ans, sa compagne Léa 
Romary, et une amie - avaient l'air en bonne 
santé. avaient chaleureusement remercié le 
sultan Qabus d'Oman, qui a joué un rôle crucial 
dans le dénouement de cette prise d'otages, qui 
dura plus de cinq mois. (Lefigaro.fr, 14-11-2011)

Dans la libération d’otages



Des liens privilégiés avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis

Bases militaires 
américaines et britanniques



Vice-premier ministre omanais et                                                                        
plus haut conseiller politique chinois                                                              
en novembre 2016

Des liens croissants avec la Chine

(Master Pro ECA, 14 avril 2018)



Visite de Netanyahu à Oman                                                
(courrierinternational.com 27-10-2018)

Le ministre des affaires étrangères omanais           
en Palestine     (mosaiquefm.net 26-06-2019)

Ne rompre les liens avec personne



Les limites de cette politique

La loi fondamentale de 1996 ne remet pas en cause le pouvoir du sultan

Anna al-Balushi, élue à la tête 
d’une Wilaya en 2017

(Le Monde, 15 juin 2011)



Des progrès spectaculaires dans l’éducation, mais les écarts de développement restent élevés 



La mosquée sultan Qabous  à Mascate

Le « printemps arabe » n’a pas 
épargné Oman

(Ouest-France, 16 juin 2011)



La question migratoire non-résolue

Une domestique à Mascate

-Libération 23 janvier 2019-



Des lignes de fractures

Entre conservatisme et modernité

Projet de complexe international près de Mascate

La mosquée de Nizwa



Aux échelles régionales et 
internationales

(Diplomweb.com, 5 mars 2016)



Qabus Ibn Said, dans son palais à Mascate   
en janvier 2019, décédé le 10 janvier 2020

Après le décès du sultan Qabous, quel avenir pour Oman ?

Le nouveau sultan, Haitham Ben Tarek Al Saïd, cousin de Qabous



?


