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Préface

Voilà près de dix ans que la Direction de l’architecture et du patrimoine 
du ministère de la Culture et de la communication soutient l’action 

de l’AFEX, Architectes Français à l’Export. Cette association œuvre à 
la promotion du savoir-faire français dans le monde dans les domaines 
de l’architecture et de l’aménagement urbain.

Après avoir publié un premier guide intitulé Construire en Chine, qui 
a connu un grand succès auprès des professionnels français de 
l’architecture et de la maîtrise d’œuvre, elle s’intéresse aujourd’hui à un 
autre marché en pleine expansion, celui des pays du Golfe arabique et 
du Moyen-Orient.

Je me réjouis de l’édition de ce second ouvrage, qui devrait permettre à 
nos professionnels d’aborder ce marché dans les meilleures conditions. 
A travers une étude minutieuse de l’exercice du métier d’architecte sur 
place, ce guide rassemble nombre d’indications et de conseils précieux 
pour éviter les écueils et adapter ses initiatives.

Les architectes français sont, je pense, bien inspirés de se tourner 
vers cette partie du monde, à un moment où les opportunités y sont 
considérables et les enjeux de développement majeurs.

Ces pays possèdent aujourd’hui un vaste potentiel économique qui 
offre de très nombreuses possibilités de choix stratégiques. Par la 
qualité et l’inventivité de leurs propositions, nos architectes pourront  
les aider à penser leur futur sans jamais perdre de vue les principes 
d’un développement durable, au service des hommes, soucieux du 
territoire, de son patrimoine et de son évolution.

Ces nombreux projets ne manqueront pas de renforcer la coopération 
dans le domaine de l’architecture avec les pays du Golfe arabique et 
du Moyen-Orient.

Jean GAUTIER
Directeur, chargé de l’architecture

Ministère de la Culture et de la communication
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Introduction
Le Moyen-Orient fait une entrée fulgurante dans le 

21ème siècle. Alimentées par des 
cours du pétrole à des niveaux historiques, toutes les économies de la zone 
sont en effervescence. En perte de vitesse il y a encore quelques années, 
elles tournent aujourd’hui à plein régime avec des taux de croissance qui 
rivalisent avec ceux des dragons asiatiques. Le secteur de la construction, 
et de l’architecture en particulier, bénéfi cie de ce dynamisme retrouvé. Des 
projets immobiliers pharaoniques, des villes nouvelles hors normes, des 
équipements publics démesurés surgissent tous azimuts pour donner 
naissance à de véritables « Manhattan des sables », premières métropoles 
modernes du monde arabe. L’anecdote voulant que 20 % des grues de la 
planète soient à l’œuvre sur les 170 kilomètres de côtes qui séparent Dubaï 
d’Abou Dhabi n’a rien de fantaisiste, au regard des projets colossaux en 
cours de développement aux Emirats Arabes Unis.

A l’issue de ce cycle de développement ultrarapide, auquel la vieille Europe 
n’est plus habituée depuis longtemps, les pays de la région ont pour 
ambition d’occuper une position stratégique sur la carte de la mondialisation 
en préparant l’ère de l’après pétrole. Avec la réalisation d’infrastructures de 
dernière génération et la mise sur le marché de millions de mètres carrés 
de bureaux et de logements, ils cherchent à attirer les grandes sociétés 
mondiales délocalisées. Ils aspirent également à être le trait d’union entre 
l’Orient et l’Occident, l’Asie et l’Europe ou encore l’Amérique et l’Asie. Cette 
région fl orissante, située à la croisée des chemins entre l’Inde et la Chine, 
les deux grandes puissances économiques en devenir, a certainement les 
moyens de ses ambitions, surtout si aucun grain de sable ne vient enrayer 
la machine.

Architectes, urbanistes et sociétés d’ingénierie venus des quatre coins de 
la planète misent sur la réussite de cet audacieux pari. De nombreuses 

agences américaines, anglaises, libanaises, égyptiennes mais aussi 
allemandes et françaises investissent la place, attirées par l’échelle des 
projets, par le volume de commandes potentielles mais aussi par la rapidité 
d’exécution. Plusieurs architectes français ont eux aussi fait l’effort de 
prospecter dans la région et façonnent, avec d’ambitieuses réalisations, les 
paysages urbains en Arabie Saoudite, à Bahreïn ou au Qatar. La demande 
pour une architecture contemporaine de qualité va croissante avec l’arrivée 
au pouvoir d’une nouvelle génération de décideurs, très au fait de la 
production internationale.

Pour autant, le Moyen-Orient reste un marché diffi cile et complexe. La 
concurrence entre les agences internationales est très forte, situation 
dont jouent pleinement les maîtres d’ouvrage locaux pour négocier des 
contrats et des honoraires à leur avantage. Réussir dans la région impose 
de respecter quelques règles simples : chercher à s’implanter sans l’appui 
d’un partenaire local, un sponsor, sera le plus souvent voué à l’échec ; il 
faudra aussi accepter de vendre un projet sur la base d’une image dont le 
client se servira ensuite pour en assurer la commercialisation ; il sera enfi n 
indispensable de s’adapter à un nouveau mode d’exercice de la profession 
d’architecte et de se conformer aux exigences de l’infl exible project manager, 
le pivot de tout projet d’envergure dans cette partie du monde.

Aussi prometteur qu’il puisse l’être, le marché de l’architecture du Moyen-
Orient n’en est pas moins risqué. Les villes du Golfe d’aujourd’hui, à 
l’instar de Venise ou de Gènes en leur temps, jouissent d’une puissance 
déconnectée de l’économie réelle et surtout sans commune mesure avec 
la faiblesse de leur population. Ces tours de Babel du monde moderne 
où chacun vient tenter sa chance reposent-elles sur des fondamentaux 
économiques solides ou bien sur de fragiles fondations, pouvant à tout 
moment s’effondrer ?

Tout en esquissant quelques éléments de réponse, le présent guide fait un 
tour d’horizon des principaux projets d’architecture et d’urbanisme dans 
chacun des pays couverts. Les modalités contractuelles, les honoraires, 
les procédures de permis de construire, les différents types de missions 
proposées aux architectes sont autant de sujets traités pour les aider à 
conduire des projets dans la région.
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Le Moyen-Orient : 
une entité 
plurielle
Les pays du Moyen-Orient, et du Golfe en parti-

culier, connaissent actuellement des bouleverse-

ments socio-économiques sans précédent. Une 

nouvelle génération de dirigeants arrive au pouvoir 

amenant avec elle son lot de réformes politiques 

et économiques d’autant plus faciles à mettre en 

œuvre que le pétrole est cher.

Tous les pays de la région ne sont toutefois pas 

logés à la même enseigne. Le Liban et la Jordanie 

n’ont pas de ressources pétrolières tandis que la 

production syrienne est marginale. Les monarchies 

du Golfe sont aussi hétérogènes entre celles, 

grandes exportatrices d’hydrocarbures, et les 

autres plus chichement dotées. Dans les pays du 

Golfe, le PNB par habitant varie de 1 à 50, soit des 

écarts de richesse abyssaux. Les différences de 

population sont aussi très importantes : vingt-sept 

millions d’habitants pour l’Arabie Saoudite contre 

seulement 885 000 pour le Qatar. Monarchie ou 

république, sunnisme ou chiisme, constituent 

aussi d’autres différences entre les pays.
Sheikh Zayed 
Road, Dubaï.P
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Les grands ensembles géopolitiques

Le Moyen-Orient est une vaste région s’étendant des rives de la 
Méditerranée à la mer d’Arabie du Nord au Sud, et d’Ouest en Est, 
des bords de la mer Rouge à la frontière irano-pakistano-afghane. 
Les pays communément inclus dans cette aire géographique sont 
l’Egypte, Israël, les Territoires palestiniens, le Liban, la Jordanie, 

���������

����������������

���������

������
��������

������������

����������

����
���������

�������

����

����

�����

������

������

�������

��������

��������

������

������������

�����

��������

�����������

������

���������������
����

�������
�����������

�����

�����

��������

�����

�������

������

��������

�����

�����

�������

����

����������

�����������

������

�����

�������

����

�����

������

���������

������

����

����
���������

�������

�����

������

��������

������

��������

�������

�����

��������

������

�����������

��������

��������

��������

������������

������

�������

������

�����������
������������

Les pays abordés dans ce guide sont les pétromonarchies 
du Golfe (Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Emirats Arabes 
Unis, Bahreïn et Oman). Le parti pris a été de se concentrer 
sur le marché de l’architecture des principaux pays 
producteurs de pétrole et donc porteurs de projets. Le Liban 
et sa diaspora, en tant que passages obligés des marchés de 
la construction de la région, font aussi l’objet d’un traitement 
particulier. La Syrie et la Jordanie sont également traitées. 
Dans ce découpage géographique, l’Egypte, l’Iran, le Yémen 
mais aussi Israël, la première puissance économique de la 
zone, et les territoires palestiens ne sont pas abordés.

la Syrie, la Turquie, l’Irak, l’Iran, l’Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, 
le Qatar, les Emirats Arabes Unis, Oman et le Yémen. Trois sous-
ensembles se dégagent de cette vaste région : l’un regroupe les pays 
du Moyen-Orient méditerranéen, Turquie, Israël, Egypte, Syrie, Liban 
et Jordanie, l’autre les pétromonarchies du Golfe auxquelles on peut 
ajouter l’Irak et le Yémen, et enfi n l’Iran, vaste pays, qui constitue à lui 
seul une sous-région.
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IRAK
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SOUDAN

ETHIOPIE

ERYTHRÉE
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OMAN
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GRECE

LYBIE

SYRIE

JORDANIE

LIBAN

KOWEIT

EMIRATS 
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UNIS

QATAR
ARABIE SAOUDITE

BAHREIM

INDE

CHINE

PAKISTAN

SRI LANKA
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Contextes politiques et économiques

Quiconque s’intéresse à l’actualité internationale sait que le Moyen-
Orient est une zone de fortes turbulences. Depuis plus d’un demi-
siècle, quand un conflit prend fin dans un pays, un autre resurgit 
souvent ailleurs. Au sein de cette histoire troublée, celui opposant 
les pays arabes et Israël occupe évidemment une place centrale. 
Ligne de fracture entre l’Orient et l’Occident, la région a le triste 
privilège d’être continuellement au cœur de l’actualité mondiale 
et tous les événements qui s’y déroulent ont un impact fort sur 
notre quotidien.

Pour autant, tout n’est pas si sombre au Moyen-Orient. La région 
bouge. Dans les pétromonarchies, les dirigeants au pouvoir 
depuis des décennies cèdent peu à peu la place à une nouvelle 
génération de dirigeants modernistes, décidés à ouvrir leur pays 
sur le monde. Une lente transition vers la démocratie laisse augurer 
plus de liberté pour la société civile dans les années à venir.

Des changements sont également tangibles au 
plan économique. Le libéralisme gagne partout 
du terrain accompagné par une ouverture crois-
sante des économies. Depuis leur adhésion à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les 
pays du Golfe ont pris le tournant de la mondiali-
sation. Presque tous accueillent désormais favo-
rablement les investissements étrangers dans les 
sociétés locales et cela jusqu’à 100 % du capital 
dans certains secteurs considérés stratégiques 
comme le pétrole ou l’agriculture. Les gouver-
nements de la région tournent aussi le dos à la 
planification jusqu’alors en vigueur pour ouvrir 
des pans entiers de l’économie au secteur privé, 
dorénavant considéré comme le principal pour-
voyeur d’investissements. Dans toute la zone, 
seule la Syrie se singularise avec une économie 
toujours dirigiste.

Les réformes structurelles sont d’autant plus fa-
ciles à mettre en œuvre que les cours du pétrole 
flambent. De douze dollars US le baril en 1998, 
le prix du brut a bondi de record en record pour 
avoisiner en 2006 les quatre-vingts dollars sur les 
bourses mondiales. Ces cours élevés font souffler 
un vent d’euphorie sur les économies des pays 
producteurs dont les budgets nationaux, toujours 
calculés sur des estimations basses du prix du 
brut, présentent des excédents sans précédent. 

Selon le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), l’excédent budgétaire 
des pays producteurs de pétrole a 
atteint 480 milliards en 2006, soit 
trois fois celui de la Chine. L’Arabie 
Saoudite a annoncé un excédent 
de cinquante-sept milliards de dol-
lars contre vingt-trois milliards pour 
le petit émirat du Koweït. Même 
la Syrie, pourtant peu dotée en 
ressources pétrolières, jouit d’une 
situation financière plus sereine de-
puis la hausse des prix du pétrole.

Aujourd’hui, toutes les économies 
de la région connaissent des taux 
de croissance élevés. Limité à seu-
lement 2,5 % entre 1998 et 2002, 
le taux de croissance annuel moyen 
du Produit intérieur brut (PIB) des 
six pays membres du CCG a bondi 
à 8,5 % en 2003 pour se stabiliser 
depuis autour de 6,5 %. Tirés par 
le boom de la construction, les 
taux de croissance hors secteur 
pétrolier sont encore plus impressionnants. En 2005, ils étaient de 
8,6 % en Arabie Saoudite, de 8,3 % au Qatar et de 7,6 % dans les 
Emirats Arabes Unis.

Les défis
En dépit d’une situation économique florissante, les pays du Golfe 
n’en sont pas moins confrontés à de nombreux défis. Les revenus 
du pétrole, cette ressource naturelle qualifiée d’excrément du 
diable par Juan Pablo Perez Alfonso, l’un des fondateurs de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), devront 
être gérés plus judicieusement que par le passé et surtout ne 
pas se volatiliser en opérations de prestige. Les réserves de brut 
s’amenuisant, les pétromonarchies doivent dès à présent penser 
à l’après pétrole.

La gestion de la pression démographique est un autre défi 
majeur auquel devront répondre les pays du Moyen-Orient. Dans 
les pays du CCG, 60 % de la population est âgée de moins de 
vingt-cinq ans. Chaque année, ils comptent un million d’habitants 
supplémentaires. En 2020, soit après-demain, la population 
saoudienne aura quasiment doublé pour atteindre trente-cinq 
millions d’habitants. L’émirat de Dubaï anticipe lui le triplement de 
sa population à cette même échéance.

Le Conseil de 
coopération du Golfe
Dès son arrivée dans un 
des aéroports du Golfe, le 
voyageur étranger est tout de 
suite confronté au sigle CCG 
(Conseil de coopération du 
Golfe), des files d’attente étant 
réservées pour le passage en 
douane aux ressortissants 
des pays signataires. Le CCG 
est un marché commun en 
construction depuis 1981 entre 
l’Arabie Saoudite, Bahreïn, les 
Emirats Arabes Unis, Koweït, 
Oman et le Qatar. Un accord 
tarifaire douanier lie ces six 
pays. A terme, le CCG vise à 
assurer la stabilité économique 
et politique de la région par une 
coopération économique et 
financière entre ses membres. 
A l’horizon 2010-2012, il est 
même envisagé d’adopter une 
monnaie commune à tous les  
pays sur le modèle de l’euro.

Tour de bureaux, 
chantier en 
construction, 
Doha, Qatar.
Livraison 2007.  
Ateliers Jean 
Nouvel.
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Orient-Occident : regards croisés
Depuis quelques années, une incompré-
hension croissante caractérise les relations 
entre l’Occident et le monde arabe. L’image 
de Sinbad le marin, d’Ali Baba et les quarante 
voleurs, les parfums d’encens et de narghilés 
ont malheureusement cédé la place à une 
représentation du monde arabe trop souvent 
réduite au fanatisme religieux. Vue des pays 
du Nord, cette partie du monde est perçue 
comme un ensemble de sociétés austères 
où la religion, omniprésente, aliène plus  
l’Homme qu’elle ne l’éclaire. La place réser-
vée aux femmes et l’amalgame fréquent entre 
Islam et terrorisme finissent de noircir un ta-
bleau trop monochrome. Vu du monde arabe, 
l’Occident est perçu comme une civilisation 
décadente ayant perdu tout sens des valeurs. 
Valeurs immorales qu’il cherche de surcroît à 
imposer au reste du monde. Le dialogue des 
civilisations reste encore à bâtir.

■ Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite est le plus grand pays de la péninsule arabique dont 
il occupe 80 % du territoire. D’une superficie de près de quatre 
fois la France, le royaume wahhabite dispose de deux façades 
maritimes, l’une sur le Golfe arabo-persique et l’autre sur la 
mer Rouge, allant de la ville d’Aqaba en Jordanie à la frontière 
yéménite, 1 500 kilomètres plus au Sud. Contrairement aux autres 
pétromonarchies, peu peuplées, l’économie saoudienne repose 
sur un marché intérieur important avec une population estimée à 
plus de vingt-sept millions d’habitants, y compris les 5,5 millions 
d’étrangers résidant dans le pays.

Le pouvoir politique est exercé par les membres de la dynastie 
sunnite des Al Saoud à la tête du royaume depuis les années 
trente. Vue d’Occident, l’Arabie Saoudite est parfois perçue 
comme un pays figé dans le temps où l’Islam est pratiqué dans 
la plus stricte orthodoxie. La peine de mort par décapitation y est 
pratiquée, tout comme les lapidations ou les amputations au nom 
d’une Sharia appliquée à la lettre, surtout quand elle concerne 
les immigrés du sous-continent indien. Plus triviale, il y a aussi 
l’interdiction faite aux femmes de conduire une voiture et la 
surveillance constante de la société civile par la Muttawa, la très 
crainte police religieuse.

Cependant, l’Arabie Saoudite ne se 
confond pas avec l’obscurantisme. 
Sous la pression d’une nouvelle gé-
nération, dont les élites ont été for-
mées dans les meilleures universités 
occidentales, les lignes de pouvoir 
évoluent. Conservateurs et moder-
nistes s’affrontent pour influencer les 
décisions du roi dont les annonces 
récentes, comme celle relative au vote 
des femmes aux élections locales, ac-
créditent la thèse d’une plus grande 
ouverture politique. Le monolithisme 
n’est donc pas la première caracté-
ristique de la société saoudienne mo-
derne et ce grand pays, à la tradition 
d’hospitalité, mérite davantage que 
cette triste étiquette d’autocratie dont 
il est parfois affublé en Occident.

Avec un quart des réserves mondiales 
de brut connues, nul besoin de préci-
ser que l’économie du pays dépend 

pour l’essentiel du secteur pétrolier. La récente entrée de l’Arabie 
Saoudite dans l’OMC devrait toutefois permettre, à terme, de 
diversifier les sources de richesses et développer de nouveaux 
secteurs d’activités.

■ Les Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis forment une fédération de 2,6 millions 
d’habitants constituée de sept émirats : Abou Dhabi, Ajman,  
Dubaï, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharja et Umn al-Qaiwain. Les 
plus connus en Europe sont Abou Dhabi, la capitale politique et 
Dubaï, la capitale économique. Ces deux émirats représentent à 
eux seuls près de 90 % de la richesse nationale. Le pouvoir politique 
est partagé entre l’émir d’Abou Dhabi qui assure la présidence du 
pays et celui de Dubaï qui exerce la fonction de vice-président, de 
premier ministre et de ministre de la Défense. Les autres émirats 
sont représentés au sein d’un Conseil suprême.

Les Emirats Arabes Unis symbolisent plus que tout autre pays 
du Golfe le formidable essor économique obtenu grâce à l’argent 
du pétrole. Face à l’opulence actuelle, il est difficile d’imaginer 
l’immense chemin parcouru depuis les années cinquante, 
époque à laquelle les Bédouins de ce pays désertique vivaient 
dans une pauvreté endémique de la seule culture des dattes et 
des perles.

Les Emirats Arabes Unis constituent avec quatre millions 
d’habitants l’une des économies les plus dynamiques de la 
région. Si Abou Dhabi peut encore compter sur 100 à 150 ans 
de réserves pétrolières au rythme d’exploitation actuelle et sur les 
dividendes de quelque 450 milliards de dollars judicieusement 
placés à l’étranger pour assurer son développement, Dubaï a dû 
compenser le déclin de son secteur pétrolier par une diversification 
économique axée sur des secteurs aussi variés que l’immobilier, 
le tourisme, les services financiers et logistiques, l’industrie et 
le transport aérien et portuaire. Le résultat est époustouflant : 
pour ne citer que le seul secteur aérien, la compagnie Emirates 
est devenue en quelques années l’une des toutes premières 
compagnies mondiales. La société Airbus Industrie lui doit 
un tiers des commandes de son très gros porteur, l’A380, et 
l’avionneur de Seattle, sa plus importante commande d’un 
montant de 9,7 milliards de dollars pour l’achat de 42 appareils 
Boeing 777 ! Dubaï est aussi une place commerciale reconnue 
dans tout le Moyen-Orient, et au-delà. C’est dans cette ville que 
les commerçants des pays d’alentour mais aussi d’Asie centrale, 
du Caucase et d’Afrique viennent s’approvisionner en biens 
manufacturés chinois et autres produits électroniques détaxés, 
dans ce qui constitue le plus grand duty free au monde.
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■ Bahreïn

Le royaume de Bahreïn est une monarchie constitutionnelle de 
730 000 habitants, dont un tiers de non-nationaux. Il est dirigé 
par la famille Al-Khalifa, dynastie sunnite au pouvoir depuis 
1783. D’une superficie de 706 kilomètres carrés, soit à peine 
plus grande que celle du Territoire de Belfort, c’est le plus petit 
pays de la péninsule arabique.

Bahreïn est un pays précurseur dans de nombreux domaines. C’est 
là que les premiers gisements de pétrole ont été découverts au 
début du vingtième siècle. Peu riche en or noir, c’est aussi là qu’ils 
se sont taris les premiers et qu’il a fallu, avant les autres, penser à 

l’après pétrole. Bahreïn 
a aussi été le premier 
pays du Golfe à mettre 
en place, dès 1932, un 
système d’éducation 
obligatoire, à se doter 
en 1973 d’une Cons-
titution donnant le droit 
de vote aux femmes 
dont certaines sont 
d’ailleurs ministres, 

ambassadeurs ou occupent de hautes responsabilités dans l’admi-
nistration. Sur l’Indice de développement humain (IDH) des Nations 
Unies, un classement annuel combinant plusieurs indicateurs sociaux 
comme le taux d’alphabétisation, l’espérance de vie ou le nombre de 
médecins, Bahreïn se positionne régulièrement au premier rang des 
pays arabes. Autre particularité, Bahreïn est la seule pétromonarchie 
où les musulmans de confession chiite sont majoritaires alors que 
le pays est dirigé par une monarchie sunnite. Le pouvoir législatif se 
compose d’un Parlement élu au suffrage universel et du Conseil con-
sultatif dont les membres sont désignés par le roi. 

Les partis politiques restent interdits par la Constitution si bien 
que la mosquée, le Parlement et la rue constituent les seuls lieux 
d’expression politique. Le pays est d’ailleurs depuis quelques 
années régulièrement en proie à des mouvements sociaux liés à 
l’émergence d’un Islam plus conservateur en réaction à la vente 
d’alcool, à la prostitution et aux positions pro-occidentales prises par 
le gouvernement. C’est à Bahreïn que mouille depuis des années 
la Cinquième flotte de l’armée américaine. Au plan économique, 
la population, composée à plus de 60 % de citoyens locaux, est 
confrontée à un taux de chômage de 15 %. Celui-ci touche en 
particulier les jeunes, souvent insuffisamment formés pour travailler 
dans le secteur des services bancaires, du tourisme et du pétrole, 
soit les trois principales sources de revenu du pays.

■ Koweït

Enclavé entre l’Irak et l’Arabie Saoudite, le riche Koweït, sous 
protectorat britannique jusqu’en 1961, est une monarchie sunnite 
héréditaire dirigée par l’émir Sabah. Il compte trois millions 
d’habitants dont deux tiers d’étrangers. Avec une Constitution 
autorisant le vote des femmes et un Parlement unicaméral élu au 
suffrage universel, ce petit pays de 17 000 kilomètres carrés est 
sûrement la démocratie la plus avancée de la région. Les débats 
parlementaires y sont virulents et la presse locale jouit d’une liberté 
de ton plutôt inhabituelle dans cette partie du monde.

Dans son apprentissage de la démocratie, le Koweït a connu 
quelques soubresauts. En janvier 2006, la disparition du vieux 
monarque après trente ans de règne a donné lieu à un bras de fer 
entre le Parlement et le pouvoir exécutif, son successeur désigné 
ayant été contraint d’abdiquer en raison de son état de santé. 
Quelques mois plus tard, le Parlement était dissout par l’émir 
pour la quatrième fois en trente ans sur fond d’accusation de 
corruption. La forte légitimité de l’émir et la vaste redistribution de 
la rente pétrolière permettent toutefois au Koweït de faire figure 
de pôle de stabilité. La disparition du régime de Saddam Hussein 
en 2003 a levé une hypothèque sécuritaire majeure et redonné 
confiance aux Koweïtiens dans le développement de leur pays, 
d’où la reprise des grands projets.

L’économie repose sur une rente pétrolière durable, assise sur 
8 % des réserves mondiales de pétrole. A l’instar des autres 
pétromonarchies, les autorités cherchent toutefois à sortir d’une 
économie centrée sur le seul secteur des hydrocarbures. Le 
Koweït doit lui aussi faire face à une démographie galopante et à 
un taux de chômage élevé mais pour l’instant indolore, grâce au 
régime d’Etat providence.

Pays Population  % de la pop. de Superficie  PIB en PIB par
 en millions  - de 15 ans en km2  millards de $ habitant $

Arabie Saoudite 27 38,2 1 960 582  338 12 800

Emirats Arabes Unis 2,6 24.9 82 880  111,3 43 400

Qatar 0,885 23,4 11 437 23,64 27 400

Bahreïn 0,698 27,4 665 15,83 23 000

Koweït 2,4 26,9 17 820 47,77 19 200

Oman 3,1 42.7 212 460 39,65 13 200

Liban 3,8 26,5 10 400 23,69 6 200

Syrie 18,9 37 185 180 72,33 3 900

Jordanie 5,9 33,8 92 300 26,8 4 700

Source : CIA. World Factbook, 2005.

Centre de 
conférence, 
Riyad, Arabie 
Saoudite, 
2004. Oger 
international.
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■ Oman

Le sultanat d’Oman est le deuxième plus grand pays du Golfe 
avec une superficie de 212 000 kilomètres carrés pour 3,1 millions 
d’habitants. Situé à l’extrémité Est de la péninsule arabique, il 
se distingue de ses voisins tant par sa géographie, constituée 
de chaînes montagneuses aux sommets culminant à près de 
3 000 mètres, que par sa population, composée d’Omanais et de 
minorités baloutche, zanzibarite et yéménite, bien plus pauvre que 
celle des pays voisins. Dirigé par le sultan Qabous bin Said depuis 
1970, Oman est une monarchie absolue « éclairée » par un Comité 
consultatif, Majlis ash-Shura, élu au suffrage universel. Ce régime 
autocratique semble convenir à la population reconnaissante des 
progrès économiques et sociaux accomplis par le pays depuis les 
trente-cinq ans de règne du sultan.

La confession majoritaire est l’ibadisme, un courant tolérant et 
modéré de l’Islam selon lequel le Commandeur des croyants ne 
doit être ni nécessairement un descendant du Prophète comme le 
stipule le sunnisme, ni d’une certaine race ou de couleur de peau. 
Les femmes, dont certaines sont ministres, jouissent par ailleurs 
d’une certaine liberté loin d’être partout acquise dans la région.

La situation économique du pays s’est sensiblement améliorée 
depuis 2000 avec la hausse du prix du pétrole. Petit producteur, non-
membre de l’OPEP, Oman exploite environ 700 000 barils/jour dont 
il puise l’essentiel de sa richesse. Pour diversifier son économie, le 
pays mise sur une meilleure exploitation de ses ressources gazières 
et minières mais aussi sur le transport maritime en tirant profit de 
sa situation privilégiée à l’entrée du détroit d’Ormuz. La survie de 
la dynastie Qabous dépend étroitement de cette diversification 
économique et de la création de richesse, sachant que 40 % de la 
population est âgée de moins de quinze ans !

Aménagement 
de l’île ‘Al Ariam. 
Projet. Abou 
Dhabi, Emirats 
Arabes Unis. 
Agence Nicolas 
Michelin & 
Associés. Idem 
croquis.

■ Qatar

De la taille de l’Ile-de-France, le petit émirat du Qatar est juché sur un 
véritable tas d’or partagé par seulement quelque 150 000 citoyens 
nationaux sur les 885 000 habitants. Longtemps replié sur lui-même, 
le pays ne s’est ouvert sur le monde qu’en 1995 lorsque cheikh Amir 
Khalia bin Hamad al-Thani a été déposé par son fils lors d’une révolu-
tion de palais. Depuis son arrivée au pouvoir, cheikh Hamad, l’actuel 

chef de l’Etat âgé de cinquante-
cinq ans, a engagé son pays dans 
un processus de réformes politi-
ques dont le point d’orgue a été 
l’entrée en vigueur d’une première 
Constitution à la fin de l’année 
2005. Elle prévoit la création d’un 
Conseil consultatif de quarante-
cinq membres dont les deux tiers 
seraient élus en 2007 au suffrage 
universel, l’autre tiers étant dé-
signé par l’émir. Le Qatar, pays 
musulman sunnite d’obédience 
wahhabite tient à se présenter au 

monde comme respectueux du droit des femmes. La très courtisée 
et médiatique cheikha Moza Al Misnad, épouse de l’émir, dirige la 
Qatar Foundation consacrée à l’éducation, la culture et la moderni-
sation de l’Etat. Le Qatar, c’est aussi le pays d’où émet Aljazeera, la 
chaîne satellitaire d’information la plus regardée du monde arabe.

Visionnaire, le cheikh Hamad n’a pas hésité dans les années 2000, 
à une époque où le prix du baril dépassait péniblement les dix  
dollars, à investir massivement dans le secteur des hydrocarbures. 
Depuis, les cours du brut ont été multipliés par six, si bien que 
le Qatar récolte aujourd’hui les dividendes de ces coûteux 
investissements : le PIB par habitant et son taux de croissance 
économique sont parmi les plus élevés au monde. Les projections 
statistiques ne prévoient rien de moins que le doublement du PIB 
d’ici 2010 avec la mise en service de nouvelles infrastructures 
programmées dans le secteur gazier. Le Qatar espère ainsi devenir 
le premier exportateur mondial de gaz naturel, une ressource dont 
il détient la troisième réserve mondiale, après la Russie et l’Iran, 
soit l’équivalent de 250 ans d’exploitation au rythme actuel.

Aujourd’hui au centre d’un développement frénétique, le Qatar n’est 
confronté à aucun problème socio-économique majeur si ce n’est 
celui d’une main-d’œuvre d’origine locale clairement minoritaire face 
à la population d’origine indienne. Les autorités qataries craignent à 
terme de devoir faire face à des revendications sociales auxquelles 
elles ne sont pas prêtes à répondre favorablement.

Centre de 
maintenance 
de la flotte 
Emirates, Dubaï, 
2002. ADPI 
(P-M. Delpeuch, 
D. Chavanne, 
A. Davy avec E. 
Rouverand, B. 
Jan, E. Mouillat).
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Hôtel Rotana. 
Beyrouth. Liban.
En études. AS. 
Architecture-
Studio.

■ ■ ■ Liban, Syrie, Jordanie

Trait d’union par sa double culture entre l’Orient et l’Occident, 
le Liban est un petit pays de la superficie du département de la 
Gironde, coincé entre la Syrie et Israël. Il entretient des relations 
étroites avec la France depuis l’époque du Mandat français sur 
les Etats du Levant au lendemain de la Première guerre mondiale 
et du démantèlement de l’empire Ottoman. Ses institutions 
politiques sont basées sur un subtil équilibre des pouvoirs entre 
les différentes confessions religieuses. Selon la Constitution, le 
président de la République, élu par le Parlement, est toujours un 
chrétien maronite. Le premier ministre est nommé par le président 
de la République après consultation de l’Assemblée nationale. 
Ce poste revient à un musulman sunnite. La communauté chiite 
exerce la présidence du pouvoir législatif.

Mais tout n’est pas pour autant si simple dans les faits car le Pays des 
cèdres est régulièrement en proie à de profondes crises politiques 
opposant les principaux personnages de l’Etat. Depuis la fin de 
la guerre civile, l’autorité du pouvoir libanais est par ailleurs minée 
par celle des milices et une grande partie du territoire échappe à 

tout contrôle de l’Etat. La situation est aussi extrêmement tendue 
avec Israël. Des conflits entre le Hezbollah et l’Etat hébreu peuvent 
éclater à tout moment comme cela a été le cas en avril 1996 et  
en juillet 2006.

Le Liban tire sa richesse économique du marché des services, 
principalement bancaires, et dans une moindre mesure des 
secteurs du bâtiment, de l’agriculture et du tourisme. Depuis 
2002, il connaît une croissance économique soutenue, alimentée 
artificiellement par les pétrodollars du Golfe venus irriguer son 
économie en dépit de fondamentaux macroéconomiques plutôt 
mauvais. La dette publique atteint 200 % du PIB, soit le record 
mondial ! Une situation intenable à long terme mais rendue possible 
par les taux d’intérêts exorbitants pratiqués par la Banque centrale 
libanaise au détriment de l’investissement productif. Le pays est 
confronté au taux de chômage le plus élevé du monde arabe 
avec 20 % de la population active à la recherche d’un emploi. 
La richesse affichée dans le centre-ville de Beyrouth ne doit pas 
occulter la misère des quartiers populaires et la vie difficile dans 
les campagnes : le quotidien n’est pas toujours facile pour les 
3,9 millions d’habitants du pays.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Bachar 
el Assad suite au décès de son père, la 
Syrie met en place quelques réformes 
libérales visant à associer davantage les 
investissements privés aux grands projets 
de développement du pays. L’économie de 
ce pays de dix-neuf millions d’habitants reste 
toutefois encore largement contrôlée par 
l’Etat, notamment les secteurs des services 
bancaires, agricoles et des transports.

La Jordanie, dirigée par le jeune roi Abdal-
lah II, compte près de six millions d’habi-
tants dont un pourcentage très important 
est d’origine palestinienne. Le royaume 
hachémite représente un pôle de stabilité 
car il accompagne la communauté inter-
nationale dans tous les processus de paix 
régionaux. Il est ainsi l’un des seuls pays 
de la région avec l’Egypte à avoir reconnu 
l’existence d’Israël. Avec une croissance 
moyenne annuelle de plus de 6 % depuis 
2003, l’économie jordanienne, très ouver-
te, et surtout fortement soutenue par les 
Etats-Unis, attire de nombreux investisse-
ments étrangers.P
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Contraintes particulières

Si les pays du Moyen-Orient sont en plein développement, y faire 
des affaires ne s’improvise pas pour autant. La religion, le poids 
des traditions, la culture locale imposent de respecter certaines 
règles pour y intervenir avec succès.

La place des femmes
En terre d’Islam, les femmes n’occupent pas au plan profession-
nel la même place qu’en Occident. Rares sont celles à qui l’on 

confie des postes à haut niveau 
de responsabilités même si, çà 
et là, des exceptions viennent 
confirmer la règle. Leur interven-
tion est généralement cantonnée 
aux secteurs de l’éducation et 
de la santé avec de profondes 
disparités selon les pays.

Les femmes occidentales qui 
souhaitent travailler dans le Golfe 

bénéficient toutefois d’un statut différent même si leurs interlo-
cuteurs locaux seront culturellement, toujours plus à l’aise, de 
travailler avec un homme plutôt qu’avec une femme. A condition 
de respecter certaines règles vestimentaires et quelques us 

Au Liban, en Syrie et en Jordanie, la 
place occupée par les femmes dans la société civile 
diffère de celle qui prévaut dans le Golfe. Dans les 
grandes villes, les femmes sont présentes dans les 
administrations publiques et les entreprises privées. 
L’ambiance dans les quartiers chrétiens de Beyrouth, 
de Damas et d’Alep est assez décontractée.

Alcool
La consommation d’alcool n’est interdite qu’en 
Arabie Saoudite et au Koweït. Les bagages sont 
systématiquement scannés lors du passage en douane 
et les bouteilles d’alcool trouvées immédiatement 
confisquées. Dans les autres pays du Golfe, soit aux 
Emirats Arabes Unis, (sauf à Sharjah), à Bahreïn, à 
Oman ou au Qatar, la vente d’alcool est autorisée à 
l’abri des regards, dans les restaurants, les hôtels et les 
établissements de nuit.

Lieux saints
Les autorités saoudiennes interdisent aux non 
musulmans l’accès aux lieux saints de Médine et de La 
Mecque. Seuls les employés de confession musulmane 
sont autorisés à travailler dans ces deux villes. Pour y 
intervenir, les agences françaises devront, comme 
l’ont fait certaines sociétés allemandes, recruter des 
ingénieurs et des cadres musulmans ou s’associer 
à des bureaux d’études techniques (BET) régionaux 
pouvant suivre sur place les chantiers.

et coutumes locaux, elles 
n’auront aucun problème par-
ticulier pour travailler aux Emi-
rats Arabes Unis, à Bahreïn et 
dans une moindre mesure en 
Oman, au Qatar et au Koweït. 
Les populations de ces pays 
sont de longue date habituées 
à les côtoyer et elles peuvent 
vaquer à leurs occupations 
professionnelles et privées 
sans aucune restriction. La si-
tuation est tout autre en Arabie 
Saoudite où il serait complètement saugrenu d’envoyer sur place 
une femme négocier des affaires. Si par chance, elle parvenait à 
obtenir le visa d’entrée, les échanges avec les Saoudiens seraient 
certainement contre-productifs tant le poids de la tradition est 
prégrant. Rappelons que dans ce pays, les hommes et les fem-
mes vivent complètement séparés dans toute la sphère sociale. A 
l’université, au travail ou dans les restaurants, la non-mixité la plus 
stricte est de rigueur.

Sécurité
Les vols, les agressions et les actes délictueux envers les étran-
gers sont plutôt rares dans les pays du Moyen-Orient. La menace 
est plutôt à rechercher du côté des réseaux terroristes islamiques 
particulièrement actifs. En Arabie Saoudite, il est fortement dé-
conseillé de se rendre seul hors des agglomérations. A Doha, un 
attentat terroriste commis en mars 2005 à proximité de l’école 
britannique a semé l’inquié-
tude dans la communauté 
expatriée. Au Liban, la situa-
tion politique, toujours tendue, 
peut du jour au lendemain 
déclencher des manifesta-
tions monstres et de vives ten-
sions entre les communautés. 
L’épisode des caricatures de  
Mahomet a montré à quel point 
toute la région pouvait soudai-
nement s’embraser. Pour les 
déplacements hors des grands 
axes, il est recommandé de 
consulter le site Internet du ministère des Affaires étrangères. La ru-
brique Conseils aux voyageurs dresse un état des lieux des risques 
dans tous les pays de la région et fournit une foule d’informations 
pratiques sur les conditions d’entrée et de séjour pour les étrangers. 
www.diplomatie.gouv.fr/fr

Projet Sun Shell. 
Emirats Arabes 
Unis. F-S. Braun 
et Associés.
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décidés à faire la lumière 
sur les commanditaires 
de l’assassinat, le 14 fé-
vrier 2005, du premier 
ministre libanais Rafic  
Hariri. Depuis sa dispa-
rition, les attentats pour 
déstabiliser le Pays des 
cèdres se multiplient ra-
vivant les craintes d’un 
nouveau conflit intercon-
fessionnel. Le départ des 
troupes syriennes du Li-
ban sous la pression de 
la communauté internatio-
nale n’a pas amené la paix 
escomptée mais a plutôt 
exacerbé les tensions en-
tre pro et anti-syriens.

Risques 
macroéconomiques
Les risques économiques 
doivent être aussi claire-
ment appréhendés. Le 
premier d’entre eux relève 
de l’éclatement possible 
de la bulle immobilière 
actuellement en formation 
dans toute la région. S’il est indéniable qu’une pénurie de surfaces 
disponibles a aujourd’hui cours dans les pays du Golfe, la majorité 
des programmes immobiliers, résidentiels et commerciaux, lancés 
dans la région n’en sont pas moins surdimensionnés par rapport 
à la demande locale. Des mises en chantier sont certes néces-
saires pour assurer le développement économique et répondre 
à l’augmentation de la population, mais le lancement de projets 
colossaux tous azimuts oblige à s’interroger sur leur rentabilité à 
long terme et sur la viabilité du modèle de développement choisi. 
L’effet « moutons de Panurge » caractérise le Moyen-Orient où 
tous les pays se lancent dans les mêmes projets d’aménage-
ment sans se préoccuper de leur commercialisation une fois 
achevés.  A Dubaï, le marché immobilier s’est clairement emballé 
avec l’abondance de capitaux et la pénurie de surfaces dispo-
nibles. Une correction plus ou moins sévère pourrait avoir lieu 
lorsque seront mis en vente les nombreux projets actuellement 
en construction. Des milliards de dollars risqueraient alors de se 
vaporiser, atomisant au passage, et pour quelques années, une 
grande partie du marché de l’architecture.

Chantier de la Tour 
des Sports. Doha. 
Qatar. Livraison 
2006. AREP 
& H. Simaan 
Architectes.

Les risques globaux du marché

Risques politiques
En s’aventurant hors de ses frontières, l’architecte français est 
confronté aux aléas du commerce international et risque à tout 
moment de voir son investissement partir en fumée. La région du 
Moyen-Orient, très instable politiquement, représente un risque 
systémique élevé. L’échec de la « pacification » de l’Irak par l’armée 
américaine, la montée du terrorisme islamique, la crise nucléaire 
iranienne et l’éternelle question palestinienne constituent autant 
de périls menaçant de plonger du jour au lendemain la région 
dans un nouveau conflit majeur. L’Irak en proie à l’anarchie, c’est 
l’Arabie Saoudite, pays clé de toute la péninsule qui s’en trouve 
inquiétée. Dans l’hypothèse d’un renversement de la monarchie 
saoudienne, les autres pays ne pourraient longtemps résister 
à un processus de déstabilisation bien orchestré. L’Iran, la 
grande puissance régionale, a également suffisamment d’atouts 
militaires et économiques dans son jeu pour enflammer la région 
si la pression occidentale venait à menacer sérieusement ses 
intérêts supérieurs.

L’ensemble de la zone est par ailleurs en proie à une agitation 
islamiste plus ou moins menaçante. Toutes les monarchies de la 
région, honnies des groupes islamistes, vivent dans l’angoisse 
de perdre le pouvoir. En Arabie Saoudite, les escarmouches 
armées avec les forces de l’ordre sont courantes. A Bahreïn, des 
manifestations de rue viennent régulièrement contester l’autorité 
de l’Etat. Hantée par la peur d’un attentat, la ville de Dubaï est 
entièrement couverte par un système de vidéosurveillance épiant 
les faits et gestes de ses habitants.

Il faut dire que Dubaï représente à elle seule tout ce que les 
intégristes exècrent comme la spéculation immobilière, l’alcool et 
la prostitution. Un attentat meurtrier dans un centre commercial 
de la ville aurait des conséquences désastreuses sur l’activité 
économique de l’émirat en touchant de plein fouet les secteurs 
aérien, hôtelier et immobilier, ses trois principales sources de 
richesse. Les flux touristiques s’en trouveraient subitement taris 
engendrant par le fait même un risque d’appétence moindre de la 
part des investisseurs étrangers. Comme tous les petits émirats, 
Dubaï est un colosse au pied d’argile dont le développement 
repose en grande partie sur la stabilité politique et le sentiment de 
sécurité inspiré aux visiteurs.

Au Liban et en Syrie, deux pays toujours officiellement en guerre 
avec Israël, la situation politique et militaire est également incertaine. 
En Syrie, elle est subordonnée aux bonnes relations avec le Liban 
et avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, 
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Les lieux et les 
réseaux de pouvoir

Le Moyen-Orient compte désormais les maîtres 

d’ouvrage les plus puissants de la planète dont 

certains sont porteurs de projets qui se chiffrent 

en milliards de dollars. Réussir dans la région 

nécessite plus qu’ailleurs de se constituer un 

réseau de partenaires proches des gouvernants 

et bien intégrés dans la communauté d’affaires 

locale. Dans les pays du Golfe, les pouvoirs 

politiques, techniques et financiers sont concentrés 

entre les mains de quelques acteurs sans l’appui 

desquels il est extrêmement difficile de conclure  

un marché.

Si l’Arabie Saoudite, l’émirat du Koweït et celui 

d’Abou Dhabi concentrent le pouvoir financier, la 

matière grise pour la conception des projets se 

trouve à Dubaï, à Beyrouth, au Koweït, et dans une 

moindre mesure à Bahreïn. Tous les partenaires 

de l’acte de construire sont disponibles sur 

place : bureaux d’études, sociétés de project 

management, entreprises de construction. 

Projet 
d’urbanisme 
sur 
l’extension 
de la ville de 
Doha. Qatar. 
Concours 
international 
2006. Arte 
Charpentier & 
Associés.P
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Tiara Towers, 
Dubaï, Emirats 
Arabes Unis, 
2006. 
ADPI (P-.M. 
Delpeuch, G. 
Torre, G. Andreu, 
avec O. Faury).

Le pouvoir politique

Au Moyen-Orient, les pouvoirs politiques, économiques, financiers 
ou techniques sont entre les mains de quelques familles. Dans les 
pétromonarchies, l’autorité est détenue par la famille régnante géné-
ralement descendante directe du Prophète. Les Parlements se can-
tonnent le plus souvent à entériner le fait du prince. Omnipotentes 

au plan politique, ces familles contrô-
lent aussi le pouvoir économique avec 
des prises de participation au sein des 
grandes sociétés nationales et le spon-
soring de compagnies étrangères. Elles 
tirent aussi de confortables revenus de 
la manne pétrolière car, comme le veut la 
tradition, chaque prince saoudien reçoit, 
selon son rang, une partie du pactole 
sous forme d’allocations annuelles éva-
luées en dizaines de millions de dollars.

Dans les monarchies du Golfe, la confu-
sion entre bien privé et bien public per-
dure. Faire partie de la famille régnante, 
ou en être proche, permet de prétendre 
à des sources de financement privilé-
giées mais aussi et surtout d’avoir accès 
à de précieuses réserves foncières. La 
coutume ne reconnaissant traditionnelle-
ment aucune appropriation privée, voire 
collective de la terre, celle-ci appartient 
au roi ou à l’émir qui la distribue selon 
son bon vouloir à ses sujets en échange 
de leur allégeance.

Au Liban, le pouvoir n’est pas à rechercher du côté de l’Etat car 
les quinze années de guerre civile ont considérablement érodé 
son autorité au profit de celle des chefs de clan. Qu’il s’agisse 
du Hezbollah au Sud Liban et dans la plaine de la Bekaa, des 
Druzes dans la partie Est du pays ou des Maronites au Mont 
Liban, chaque région est dirigée par un clan. Le pays s’est peu 
à peu organisé en un système clientéliste où chaque potentat 
local règle les problèmes de ses membres en contrepartie de sa 
fidélité au clan.

Les banques constituent l’autre pouvoir incontournable de la société 
libanaise. Une promenade rue des Banques à Beyrouth, où s’ali-
gnent les façades cossues des grandes institutions financières du 
pays, permet d’en appréhender la puissance. Leur âge d’or a pré-
cédé l’avènement des écritures électroniques, à une époque où elles 

Droit de propriété
Dans tous les pays du Golfe, le foncier 
appartient à la famille régnante, à ceux qui en 
sont proches, ou aux citoyens l’ayant reçu en 
cadeau du prince ou de l’émir. Les étrangers, 
à l’exception des ressortissants d’un autre 
pays du CCG, n’ont pas le droit de posséder 
de foncier. Dans certains pays comme à 
Bahreïn, au Qatar, ou aux Emirats Arabes 
Unis, les étrangers peuvent, sous certaines 
conditions, être toutefois propriétaires de 
leur appartement ou de leur maison. Le droit 
de propriété est cependant limité au bâti 
et ne concerne pas le terrain. Aux Emirats 
Arabes Unis, la Dubai Land Property rejette, 
dans l’attente d’une nouvelle loi, toutes 
les demandes d’enregistrement de titre de 
propriété déposées par des étrangers. A ce 
jour, seules les sociétés détenues à 100 % 
par des nationaux ou en joint-venture (JV) 
avec une société étrangère mais dont les 
actions sont possédées à plus de 51 % par 
un ressortissant du pays peuvent conduire 
des opérations de promotion immobilière.

servaient d’intermédiaire pour le com-
merce entre l’Europe et le Moyen-Orient.  
Aujourd’hui encore, l’activité bancaire 
contribue largement à la richesse natio-
nale. Elle draine une partie importante de 
l’épargne régionale attirée par des pro-
duits financiers performants et la garantie 
d’un secret bancaire protégé.

Les réseaux 
financiers
Deux types d’établissements bancaires 
se partagent le marché dans les pays du 
Golfe : les succursales des grands établis-
sements occidentaux qui proposent des 
produits financiers classiques, de type capi-
talistes, et les banques et fonds islamiques 
respectueux des principes de la Sharia. Les 
banques occidentales sont particulièrement 
actives à Dubaï, mais surtout à Bahreïn, la 
première place financière de la région avec 
plus de 350 institutions financières interna-
tionales représentées dans le royaume.

Les banques et les fonds islamiques
Selon la Sharia, la spéculation (maisir) et la perception d’intérêts 
(riba) sur les prêts bancaires sont interdites (haram) à tout musulman. 
L’argent étant perçu comme un simple moyen d’échange, il n’a pas 
de valeur intrinsèque et ne peut donc faire l’objet du versement 
d’un intérêt, ce qui serait considéré comme de l’usure. Pour 
permettre à leurs clients de faire des affaires, de préférence bonnes, 
les fonds islamiques proposent diverses techniques en accord 
(halal) avec les principes du Coran et validées par un Conseil de 
la Sharia. Certaines d’entre elles sont anciennes et régissent les 
échanges commerciaux dans les pays musulmans depuis des 
siècles. D’autres, plus récentes, ont recours à des outils financiers 
très sophistiqués. Dans toutes les opérations, il importe que le 
prêteur soit « propriétaire », même pour quelques secondes, du 
bien qu’il entend financer. L’idée n’étant pas : « je te prête et tu me 
rembourses ensuite » mais « on achète ensemble et on se partage 
la plus-value lors de la revente ». L’obligation religieuse de recourir à 
ce type de montage financier explique le financement de la majorité 
des projets immobiliers du Golfe sur fonds propres, sans recourir 
à l’emprunt bancaire. Chaque partenaire apporte alors sa propre 
pierre à l’édifice : l’un pourvoyant le foncier, l’autre le savoir-faire 
technique, et un troisième les capitaux.
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Projet 
d’aménagement 
de l’île ‘Al Ariam, 
Abou Dhabi, 
Emirats Arabes 
Unis. Agence 
Nicolas Michelin 
& Associés.

Dans la région, les ban-
ques islamiques les plus 
puissantes sont originai-
res du richissime Koweït 
où une nébuleuse ban-
caire, implantée dans 
toute la zone, finance 
de nombreux projets de 
promotion immobilière. 
Les fonds islamiques 
sont également très pré-
sents en Arabie Saoudite 
et à Abou Dhabi avec 

des investissements massifs sur le marché de l’immobilier régio-
nal. Toutes les institutions financières islamiques sont installées à 
Manama à Bahreïn, ville depuis laquelle elles gèrent leurs investis-
sements dans toute la région et au-delà.

Le marché immobilier des pays du Golfe connaît aussi depuis 
quelques années une montée en puissance des investissements 
financiers en provenance des pays d’Asie du Sud-Est. Des fonds 
d’investissements d’Hongkong, de Singapour et de Malaisie 
multiplient les prises de participation dans les grands projets 
immobiliers de la région. Une société singapourienne a annoncé 
en 2006 des investissements dans l’immobilier de bureaux à 
Bahreïn pour un montant de 600 millions de dollars. Une autre 
société de la ville-Etat est aussi intéressée à investir dans le projet 
de Pearl of Qatar. Des fonds malais sont également très présents 
aux Emirats Arabes Unis où ils réalisent avec des partenaires 
locaux de nombreuses opérations à Dubaï, et au-delà. Il s’agit 
en majorité de fonds islamiques attirés par le formidable potentiel 
économique de la zone mais aussi par la proximité culturelle, 
religion oblige, avec les maîtres d’ouvrage locaux.

Organisation de la maîtrise 
d’ouvrage
Maîtres d’ouvrage publics
Les maîtres d’ouvrage publics de la région profitent actuellement 
des cours élevés du pétrole et d’excédents budgétaires sans 
précédent pour lancer la construction de gigantesques projets 
résidentiels, d’infrastructures et d’aménagements urbains. Dans 
un environnement régional hypercompétitif, chaque pays cherche 
à se doter des meilleurs équipements pour attirer les investisseurs 
étrangers et donner l’image d’une économie moderne à la pointe 
de la technologie. Pour la seule Arabie Saoudite, plus d’une dizaine 
d’aéroports sont actuellement en cours de construction ou de 
rénovation. Plus culturel, le petit émirat du Qatar réalise pas moins de 
cinq musées ainsi que plusieurs hôpitaux universitaires. Les projets 
construits restent aussi impressionnants que ceux réalisés dans 
les années quatre-vingts mais les dépenses somptuaires, alors si 
caractéristiques, sont aujourd’hui moins systématiques, les maîtres 
d’ouvrage ayant depuis gagné en maturité.

Dans les pétromonarchies, la notion de maîtrise d’ouvrage publique 
n’est pas limitée aux seules commandes de l’Etat et des collectivi-
tés locales. Elle comprend aussi les projets « privés » commandés 
par les familles régnantes et leur 
entourage. Comme les caisses du 
pays se confondent avec les cas-
settes personnelles, les fortunes 
colossales amassées par le prince 
du Koweït, le roi d’Arabie Saou-
dite ou l’émir d’Abou Dhabi leur 
permettent de commander des 
projets architecturaux « privés » 
dont le faste et l’ampleur n’ont 
rien à envier aux projets publics 
des pays du Nord. En dépit des 
sommes considérables allouées 
à ce type de projets, il s’agit d’un 
secteur relativement limité au plan 
conceptuel pour des architectes 
étrangers tenus de se soumet-
tre aux caprices du prince. Les 
commandes portent souvent sur 
du pastiche dont l’unique intérêt 
architectural réside dans la déme-
sure des volumes à produire tant il 
est en effet peu banal de construi-
re une résidence privée de vingt 
mille mètres carrés !

L’émirat d’Abou Dhabi, dirigé par la dynastie Zayed Al 
Nayan, fait office de tiroir-caisse de la fédération des Emirats. 
Les revenus colossaux tirés de la rente pétrolière et de judicieux 
placements financiers investis à l’étranger font de ce coin de 
désert l’une des principales sources de financement des projets 
immobiliers dans la région. Sans la force de frappe financière 
de l’émirat d’Abou Dhabi, les pharaoniques réalisations du 
clan Makthoum, les cousins de Dubaï, n’auraient certainement 
pas pu sortir aussi rapidement de terre. C’est d’ailleurs vers 
Abou Dhabi que se tournent les dubaïotes lorsqu’ils sont à 
court de financement pour terminer leurs projets.

La distinction entre maîtrise d’ouvrage pu-
blique et privée est dans le Golfe beaucoup plus 
floue qu’en France. Souvent, les projets portés par 
les maîtres d’ouvrage publics ou semi-publics ne 
visent pas à répondre aux besoins des usagers mais 
sont, au contraire, décidés selon des logiques d’in-
vestisseurs. Les gouvernements font à la fois de la 
planification et du développement. Les projets rési-
dentiels portés par une maîtrise d’ouvrage publique 
doivent ainsi rapporter rapidement beaucoup d’ar-
gent. Par souci de rigueur budgétaire, l’Etat limite de 
plus en plus son intervention à la mise à disposition 
de terrains et au financement des travaux d’infras-
tructure. Il laisse au secteur privé le soin de finan-
cer et de gérer les équipements. Cette politique de 
développement axée sur un partenariat public-privé, 
jusqu’alors restreinte aux seuls Emirats Arabes Unis, 
se généralise à l’ensemble des pays de la zone. En 
Arabie Saoudite, les entreprises privées sont désor-
mais associées à tous les mégas projets industriels 
et urbains actuellement en cours de définition.
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Chantier d’une 
tour de bureaux. 
Doha, Qatar, 
Livraison 2007. 
Ateliers Jean 
Nouvel.

En dépit de leur extravagante richesse et contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, les maîtres d’ouvrage publics du Golfe 
sont extrêmement attachés à leurs deniers. De nombreuses 
sociétés étrangères perdent régulièrement des marchés pour 
avoir surfacturé des prestations à des clients présumés dépenser 
sans compter. Les donneurs d’ordres moyen-orientaux restent 
aujourd’hui traumatisés par leur expérience des années soixante-
dix lorsque, soudainement enrichis, ils ont été escroqués à coups 
de millions de dollars par les grandes sociétés mondiales de 
bâtiment et de travaux publics (BTP) qui disparaissaient une fois 
l’acompte encaissé ! Echaudés depuis, les maîtres d’ouvrage 
publics choisissent désormais le « moins disant » lors des appels 
d’offres de grands travaux d’infrastructure et d’aménagement 
urbain. Quand bien même une meilleure solution technique serait 
proposée, elle est souvent écartée au profit de l’offre la moins 
chère, comme cela s’est récemment produit lors de l’attribution 
de l’appel d’offres pour la construction du métro de Dubaï. Cette 
logique est même inscrite dans la loi au Koweït : les maîtres 
d’ouvrage publics ont l’obligation légale de choisir le « moins 
disant » dans les procédures d’appel d’offres.

Maîtres d’ouvrage privés
Le boom immobilier a donné naissance à de puissantes socié-
tés immobilières, en particulier aux Emirats Arabes Unis. Encore 
inconnus il y a quelques années, des groupes comme Emaar, 
Nakheel, Damac ou Dubai International Property, sont aujourd’hui 
des développeurs de premier plan. En une décennie, le groupe 
Emaar est devenu le numéro un mondial du secteur avec le dé-
veloppement de projets pharaoniques dont les investissements 
se chiffrent en milliards de dollars. Il 
construit actuellement à Burj Dubai 
une tour de plus de 800 mètres qui 
devrait, une fois terminée en 2008, 
devenir la plus haute du monde et 
ainsi détrôner, avec ses 160 étages, 
celle inaugurée à Taipei en 2004.

Le Qatar et Bahreïn comptent éga-
lement quelques mégas sociétés 
immobilières capables de porter des 
projets gigantesques. A Doha, la United Development Company 
conçoit le Pearl of Qatar, un vaste programme de logements rési-
dentiels qui hébergera, une fois terminé, plus de 40 000 person-
nes. A Manama, des investisseurs construisent le Bahrain Finan-
cial Harbour, un centre financier des plus modernes qui permettra 
au royaume de tenir son rang de première place financière du 
Moyen-Orient.

Ces maîtres d’ouvrage sont d’autant plus ouverts aux concepts 
les plus fous qu’ils assurent la médiatisation du projet à travers 
le monde. A Dubaï, un promoteur a construit une piste de ski à 
l’intérieur d’une gigantesque coquille réfrigérée à -9°C à l’intérieur 
de laquelle il est possible de s’adonner aux joies du sport d’hiver, en 
plein désert par 50°C ! Inspiré de Jules Verne, un autre promoteur 
s’apprête à construire un hôtel sous-marin de 220 chambres où 
les clients séjourneront à 20 mètres sous le niveau de la mer. Du 
même acabit et peut-être encore plus spectaculaires, il y a aussi les 
très médiatisés projets touristiques actuellement en construction 
sur des îles artificielles en forme de palmier, de planisphère ou 
d’hippocampe.

Les grands groupes immobiliers ont la particularité d’être fortement 
capitalisés et de compter l’Etat et des membres des familles 
régnantes parmi leurs principaux actionnaires. Outre l’accès à 
des sources de financement qui semblent intarissables, cette 
proximité avec le pouvoir politique leur permet de se positionner 
en amont des projets mais aussi de bénéficier de parcelles 
foncières généralement bien placées, elles aussi propriétés des 
familles régnantes !

La hauteur définitive de la tour de  
Burj Dubai n’a pas encore été divulguée par 
le promoteur de crainte que les tours de la 
Liberté construites pour remplacer celles du 
World Trade Center à New York, ne viennent 
faire tomber le record. Le permis de cons-
truire est délivré par la Municipalité de Dubaï 
par phase sans connaître la hauteur définitive 
du projet !
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Au-delà de leur marché local en pleine expansion, ces promoteurs 
investissent massivement sur les marchés étrangers. Le groupe 
Emaar conduit des projets immobiliers en Syrie, en Egypte, au Pa-
kistan, en Inde, en Turquie et, au-delà de la région, dans les pays 

du Maghreb avec la commercia-
lisation au Maroc et en Tunisie 
de programmes résidentiels haut 
de gamme et de grands hôtels. 
En 2005, ce groupe a ciblé ses 
investissements en Arabie Saou-
dite avec des prises de partici-
pation dans trois projets majeurs 
dans la région de Jeddah : la Cité 
économique du roi Abdallah, le 
cœur de ville de Djeddah et les 
Jeddah Hills. Il s’agit d’investis-
sements gigantesques estimés 
au total à plus de trente-sept  
milliards de dollars.

D’autres groupes moins puissants développent sur une plus 
petite échelle des projets résidentiels ou commerciaux. Aux 
Emirats Arabes Unis, au Qatar ou à Oman, la tradition veut que 
chaque citoyen reçoive selon son rang une parcelle de terrain et 
ait accès à des prêts sans intérêt pour financer ses projets. Les 
plus ambitieux se regroupent au sein d’une société et rachètent 
les parcelles pour se lancer dans la commercialisation de projets 
immobiliers. Leur point commun avec les majors du secteur est la 
recherche du profit à court terme avec un retour sur investissement 
des plus rapides.

Les centres de compétences et 
de conception régionaux
Les sociétés d’architecture et d’ingénierie locales ont pour 
stratégie de considérer les pays du Moyen-Orient comme un 
même espace économique car le marché de la maîtrise d’œuvre 
répond à des caractéristiques sensiblement identiques dans tous 
les pays. Un mode d’exercice de la profession similaire, le partage 
de l’arabe et de l’anglais comme langues de travail et les faibles 
distances constituent autant d’éléments favorables pour travailler 
facilement sur un projet depuis un pays tiers. Si les grandes 
sociétés d’architecture ont des implantations dans plusieurs pays 
pour serrer au plus près la demande locale, il s’agit généralement 
de bureaux de représentation chargés de rabattre les projets vers 
la maison-mère. C’est principalement à Beyrouth et à Dubaï, et 
dans une moindre mesure à Bahreïn et au Koweït, qu’est pensée 

Processus de décision
Dans le Golfe, la décision de lancer de nouveaux 
projets immobiliers ne répond pas à la même 
rationalité économique que celle qui prévaut en 
Europe. L’impulsion vient généralement du souverain 
à qui des conseillers ont fait remarquer que le pays 
manquait de dizaines de milliers de chambres 
d’hôtel ou de logements. Pour pallier cette pénurie, 
l’émir, dans un geste magnanime, fait alors don de 
parcelles à des investisseurs chargés d’y développer 
des projets. Si le retour sur investissement n’est pas 
à la hauteur de leurs espérances, ils se retournent 
vers l’émir, lequel est souvent leur oncle ou leur 
cousin, pour obtenir une rallonge financière.

la majorité des grands projets d’ingénierie, d’architecture et 
d’aménagement urbain de l’ensemble de la zone.

Situé à un peu plus de  trois heures d’avion des capitales du Golfe, 
le Liban compte de puissantes sociétés d’ingénierie dont le déve-
loppement passe, en raison de l’étroitesse du marché national, 
par la conquête de nouveaux contrats à l’exportation, principale-
ment en Afrique et au Moyen-Orient. Dar-el-Handasah Shair and 
Partners, propriétaire de l’agence d’architecture américaine Perkin 
and Wills, est le plus gros BET du Moyen-Orient. Créé en 1956, il 
emploie plus de 5 000 personnes dans quarante-cinq pays, dont 
2 500 pour le seul Liban. Dar-el-Handasah dispose des bureaux 
implantés dans tous les 
pays du Golfe, dans plu-
sieurs pays africains, mais 
aussi à Londres et au Cai-
re. Son domaine d’exper-
tise dépasse les seuls sec-
teurs de l’architecture et 
de l’ingénierie urbaine pour 
englober le management 
de projet, l’environnement, 
l’énergie et le transport.

Plus petite avec seule-
ment 1 500 employés, la 
société Khatib & Alami est 
un autre bureau d’études 
multidisciplinaires libanais 
très présent dans le Golfe. 
Il compte à son actif la con-
ception de six aéroports 
en Arabie Saoudite et une 
myriade de tours de bu-
reaux et de complexes hô-
teliers et résidentiels dans 
l’ensemble des pays de la 
zone. Il s’agit toutefois de 
réalisations d’un faible ni-
veau architectural car Kha-
tib & Alami, comme tous 
les grands BET libanais, 
produit généralement une 
« architecture d’ingénieur » 
avec une intervention des 
architectes limitée le plus 
souvent au seul habillage 
du projet.

Long Term 
Strategic 
Development 
Plan For Tourism 
and Leisure in 
South Bahrain. 
1999-2001 
French Tourism 
Development 
Group of 
Consultants: 
Ateliers Melot et 
Associés. Xavier 
Bohl. Agence 
Ter. Sogreah. Up 
management.
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Les libanais expatriés
Polyglottes et excellemment formés, les 
consultants libanais sont professionnel-
lement incontournables dans le Golfe. On 
les retrouve aussi bien conseiller du prince 
qu’exerçant de hautes responsabilités au 
sein des administrations publiques ou des 
grandes sociétés étrangères. Aussi à l’aise 
dans la culture locale qu’occidentale, maî-
trisant la langue arabe, ils sont bien inté-
grés et bénéficient dans toute la zone d’un 
statut d’expatrié privilégié. Si leur influence 
est aujourd’hui moins forte que par le pas-
sé, il est à peu près inévitable de croiser un 
Libanais à une étape d’un projet.

Travailler dans le Golfe n’est toutefois pas l’apanage des seuls grands 
BET. Des architectes libanais à la tête de sociétés de taille moyenne 
dont l’organisation interne s’apparente à celle des agences françai-

ses œuvrent également sur cette zone. 
Avant sa disparition, Pierre El-Khoury, l’un 
des architectes libanais les plus connus, 
a réalisé de nombreux projets en Arabie 
Saoudite et à Oman. Attirée par ce for-
midable marché, la nouvelle génération 
d’architectes libanais est également très 
présente dans la région.

L’émirat de Dubaï constitue la principale 
base arrière de la majorité des sociétés 
d’ingénierie et d’architecture implantées 
dans le Golfe. Toutes les compétences 
nécessaires à l’acte de construire sont dis-
ponibles dans cette ville cosmopolite. Les 
principaux bureaux d’études de la planète 
y ont un siège régional tout comme les so-

ciétés de management de projets. Elles puisent la matière grise dans 
le formidable vivier de compétences présent sur place. Attirés par 
des niveaux de salaires élevés et de meilleures conditions de vie que 
dans leur pays, de nombreux expatriés viennent tenter leur chance 
dans l’émirat. Les diasporas palestinienne, libanaise, égyptienne et 
indienne sont connues pour fournir un fort contingent d’ingénieurs 
et de cadres intermédiaires tandis que les Philippines pourvoient des 
architectes et des dessinateurs en nombre. De nombreux expatriés 
européens, en particulier britanniques, se sont aussi installés de fa-
çon permanente à Dubaï où ils ont établi leur résidence principale. 
Les Anglais représentent la première communauté occidentale avec 
plus de 100 000 ressortissants vivant dans l’émirat en permanence.

Les entreprises de construction

Les entreprises de construction des pays du Golfe sont à 
l’image des projets réalisés dans la région. Il s’agit de véritables 
mastodontes capables de conduire simultanément d’importantes 
opérations dans un voire plusieurs pays de la zone. Du côté des 
entreprises étrangères, tous les grands noms du secteur sont 
présents, attirés par les formidables contrats de construction. 
Rappelons que toutes les infrastructures modernes, routes, ponts, 
aéroports et autres raffineries, inexistantes avant la découverte du 
pétrole, ont été construites en seulement quelques décennies. 
L’Association des entreprises de construction de Dubaï fait état 
de 270 sociétés étrangères travaillant dans l’émirat. On y retrouve 
des sociétés américaines, européennes, sud-africaines, coréennes, 

Avec son énorme marché intérieur, 
l’Arabie Saoudite compte aussi de nom-
breuses sociétés d’architecture et d’in-
génierie capables de réaliser des projets 
importants à l’étranger. Fondé en 1976, 
le cabinet Zuhair Fayez and Partners, dont 
l’un des associés est francophone, est un 
puissant BET de plus de 2 000 employés. 
Les groupes Dallah, UDC et la société 
Saudi Diyar sont aussi particulièrement 
dynamiques dans le royaume. Ces socié-
tés ont en commun d’offrir à leurs clients 
une gamme complète de services allant de 
la conception architecturale et la réalisa-
tion d’études techniques à l’aménagement 
urbain et paysager.

malaisiennes ou turques qui se livrent à une concurrence acharnée 
encore récemment exacerbée par l’arrivée de puissants groupes 
chinois sur le marché.

Le Bin Laden Construction Group est 
l’archétype même de la puissante com-
pagnie locale. Ce groupe, avec cinq 
milliards de dollars de chiffre d’affaires 
annuel est l’une des plus importantes 
entreprises de BTP d’Arabie Saoudite. 
Sa proximité avec la famille royale lui a 
permis d’être associé depuis des décen-
nies à tous les grands projets du pays et 
ainsi de bâtir un véritable empire.

Les ouvriers
Avec en moyenne un mort par jour sur les 
chantiers, le triste sort réservé aux ouvriers 
immigrés est le versant sombre du boom 
de la construction dans les pays du 
Golfe. En l’absence d’une main-d’œu-
vre locale suffisante, les entreprises du secteur recrutent par milliers 
des ouvriers en Inde, au Pakistan et au Népal par l’intermédiaire de 
réseaux plus ou moins mafieux. Originaires des régions les plus pau-
vres, ces travailleurs peu qualifiés émigrent dans le Golfe, leurrés par 
les promesses de salaires mirobolants et une vie meilleure. Une fois 
sur place, la réalité est malheureusement toute autre avec des con-
ditions de travail déplorables. Quand l’employeur daigne le verser, le 
salaire mensuel d’environ 150 euros n’assure qu’une maigre pitance, 
après imputation des frais d’hébergement et remboursement du billet 
d’avion, toujours surfacturés.

Sans aucune protection sociale et menacés d’expulsion à la première 
revendication, la vie des manœuvres indiens se résume à douze 
heures de travail quotidien passées à élargir les routes ou à ériger des 
gratte-ciel par 50°C l’été. A la nuit tombée, ils rentrent aux camps, 
situés en plein désert loin des yeux inquisiteurs, pour s’entasser dans 
des containers de transport utilisés comme abris de fortune. Si l’un 
d’entre eux a la mauvaise idée de se tuer sur un chantier, son corps 
sera rapatrié aux frais de sa famille, l’employeur n’ayant aucune 
indemnité à verser. Face à des conditions de vie et de travail aussi 
choquantes, les grèves et les saccages de chantier se multiplient 
malgré les menaces d’expulsion manu militari. Les autorités de Dubaï 
pensent toutefois avoir trouvé la parade en exerçant une surveillance 
satellitaire des chantiers ! Au moindre regroupement, la police est 
immédiatement envoyée sur les lieux pour mater toute velléité de 
rébellion. Triste vie donc pour ces travailleurs migrants, sans qui 
pourtant, les pays du Golfe ne pourraient fonctionner au quotidien.
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professionnelle

Dans les pays du Moyen-Orient, l’organisation, 

la représentation et le mode d’exercice de la 

profession d’architecte-urbaniste s’apparentent 

aux pratiques en vigueur dans le monde 

américain : la maîtrise d’œuvre est unifiée autour 

des compétences de l’ingénieur, considéré 

comme le principal acteur du projet au plan 

technique.

Attisée par un marché de l’immobilier et 

de l’aménagement urbain en plein essor, la 

concurrence est aussi très vive entre les agences 

d’architecture installées localement et celles 

qui gèrent leurs projets depuis l’étranger. Cette 

compétition entraîne une baisse sensible des 

honoraires. Le gré à gré constitue la principale 

forme de la commande architecturale. Seuls 

quelques concours fermés, sur invitation de 

« signatures », sont organisés de temps à autre 

pour attribuer des projets prestigieux.
Ouvriers sur 
sur le chantier 
de la Tour 
des Sports. 
Doha. Qatar. 
Livraison 
2006. AREP 
& H. Simaan 
Architectes.P
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Pour être encore plus précis, le Liban compte 
deux Ordres des ingénieurs et des architectes, tous 
deux indépendants. L’un est compétent sur la région 
de Beyrouth et l’autre sur celle de Tripoli. Ils forment 
ensemble un Comité national qui a adhéré, en 2005, 
à l’Union méditerranéenne des architectes (UMAR) 
dont le siège est situé à Malte.

Le système de représentation

La profession d’architecte est une profession nouvelle au Moyen-
Orient. Au Liban, elle ne date que de 1945. Elle est encore plus 
récente dans les pays du Golfe où toutes les villes, dans leurs formes 
actuelles, ont été conçues par des ingénieurs. Les deux professions 
sont d’ailleurs généralement étroitement associées, en particulier 
dans les pays du Golfe.

Seuls les architectes du Liban et de Syrie, deux pays de « tradition 
française », sont représentés au plan ordinal. La profession n’a 
toutefois pas l’autonomie totale qu’on lui reconnaît en France 
puisqu’elle est organisée sous forme d’un collège au sein de l’Ordre 
des ingénieurs et des architectes. Les Ordres libanais et syrien sont 
tous deux membres de l’Union internationale des architectes (UIA).

La profession d’architecte n’a pas de représentation ordinale dans les 
autres pays du Moyen-Orient où seules les associations d’ingénieurs 
ont une existence légale. Les architectes étant également ingénieurs, 
ils se contentent d’animer des clubs au sein de ces associations.

Dans toute la zone, c’est donc au Liban que la profession d’archi-
tecte est incontestablement la mieux organisée et la plus structurée. 
L’Ordre des architectes, très puissant, se montre extrêmement sou-
cieux de préserver les prérogatives dévolues à la profession. Il est 
partie prenante de toutes les négociations avec le gouvernement 
dès qu’elles concernent les architectes et l’architecture. L’Ordre 
libanais intervient par ailleurs dans la procédure de validation des 

permis de construire. Il touche 
alors une redevance financière 
modulée en fonction de la surface 
à construire.

Les architectes étrangers amenés 
à exercer dans ce pays sont invi-
tés à se faire connaître de l’Ordre, 
soit dans le cadre d’une visite de 
courtoisie ou mieux lors d’une 

présentation de leur projet. L’Ordre organise ainsi régulièrement des 
conférences où les architectes étrangers présentent leur travail. Le 
Liban est un petit pays où tout se sait rapidement. Une prise de con-
tact avec les représentants de la profession à un moment ou à un 
autre s’avère par conséquent toujours opportune.

Les urbanistes sont au Moyen-Orient encore bien moins représentés 
que les architectes. Il n’existe pas d’association défendant les 
intérêts de la profession. Les urbanistes publics, travaillant au sein 
des administrations et des municipalités, développent peu de projets. 

L’essentiel de la production, planification et conception, est réalisée 
par des BET, principalement anglo-saxons, implantés dans la région. 
Le travail des urbanistes publics consiste principalement à définir le 
cahier des charges des études confiées aux agences privées et à 
surveiller la bonne exécution des commandes.

Classements des agences

Dans les pays du Golfe, les sociétés d’architecture et d’ingénierie 
sont souvent organisées selon un classement sous forme de grades, 
chaque grade renvoyant à un niveau de compétences précis. A 
Dubaï, les agences sont classées en trois grades : Grade 4 autorisant 
la construction de bâtiments jusqu’à R + 4, Grade 12, jusqu’à 
R + 12 et enfin Grade Unlimited pour la construction d’immeubles 
de grande hauteur. Les grades sont attribués en fonction de la 
taille de la société, de son ancienneté et du nombre d’années 
d’expérience des architectes et des ingénieurs seniors. Si quatre 
années d’expérience suffisent pour avoir le Grade 4, quinze sont 
nécessaires pour le Grade Unlimited.

Pour les agences étrangères, ce système a le principal mérite 
d’aider à facilement identifier les domaines de compétences des 
sociétés locales d’architecture et d’ingénierie. Avant de s’associer 
avec l’une d’entre elles, une agence étrangère doit s’assurer qu’elle 
dispose bien des agréments nécessaires pour conduire le projet. Les 
agences étrangères qui ont décidé d’ouvrir sur place une agence 
locale seront, une fois l’agrément acquis, également classées selon 
ce système de grades.

Nombre d’architectes

En l’absence d’Ordres nationaux recensant les architec-
tes dans chacun des pays, il est difficile d’en connaître 
le nombre exact. Les seuls chiffres pertinents portent sur 
le Liban qui compterait environ 4 500 architectes-ingé-
nieurs pour une population de 3,8 millions d’habitants. 
Ce nombre est d’autant plus élevé que seule une infime 
partie de la population a les moyens financiers de re-
courir aux services d’un architecte pour réaliser des prestations de 
maîtrise d’œuvre.

Le royaume wahhabite connaît une situation opposée avec 
seulement quelque 1 300 architectes de nationalité saoudienne. 
Il s’agit toutefois d’un chiffre sans grande signification tant sont 
nombreux les architectes étrangers venus travailler dans le pays 
sans se faire répertorier.

Pour mémoire, la 
France compte 28 000 
architectes inscrits à 
l’Ordre pour 63 millions 
d’habitants.
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Chantier du 
musée de Arts 
islamiques, 
Doha, Qatar. 
Livraison 2007.
Architecte : 
Ieoh Ming Pei. 
Architecture 
d’intérieur et 
scénographie : 
Agence Wilmotte 
& Associés.

La formation

Seuls le Liban, la Syrie et la Jordanie disposent d’écoles d’architecture 
offrant une formation complète basée sur un cursus comparable à celui 
des écoles françaises. L’Ecole d’architecture de l’académie libanaise des 
beaux-arts de Beyrouth dispense un enseignement de qualité réputé 
dans toute la région. Le cursus est organisé sur le modèle américain et 
dure six ans. Les étudiants chrétiens sont traditionnellement tournés vers 
les pays francophones, en particulier la France, où nombre d’entre eux 
vont compléter leurs études. Les étudiants musulmans, généralement 
anglophones, sont plus proches des pays anglo-saxons.

Dans les pays du Golfe, l’architecture est généralement intégrée dans 
le cursus des études d’ingénieurs. Les élèves-ingénieurs suivent une 
formation commune en génie mécanique et structure lors de leurs 
premières années d’études ; ils se spécialisent ensuite en architecture 
en fin de cursus. Ce mode d’enseignement explique l’absence 
de corporatisme et de rivalités entre les deux professions et la 
représentation des architectes au sein des associations d’ingénieurs.

Reconnaissance des diplômes et 
licence d’exercice
Dans le Golfe, la procédure de reconnaissance des diplômes 
étrangers est extrêmement longue et fastidieuse. Elle s’avère toutefois 
indispensable pour obtenir des autorités compétentes l’agrément 
nécessaire à l’ouverture d’une antenne locale. Les architectes 
étrangers qui en ont fait l’expérience décrivent une procédure opaque 
et compliquée, un véritable parcours du combattant où chaque 
remise de pièces administratives appelle sans cesse la production 
de nouvelles preuves. Il s’agit pour les Français d’une démarche 
d’autant plus complexe que les diplômes universitaires locaux sont 
identiques à ceux des pays anglo-saxons avec pour titre le Bachelor, 
le Master et le Doctorate. Le DPLG ou le DESA français évoquent par 
conséquent peu de chose au Moyen-Orient !

Lors de l’examen du dossier, les administrations locales se montrent 
extrêmement tatillonnes suite à la multiplication des diplômes 
falsifiés en provenance d’Asie du Sud-Est et du sous-continent 
indien. Pour les Français, elles exigent la remise de documents 
« Certifié conforme » par le ministère des Affaires étrangères et par 
l’Ambassade du pays où l’on souhaite obtenir la licence d’exercice. Il 
est par ailleurs recommandé de ne mentionner dans son curriculum 
vitæ que les seuls diplômes en mesure d’être produits. Mentionner 
son Baccalauréat, obtenu il y a plus de trente ans, c’est s’astreindre à 
le retrouver, le traduire en arabe et lui faire apposer le tampon « Certifié 
conforme » par les autorités compétentes !

La pratique de la maîtrise d’œuvre

Dans le langage courant, le mot « architecte » n’a pas de traduction 
précise en arabe. Le terme le plus couramment employé pour définir la 
profession est celui de mouhandess. Mouhandess peut être traduit par 
ingénieur, un terme qui regroupe dans les faits à la fois les professions 
d’architecte et d’ingénieur. La confusion est alors courante entre les 
deux professions. Sur les panneaux de chantier, le nom des sociétés 
d’architecture et d’ingénierie rentre indistinctement dans la rubrique 
« Consultants » et seuls les maîtres d’ouvrage les plus « éclairés » 
auront une idée précise des différences de compétences entre les 
deux professions et de la valeur ajoutée de recourir à un architecte. 
A la question : « Quel architecte a dessiné ce bâtiment ? », il vous 
sera répondu : « Les consultants de telle société ». Les professions 
d’architecte et d’ingénieur ne renvoient donc pas dans les pays du Golfe 
à des compétences et un savoir-faire distinct comme en France.

La maîtrise d’œuvre est généralement unifiée selon le modèle de 
production américain. Elle est réalisée par une structure intégrant 
un département de design et des services d’ingénierie. Aucune 
prérogative particulière n’étant dévolue légalement aux architectes, les 
BET ont donc toute latitude pour réaliser eux-mêmes des prestations 
de conception, pour produire les plans et les documents nécessaires 
au dépôt du permis de construire ou pour assurer le pilotage et le suivi 
du chantier. Dans les pays du Golfe, les bureaux d’études (structure et 
fluide) sont habilités à signer les plans d’architecture pour le dépôt du 
permis de construire. Cette situation prévaut également au Liban où un 
avant-projet détaillé (APD) peut être élaboré 
soit par un architecte, soit par un ingénieur.

Majoritairement composées d’ingénieurs, 
les agences d’architecture du Golfe inter-
viennent davantage qu’en France au niveau 
de la production des études techniques. 
Leur mission dépasse la seule phase de 
conception et de pilotage du chantier pour 
inclure la réalisation des plans d’exécution 
normalement réalisées en France par les 
entreprises de construction. Les agences 
locales  produisent des plans beaucoup 
plus détaillés et renseignés qu’en France, 
en particulier au niveau des détails d’exé-
cution, car les entreprises de construction 
de la région n’ont pas en interne les com-
pétences requises pour les réaliser. Ces 
dernières se contentent de réaliser des 
plans d’atelier, shop drawings, mention-
nant les soudures et coupures. P
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Ce mode de production exige d’avoir en interne l’ensemble des 
services d’ingénierie et une armada de dessinateurs pour pouvoir 
produire en quantité. Posséder la double casquette, ingénierie et 
architecture, est notamment recommandé pour la conception de 
projets de taille moyenne car la maîtrise d’ouvrage locale n’a pas 
pour pratique de recourir à deux sociétés différentes de maîtrise 
d’œuvre pour les traiter. Associer deux équipes apparaîtrait au client 
comme un surcoût financier et ne manquerait pas d’engendrer 
une certaine méfiance à l’égard de l’agence d’architecture perçue 
comme incapable de conduire seule le projet. S’associer avec un 
partenaire local est néanmoins indispensable pour produire à un coût 
comparable avec les rémunérations en vigueur dans le pays.

Implantation étrangère

Au Liban, en Jordanie et en Syrie, le marché de l’architecture est un 
marché national uniquement composé d’agences locales. En revanche, 
il est fortement internationalisé dans les pays du Golfe avec la présence 
de nombreuses sociétés étrangères. Le marché de l’architecture y est 
très concurrentiel en particulier à Dubaï, au Qatar et à Bahreïn où toutes 
les grandes agences anglo-saxonnes, comme Atkins ou Skidmore, 
Owings & Merrill (SOM) sont implantées. La concurrence compte aussi 
les principaux bureaux d’études libanais tels Dar el Handasah ou Hatib 
& Alami, établis sur place de longue date, mais aussi de nombreuses 
agences japonaises, françaises, italiennes ou allemandes.

Pour la seule ville de Dubaï, les estimations font état d’une cinquan-
taine d’agences étrangères implantées dans l’émirat et de 250 agen-
ces locales dirigées par des ressortissants de pays arabes, du 
sous-continent indien ou de pays du sud-est asiatique. Les agences 

d’architecture implantées locale-
ment conçoivent 80 % des pro-
jets, les autres étant réalisés par 
des agences situées à l’étranger.

Cette forte concurrence tire évi-
demment les honoraires vers 
le bas. Certains pays comme  
Bahreïn cherchent d’ailleurs à ré-
guler cette concurrence et se mon-
trent désormais réticents à délivrer 
de nouveaux agréments autorisant 
les sociétés étrangères à s’implan-

ter sur place. Quatre à cinq agences se partagent déjà l’ensemble des 
projets. Tout nouveau venu sur le marché ne peut donc qu’exacerber 
une concurrence déjà très forte au risque de mettre en péril la pérennité 
des sociétés déjà établies.

Les concours d’architecture

L’organisation de concours d’architecture ouverts est peu développée 
au Moyen-Orient. Les maîtres d’ouvrage publics et privés attribuent 
généralement les projets par des concours fermés. Dans cette 
procédure, seules quelques agences pré-qualifiées sont invitées à 
concourir en fonction de leur notoriété. On parle alors de short list. Au 
Liban, la société Solidere en charge de la reconstruction du centre-
ville de Beyrouth, est l’un des rares maîtres d’ouvrage de la zone à 
organiser des concours internationaux ouverts, comme celui tenu en 
2005 pour l’aménagement de la place des Martyrs.

Les concours publics fermés sont 
en général sérieusement organisés 
avec un jury composé de profes-
sionnels et un règlement clairement 
établi. On ne peut en dire autant 
des concours privés aux procédu-
res bien moins transparentes avec 
parfois pour seul jury, le client, sa 
femme, et quelques proches con-
seillers sans réelle compétence 
pour juger de la qualité architec-
turale d’un projet et des solutions 
techniques préconisées.

Les indemnités de concours, lors-
qu’elles existent, dépassent rare-
ment  50 000 euros pour les con-
cours publics et  15 000 euros pour 
les concours privés. Seuls quelques 
concours pour la conception de pro-
jets prestigieux déboucheront sur le 
paiement d’indemnités plus consé-
quentes. Face à des rétributions gé-
néralement assez faibles et une orga-
nisation souvent opaque, les agences 
d’architecture de la région préfèrent 
travailler sur des projets attribués par 
commande directe : le gré à gré étant 
la procédure utilisée pour attribuer 
l’immense majorité des projets.

Dans tous les cas, les concours d’ar-
chitecture publics ouverts, anonymes,  
comme  on les pratique en France, 
sont inconnus de la profession dans 
cette partie du monde.

Les agences internationales ont pour  
stratégie de rayonner sur toute la zone. En effec-
tuant des sauts de puces en avion, il est en effet 
possible de piloter un projet au Qatar depuis son 
implantation régionale à Dubaï, ou de travailler 
à Koweït City depuis Manama. La prospection 
régionale est également facilitée par la signature 
d’accord de réciprocité dans le cadre du CCG. Une 
fois obtenu l’agrément pour vendre des prestations 
de maîtrise d’œuvre dans un pays du CCG, il est 
plus facile de travailler sur l’ensemble de la zone.

Solidere
Solidere est une société foncière créée par dé-
cret en 1992 par l’Etat libanais. Elle a pour objet 
de procéder à la reconstruction du centre-ville 
de Beyrouth complètement dévasté après quinze 
ans de guerre civile. Les actions de la société, 
cotée à la bourse de Beyrouth et de Koweït City, 
sont réparties entre les propriétaires des terrains 
et des immeubles détruits, et les nouveaux inves-
tisseurs. Avant sa tragique disparition en 2005, 
Solidere avait pour principal actionnaire, l’an-
cien premier ministre du pays Rafic Hariri. Les 
Libanais doivent à son énergie la reconstruction 
du cœur historique de Beyrouth où des réalisa-
tions architecturales contemporaines de qualité 
côtoient des vestiges de plusieurs millénaires et 
de beaux bâtiments datant de l’époque ottomane 
et du Mandat français. Une fois reconstruits, 
les souks de Beyrouth viendront compléter un 
ensemble résidentiel et commercial faisant du 
centre-ville l’un des plus agréables de la région. 
Cette réussite découle notamment de l’obliga-
tion faite aux investisseurs, lorsqu’ils achètent 
une parcelle foncière dans le périmètre de Soli-
dere, de choisir leur architecte parmi une liste de 
noms préétablie pour la conception du bâtiment. 
Solidere espère par cette stratégie positionner la 
capitale libanaise comme l’un des principaux 
centres d’affaires régionaux capables d’héber-
ger des sociétés de services et leurs employés 
dans un environnement architectural de qualité. 
Espérons que la guerre de l’été 2006 avec Israël 
et son cortège d’images de destruction ne vien-
dront pas remettre en cause cette ambition.
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Mosquée du 
roi Abdallah. La 
Mecque.Arabie 
Saoudite. Projet 
en études. AS. 
Architecture-
Studio.

Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle ne bénéficie pas au Moyen-Orient des 
mêmes protections juridiques que dans les pays occidentaux. Au 
Liban, aucune loi ne protège la propriété artistique, tout comme 
dans les pays du Golfe pourtant tous membres de l’OMC. Le plagiat 
de projet est monnaie courante dans toute la région et d’après 
certains architectes libanais, le vol d’avant-projet sommaire (APS) 
serait aussi à prendre en considération ! La mention d’une clause 
contractuelle portant sur le respect de la propriété intellectuelle est, 
par conséquent, vivement recommandée pour garantir une meilleure 
protection juridique en cas de contentieux.

Perception de la culture française

Les Français bénéficient d’un a priori favorable auprès des élites arabes. 
La position diplomatique de la France, proche du monde arabe, lui 
procure le statut de pays ami en particulier auprès des monarchies du 
Golfe avec lesquelles Paris entretient d’excellentes relations. La France 
est perçue comme un pays de culture et de raffinement, soit autant de 
clichés persistants qui collent à notre pays à l’étranger. Au plan urbain, 
notre image, c’est Paris, la Tour Eiffel, les Champs Elysées et la French 
Riviera. Cela n’empêche pas les architectes et les urbanistes français 
de réaliser dans cette partie du monde de nombreux projets dans les 
secteurs des infrastructures publiques et de l’aménagement urbain.
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Le cadre de la 
construction

Les projets de développement résidentiel et 

commercial foisonnent dans tout le Moyen-

Orient. Souvent calquées sur le même modèle, 

des générations spontanées de villes nouvelles, 

quartiers d’affaires et parcs de loisirs poussent 

partout comme des champignons. Pour les 

dirigeants de la zone, il s’agit de pallier la 

pénurie de surfaces disponibles engendrée  

par le formidable développement économique 

mais aussi de répondre à la demande née de 

l’explosion démographique.

De tous les marchés de la région, ceux de Dubaï 

et de Bahreïn sont certainement les plus matures. 

Depuis plusieurs années, les maîtres d’ouvrage 

accumulent l’expérience et expriment désormais 

des attentes plus pointues en termes de 

programmation et de proposition architecturale. 

L’Arabie Saoudite, avec ses vingt-sept millions 

d’habitants, est aussi un important marché en 

devenir tout comme Abou Dhabi.Vue aérienne 
du chantier 
du Palm 
Island, Dubaï.
Emirats 
Arabes Unis.P
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Hôtel Kempinski, 
Amman, 
Jordanie. 
2005. AART. 
Consultant local 
Gafar Tukan 
& Partners. 
Architecture 
d’intérieur 
Berthet-Pochy 
Paris.

P
ho

to
 : 

D
ro

its
 r

és
er

vé
s.

La culture urbaine

Si les pays du Levant et du Golfe appartiennent à une même aire 
culturelle, ils se distinguent néanmoins profondément dans leur 
rapport à la ville et à l’architecture. Les monarchies du Golfe n’ont 
aucune tradition urbaine. Le développement des villes ne date 
seulement que de quelques décennies alors que le Liban et la 
Syrie comptent plusieurs sites urbains parmi les plus anciens de 
notre civilisation.

Au Liban, la ville de Byblos est considérée par les historiens comme 
l’une des plus vieilles villes connues ; sa fondation remontant à 
plus de 2 500 ans avant notre ère. A peine plus récentes, les villes 
de Damas et d’Alep en Syrie étaient déjà citées dans la Bible. En 
se promenant dans leur centre historique, aujourd’hui encore peu 
retouché, le visiteur est immédiatement plongé dans un espace-
temps plus proche de l’époque médiévale que de l’ère moderne. 
L’implantation urbaine est tout aussi ancienne en Jordanie. La ville 
d’Amman, connue dans la Bible sous le nom de Rabbath Ammon, 
était déjà une capitale à l’époque des Ammonites dix-sept siècles 
avant notre ère !

Au long de leur histoire, les pays du Golfe, toujours situés à la 
périphérie d’empires, n’ont jamais compté de grands centres 
urbains au rayonnement commercial et culturel comparable à 
ceux de la Mésopotamie ou de la Perse antique. Les populations 
locales, regroupées en tribus bédouines, vivaient d’une agriculture 
pastorale migrant au gré des saisons d’une oasis à l’autre. Dans 
un environnement désertique, nul besoin et nulle possibilité 
de construire un habitat en dur et de se sédentariser. Les villes 
représentaient d’ailleurs dans la culture bédouine le mal et la 
luxure contrairement au désert, symbole de pureté et porteur de 
nobles valeurs.

Ce nomadisme a perduré jusqu’aux années cinquante pour 
disparaître avec la découverte des gisements pétroliers dans la 
région. Avant l’or noir, les villes du Golfe, d’une superficie limitée à 
quelques ruelles autour du palais de l’émir ou du sultan, comptaient 
à peine plusieurs milliers d’habitants. En Arabie Saoudite, la 
superficie de Jeddah, la grande cité commerciale de l’Ouest du 
pays sur les bords de la mer Rouge, n’était, il y a un demi-siècle, 
que d’un kilomètre carré contre plus de 900 aujourd’hui. Dubaï se 
résumait à un modeste village de pêcheurs et de marchands d’à 
peine quelques milliers d’habitants. Les villes de Manama, Mascate 
et de Koweït étaient plongées dans une torpeur à mille lieux de 
l’agitation actuelle. La population de Riyad a été multipliée par cent 
en quelque soixante ans !

L’approche architecturale
Les différences de culture urbaine entre les pays du Golfe et 
ceux de l’Orient méditerranéen se retrouvent également en 
matière d’architecture. Contrairement aux pétromonarchies, les 
pays du Moyen-Orient méditerranéen disposent d’une tradition 
architecturale vieille de plusieurs siècles acquise principalement 
par la construction de monuments religieux. La fameuse église 
octogonale de Saint-Siméon proche de la ville d’Alep est 
considérée comme l’un des plus anciens édifices chrétiens. A 
Damas, la mosquée des Omeyyades, construite en 715, est un 
chef-d’œuvre de l’architecture islamique.

Plus proches de la culture méditerranéenne, Libanais et Syriens 
sont des peuples de bâtisseurs comme en témoignent dans le 
centre de Beyrouth les nombreux immeubles tenant toujours 
debout, on ne sait comment, après avoir été éventrés par les 
tirs d’artillerie pendant la guerre civile. Dans ces deux pays, 
construire en pierre fait partie de la culture locale : chaque père 
de famille est soucieux de léguer un patrimoine immobilier à sa 
descendance, contrairement à la culture arabe du Golfe où les 
enfants abandonnent traditionnellement la maison familiale après 
le décès du père.
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La ville de Beyrouth, pétrie d’architecture, compte non seulement 
de nombreux vestiges anciens, mais aussi de superbes villas 
construites à l’époque du Mandat français, ainsi que quelques 
belles réalisations contemporaines signées par des architectes 

libanais et de grands noms de l’architec-
ture occidentale. Les architectes locaux 
produisent une architecture de qualité 
puisant son inspiration dans la culture lo-
cale et dans les grands courants de l’ar-
chitecture contemporaine.

A l’exception du Yémen, les pays du Golfe 
ne possèdent ni culture architecturale ni 
savoir-faire ancien en matière de construc-
tion. Ils ont dû faire appel à des compé-
tences étrangères pour doter leurs villes 
d’infrastructures modernes et construire 
les grands centres urbains actuels. Avec 
l’argent de la manne pétrolière, ils ont 
« acheté » une architecture occidentale, 
principalement américaine, totalement dé-
connectée de l’environnement local mais 

symbolisant puissance et modernité. L’architecture des villes du 
Golfe est souvent semblable à celle des périphéries des aggloméra-
tions américaines. Il s’agit d’une architecture « boîte d’allumettes », 
standardisée, comme l’Amérique en a diffusé partout sur la planète 
depuis les années soixante-dix. Dans une ville comme Dubaï, les 
tours sont dupliquées à l’identique pour être copiées-collées çà 
et là le long d’interminables artères, rien ne venant plus distinguer 
cette mégalopole arabe d’une agglomération occidentale.

Les maîtres d’ouvrage locaux, très opinion oriented, laissent par 
ailleurs peu de place à l’innovation et à l’expression architecturale. 
Ils peinent le plus souvent à sortir des schémas établis et attendent 
généralement des architectes la reproduction de réalisations déjà 
existantes. Malgré leur désir d’architecture contemporaine, les 
clients hésitent à franchir le pas et à s’écarter de la production 
dominante. Insatisfait des rendus proposés, un maître d’ouvrage 
de Dubaï a ainsi préféré confier son projet de tour à une agence 
locale après avoir demandé des propositions à quatre des plus 
grandes signatures européennes.

Cette architecture « nouveau riche » doit toutefois être jugée à 
l’aune du gigantesque chemin parcouru en quelques décennies 
par ces pays qui, avant la découverte du pétrole, vivaient dans 
une pauvreté extrême. Ce rappel historique a son importance pour 
mieux appréhender l’énorme décalage culturel entre la production 
architecturale locale et l’offre européenne ou nord-américaine.

Les constructions au Liban et 
en Syrie
Le béton est le matériau de construction 
le plus couramment utilisé au Liban et 
en Syrie. L’acier étant localement très 
cher, la construction en murs rideaux 
est moins courante que dans les pays 
du Golfe où leur utilisation est générali-
sée. Les bâtiments sont plutôt construits 
en parpaings sur des dalles de béton 
armé avec de la pierre agrafée pour re-
vêtement de façades. Les cloisons en 
parpaings représentent la norme et les 
cloisons sèches sont peu utilisées : les 
clients locaux préfèrent le dur !

Contexte local de construction

La pratique de l’architecture dans les pays du Golfe diffère 
profondément de celle qui a cours en France tant les attentes des 
maîtres d’ouvrage et le mode d’exercice de la profession sont 
décalés. Grâce à l’argent du pétrole, les projets les plus fous peuvent 
être réalisés dans des délais impensables en Europe. En l’absence de 
contingences financières, tout n’est plus question que de technique 
et de moyens à mettre en œuvre. Lorsque l’émir du Qatar décide de 
lancer la construction d’une cinquantaine de tours pour doter la ville 
de Doha d’un skyline lors de l’inauguration des Jeux asiatiques de 
2006, il puise simplement dans sa cassette pour exaucer son vœu.

La fuite en avant est une autre caractéristique du marché de l’architecture 
des pays du Golfe. Sur place, toute construction doit être plus haute, plus 
marquante et surtout plus fastueuse que celles déjà existantes. L’hôtel  
Burj el Arab, symbole de la ville de 
Dubaï, n’est-il pas le premier sept 
étoiles de la planète et Burj Dubai 
la prochaine tour la plus haute du 
monde ? Pour trouver sa place, 
l’architecte étranger doit être prêt 
à accepter de participer à cette su-
renchère permanente et mettre son 
art au service de clients dont la mé-
galomanie n’a d’égal que le besoin 
de reconnaissance et la recherche 
d’une rentabilité maximale.

Mentionnons enfin le règne de l’ar-
gent roi et l’absence de prise en 
compte de l’intérêt général dans la 
conduite des projets. Le maître mot 
est rentabilité maximale pour un re-
tour sur investissement le plus rapide 
possible. Architectes,  managers de 
projet, entreprises de construction, 
tous les acteurs de l’acte de cons-
truire tirent leur prix au maximum 
pour remporter une commande : le 
dernier maillon étant l’ouvrier indien 
dont le salaire aura, c’est un euphé-
misme, été calculé au plus juste. 
Chaque intervenant rognant sur la 
qualité de sa prestation, on obtient 
au final des réalisations en général 
mal exécutées et par conséquent à 
la durée de vie limitée.

Les villes du Golfe sont-elles encore 
des villes arabes ?
Les villes du Golfe d’aujourd’hui sont à cent lieux 
des cités arabes faites de parfums, de souks et de 
caravansérails qui ont nourri l’imaginaire collectif 
occidental pendant des siècles. L’ambiance « Mille 
et une nuits » ne subsiste plus que dans quelques 
ghettos touristiques au décor de carton-pâte dont 
l’émirat de Dubaï s’est fait une spécialité. Face à un 
skyline à l’américaine et de gigantesques infras-
tructures autoroutières reliant les centres d’affaires 
à de lointaines banlieues, le dépaysement est à 
rechercher ailleurs. Le voyageur est alors bien en 
peine de trouver dans ces métropoles surgies de 
nulle part une quelconque identité locale propre. 
Les villes du Golfe ne se développent pas pour ré-
pondre aux besoins de leurs habitants mais plutôt 
pour satisfaire aux exigences d’une organisation 
spatiale permettant de tirer le meilleur profit de la 
mondialisation. A Dubaï, tout est ainsi entièrement 
voué à la poursuite d’objectifs de compétitivité et 
de rationalité économique. Zones franches, cen-
tres d’affaires, complexes hôteliers ou résidentiels, 
tout est conçu pour attirer les compétences et les 
investissements étrangers, unique moyen pour 
cette ville-monde de tirer son épingle du jeu dans 
un univers globalisé. Toutes les villes de la région 
se lancent dans cette compétition, seule Mascate 
en Omam semble toujours endormie mais pour 
combien de temps encore ?
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Cadre légal d’intervention pour les 
architectes étrangers
Dans les pays du Golfe, les principales étapes d’un projet architectural 
sont celles qui ont cours dans les pays anglo-saxons. Elles peuvent 
se résumer à cinq phases avec quelques variantes selon que l’on 
suive la méthodologie anglaise ou américaine :

L’architecte étranger dont l’intervention sur le projet se limite à la 
seule phase de conception primaire n’a besoin d’aucune autorisation 
préalable pour travailler au Moyen-Orient. Il intervient dans ce cas de 

figure comme co- ou sous-traitant d’un 
architecte local qui assumera la respon-
sabilité légale du projet et en réalisera 
l’exécution.

Si l’architecte étranger souhaite maîtriser 
l’ensemble du projet et surtout signer les 
plans, il devra obtenir des autorités du 
pays l’agrément qui l’autorisera à ven-
dre sur le marché local des prestations 
de maîtrise d’œuvre allant au-delà de la 
phase de conception. Il devra pour cela 
obtenir la reconnaissance de sa licence 

  Equivalence phases françaises*

 1. Conceptual Design ou Outline proposal Esquisse/APS-moins avec des documents
  remis au 1:200 à 1:500 selon la taille du projet.

 2. Preliminary Design ou Schematic Design Schematic Design  =  APS et le Preliminary Design
 A noter : le Preliminary Design est plus développé est un APS-plus  =  APD-moins, soit un APV.
 que le Schematic Design. La part ingénierie étant un peu moins 
 Cette phase est parfois aussi appelé  développée que dans l’APD français.
 Sketch Design.

 3. Design Development APD très solide, soit un PRO sans les détails.   
  Lors de cette phase, il faut répondre aux  questions :  
  « Qu’est ce que c’est, comment on le fait, combien 
  ça va coûter ?  A partir de cette étape, on ne touche   
  plus au projet. On se contente de le détailler.

 4. Detailed Design ou Construction Design Plans exé similaire à l’ancienne mission M1. 
  Le DCE est fait à partir du Detailed Design qui   
  comprend les spécifications techniques détaillées, 
  le Bill of Quantities (BOQ) et les Construction Drawings.  
  Le Detailed Design peut inclure les plans de ferraillage.

 5. Tender phase Appel d’offres équivalent ACT

*  Les différentes phases d’un projet ne s’imbriquent pas parfaitement d’une méthodologie à l’autre. Les étapes se chevauchent 
entre la méthodologie française, anglaise et américaine. Voir le document intitulé Schedule of services en annexe de l’ouvrage 
pour le détail précis des documents à remettre lors de chacune des phases.

d’exercice et créer une société de droit local. A l’issue de cette pro-
cédure, généralement très longue, et abordée plus en détail dans le 
dernier chapitre de l’ouvrage, l’architecte étranger sera en mesure de 
signer seul ses projets.

Cette procédure d’agrément n’a pas cours en Syrie et au Liban, 
où il est extrêmement difficile, voire impossible, pour une agence 
étrangère de créer sa propre structure. Dans ces deux pays, il 
est impératif de s’associer avec une agence locale pour pouvoir 
proposer des prestations allant au-delà du conceptual design. Au 
Liban, l’Ordre accorde aux agences d’architecture un volume annuel 
de mètres carrés constructibles à ne pas dépasser. En échange de 
la mise à disposition à des agences étrangères de leur quota annuel 
de mètres carrés à construire, les agences locales exigent d’être 
étroitement associées à la conception du projet et de toucher une part 
conséquente des honoraires. Dans les pays du Golfe où le système 
de quota n’existe pas, certaines agences se sont spécialisées dans 
la lucrative représentation de sociétés étrangères. Dans un pays en 
plein boom de la construction comme le Qatar, il est en effet plus 
rapide de s’associer avec une structure locale que d’entreprendre 
une longue procédure d’agrément à l’issue incertaine.

Attention également à la répartition des 
tâches entre l’architecte et les autres con-
sultants de la maîtrise d’œuvre. L’architecte 
britannique intervient dans le projet beau-
coup plus largement que l’architecte fran-
çais. Il est maître de toute la construction 
des éléments de structure mais également 
responsable, par exemple, du calcul de la 
dimension des descentes d’eaux pluviales,  
sujet qui ne nécessite pas la mobilisation 
d’un ingénieur fluide.

Cartographie des missions et des rôles

Système français

 Architecte    Ingénieurs et économistes

AVP

PRO

EXE

ACT

VISA

DET

AOR 

Système britannique

Mission réalisée par l’architecte Mission réalisée par les ingénieurs

Découpage d’un projet par phase

 Architecte                      Ingénieurs et économistes

AVP

PRO

EXE  Réalisé par l’entreprise en France en cours de chantier

ACT

VISA

DET

AOR
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Opportunités et perspectives

La région du Moyen-Orient connaît actuellement un essor du secteur 
de la construction sans précédent. En dehors des provinces côtières 
chinoises, aucune région du monde n’a fait, en une période aussi 
courte, l’expérience d’une croissance aussi fulgurante et surtout d’une 
telle ampleur. A la fin de l’année 2005, la revue Middle East Economic 
Digest recensait dans le Golfe plus de 1 400 projets en cours de 
réalisation pour un montant total d’environ 700 milliards de dollars !

Si l’ensemble de la région profite de ce formidable développement, 
les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite font figure de locomotive. 
Ils totalisent à eux seuls plus de 50 % des projets, soit un montant 
de 221 milliards pour les Emirats et de 146 milliards pour le royaume 
wahhabite. Ce volume ahurissant n’a pas faibli en 2006 avec l’annonce 
chaque semaine d’une myriade de nouveaux projets pour un montant 
moyen de 4 milliards de dollars !

Tous les projets annoncés ne sortiront pas nécessairement de terre. 
Dans une surenchère d’investissements, les développeurs sont à la 
recherche d’effets d’annonce, d’images fortes, chaque nouveau projet 
étant censé voler la vedette, dans les médias, au projet concurrent. Quoi 
qu’il en soit, ce qui partout ailleurs passerait pour de la mégalomanie 
prend forme dans le Golfe, comme en témoigne un rapide tour 
d’horizon des principaux projets par pays.

■ Arabie Saoudite

De toutes les monarchies pétrolières, l’Arabie Saoudite est sans 
conteste le pays au plus fort potentiel de développement économique. 
Première puissance économique du Golfe, elle engrange depuis la 
remontée des prix du brut de substantiels excédents budgétaires dont 
le pays a bien besoin tant la demande en logements et en infrastructures 
nouvelles de toutes sortes est importante.

Dans le secteur résidentiel, la Chambre de commerce et d’industrie 
de la ville de Jeddah estime que le pays devra construire un million 
de nouveaux logements dans les cinq ans à venir pour répondre à 
la demande actuelle. Comme les autres pays de la région, l’Arabie 
Saoudite est confrontée à une pression démographique parmi la plus 
forte au monde avec un taux de croissance annuel situé entre 3 et 
3,5 %. Soixante pour cent de la population est âgée de moins de vingt 
ans. Cette pression démographique s’ajoute à celle exercée par la 
tradition locale voulant qu’après le mariage, le jeune couple quitte le 
domicile de ses parents pour s’installer dans son propre logement.

Dans le secteur résidentiel, la demande locale porte sur du 
logement collectif et sur des maisons particulières de type villas. Les 

logements collectifs, généralement de piètre qualité, sont occupés 
par les couches les plus pauvres de la population saoudienne et les 
expatriés non qualifiés en provenance des pays émergents. Il s’agit 
de logements subventionnés, construits au rabais, sur le modèle 
de nos HLM des années soixante, soit un secteur d’activité peu 
intéressant pour les architectes étrangers tant au plan conceptuel que 
financier. L’intervention des étrangers se concentre sur le segment 
des classes moyennes et aisées avec la conception, sur le modèle du 
suburb américain, de quartiers résidentiels clos, appelés compound, 
composés de villas d’inspiration néoclassique, voire de pastiche.

Le marché du résidentiel moyen et haut de gamme devrait dans les pro-
chaines années exploser mais aussi connaître de profondes mutations 
avec l’émergence d’une génération de Saoudiens davantage ouverte à 
de nouvelles formes d’organisation urbaine. Des architectes libanais sont 
déjà positionnés sur ce créneau en proposant des concepts novateurs 
tranchant avec le conservatisme ambiant. Leur succès repose sur une 
excellente connaissance des attentes culturelles en matière de logement 
(intimité, organisation des espaces intérieurs, circulation) et la prise en 
compte de contingences clima-
tiques dans la conception du projet.

En pleine explosion démographique, 
le pays a aussi un fort besoin d’équi-
pements publics. Le ministère de 
l’Education a récemment dévoilé un 
plan de quatre milliards de dollars pour 
la construction de plus de 4 000 éco-
les. Comme le pays manque égale-
ment d’équipements culturels, en 
particulier dans les villes de province, 
le gouvernement prévoit la réalisa-
tion de sept à huit musées censés  
célébrer la culture traditionnelle et of-
frir une activité de loisirs, denrée plu-
tôt rare dans le pays. Dans ce rapide 
tour d’horizon, mentionnons aussi le 
dynamisme du secteur de la santé 
avec la construction planifiée de nou-
veaux hôpitaux et de cliniques dans 
toutes les villes du royaume, dont 
trois pour la seule ville de Médine.

Cette présentation ne saurait être 
complète sans citer les nombreux 
projets touristico-immobiliers égale-
ment en cours de réalisation. Avec 
plus de 4,5 millions de pèlerins en 

Lors de la conception d’une villa, l’orga-
nisation d’un habitat de qualité exige une bonne 
connaissance de la culture et du mode de vie 
local. Dans les pays arabo-musulmans, les es-
paces intérieurs sont hiérarchisés : 1) l’espace où 
vit la famille au quotidien, 2) les pièces destinées 
à accueillir les invités, et enfin 3) les espaces de 
services comme les cuisines et les dépendances, 
où la maîtresse de maison mettra rarement les 
pieds ! Comptant les pièces les plus agréables de 
l’habitat, les espaces familiaux sont organisés de 
façon à permettre une circulation facile d’un en-
droit à l’autre tout en garantissant l’intimité du lieu. 
Les pièces de réception, coupées du reste de la 
maison, sont généralement constituées de grands 
salons pour recevoir les invités. Elles sont souvent 
décorées de façon ostentatoire pour marquer la ri-
chesse de l’hôte. Les pièces de service, occupées 
par des employés de maison, sont au contraire des 
plus rudimentaires. Comme dans tous les pays 
chauds, le bâtiment devra être orienté Nord-Est 
pour réduire les coûts de climatisation pendant les 
périodes chaudes. Les pièces à vivre et la master 
bedroom se situeront au Nord et à l’Est, deux faça-
des où les ouvertures seront les plus grandes pour 
éclairer naturellement les intérieurs sans laisser 
entrer la chaleur durant les mois d’été.
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Le marché de l’urbanisme
Les pays du Moyen-Orient sont aujourd’hui marqués par l’extraordinaire essor des villes et les 
changements induits par l’urbanisation. Ce processus d’urbanisation est un phénomène appelé 
à durer et à s’intensifier durant les prochaines décennies en raison du taux d’accroissement 
naturel élevé de la population, de la très forte immigration, mais aussi et surtout du formidable 
développement économique à venir.

Toutes les municipalités de la région, Jeddah, La Mecque, Medine, Doha ou Abou Dhabi et 
Dubaï, réfléchissent à leur développement futur et procèdent, pour certaines, à une refonte totale 
de leur master plan dans l’hyper-centre. Le marché de l’urbanisme connaît par conséquent une 
croissance en forte progression dans les pays du Golfe.

Contrairement aux villes des pays émergents, le développement des agglomérations de la région 
est toujours organisé, réfléchi, par des bureaux d’études, principalement anglo-saxons, chargés 
de proposer de nouvelles formes urbaines. Dans ces cités construites de toutes pièces, point de 
croissance anarchique. La ville se bâtit par séquences pour répondre à chacune de ses phases 
de développement à ses besoins de nouveaux espaces. L’armature urbaine est généralement 
déséquilibrée avec pour unique métropole une ville-Etat (Dubaï, Bahreïn, Doha, Koweït City).

On ne pratique pas dans le Golfe le même urbanisme qu’en France. Les réflexions menées sur 
place diffèrent profondément des idées communément admises chez nous. L’aménagement 
urbain prend plutôt la forme d’une juxtaposition de projets de promotion immobilière. La 
définition d’espaces publics de qualité n’est pas la préoccupation première des développeurs 
privés à l’origine des projets.

Les maîtres d’ouvrage, publics et privés, recherchent des agences d’urbanisme ayant 
l’expérience de l’aménagement de grands espaces et des groupements de professionnels 
capables de superposer les expertises afin de proposer des solutions urbaines complètes. 
Pour reprendre la terminologie anglo-saxonnees, les prestations généralement exigées sont 
plus proches du town planning que de l’urban design.

Dans de nombreuses villes comme Dubaï, les stratégies de développement urbain ont été 
principalement importées des Etats-Unis : les schémas d’aménagement reposent principalement 
sur des règles de zonage, zoning regulations. Au niveau programmatique, tout peut être 
construit à condition de respecter les règles de zonage. La planification des espaces, comme 
nous l’entendons en France, ne constitue pas la pierre angulaire de ce type de stratégie de 
développement urbain. C’est pourquoi, les villes du Golfe s’apparentent dans leur physionomie 
davantage à des villes américaines comme Dallas ou Houston, dont les règlements d’urbanisme 
sont les plus minimalistes qui soient, qu’aux villes nouvelles européennes.

provenance du monde entier, le tourisme religieux représente la deuxiè-
me source de revenu du pays. Les besoins résidentiels, hôteliers et en 
infrastructures de transport sont immenses pour répondre à la demande 
chaque année croissante des pèlerins saoudiens et étrangers qui visitent 
La Mecque et Médine pour le Hajj, le grand pèlerinage, et l’Umrah, le 
petit pèlerinage. Les investissements dans les villes saintes se chiffrent 
en dizaines de milliards de dollars avec la construction d’hôtels, de com-
plexes résidentiels et de nouveaux aménagements urbains. Une agence 
française travaille d’ailleurs en partenariat avec une société locale sur 
l’aménagement d’une des avenues d’accès à La Mecque.

Les mégas projets des provinces du sud
La Cité touristique du roi Abdallah est un gigantesque projet de 
développement urbain d’un investissement de trente-huit milliards 
de dollars principalement axé autour de la création d’une ville 
nouvelle de 700 000 habitants. Une fois sortie du désert, cette cité 
englobera, sur une superficie de 105 millions de mètres carrés, neuf 
villages ayant chacun pour thème l’histoire des villes du monde arabe 
comme Médine, La Mecque, Le Caire, Damas ou encore Bagdad. 
Elle accueillera également une cité médicale et universitaire, une zone 
franche industrielle, un parc technologique, des complexes hôteliers, 
un port, un aéroport !

Non loin de là, située à une 
heure de route de La Mecque 
et de la ville de Médine, la 
Cité économique du roi 
Abdallah constitue le second 
méga projet actuellement 
en cours de définition dans 
le Sud du royaume. Il est 
porté financièrement par le 
groupe Emaar de Dubaï à 
hauteur de 50 % et par trois 
actionnaires saoudiens dont 
le Saudi Bin Laden Group, 
Aseer et Savola. D’une superficie de cinquante-cinq kilomètres 
carrés pour un investissement estimé à vingt-six milliards de dollars, 
la Cité économique s’articule comme le précédent projet autour 
de plusieurs pôles. Le pôle financier situé sur une île artificielle 
comprend la construction de deux tours de bureaux symbolisant 
la toute nouvelle puissance du pays. La programmation actuelle 
envisage la mise sur le marché de 500 000 mètres carrés de bureaux 
et la construction de centres de conférences et de complexes 
hôteliers pour le tourisme d’affaires. La zone résidentielle accueillera 
500 000 personnes et couvrira la moitié de la superficie du site. En 
centre-ville, le pôle tourisme prévoit la création d’un parc hôtelier 
de 3 500 chambres et la construction d’immeubles résidentiels 
en time-sharing autour d’un golf dix-huit trous. Quant au savoir, il 
sera dispensé dans le pôle éducatif où des entreprises high-tech 
conduiront des travaux de recherche fondamentale et appliquée en 
partenariat avec les universités également implantées sur place. Le 
volet industriel sera développé autour de la zone portuaire d’une 
capacité équivalente à celle du port de Rotterdam et d’une zone 
franche de huit millions de mètres carrés !

Tout aussi ambitieux avec des investissements estimés à plus de 
onze milliards de dollars, le projet de Jeddah Hills a, contrairement 
aux deux autres opérations, une vocation uniquement résidentielle.  

Ouvriers indiens 
sur un chantier. 
Dubaï.
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Fruit d’un partenariat entre Emaar et le groupe saoudien Al Oula, ce projet 
prévoit la construction sur les collines de la ville de 20 000 résidences 
de luxe réparties sur vingt-quatre villages, possédant chacun ses 
propres centres commerciaux, mosquées et services de santé. 
Comme partout dans la région, la construction devrait être ultra-rapide 
avec une commercialisation des premières villas prévue au premier 
trimestre 2007, soit dix-huit mois seulement après l’annonce officielle 
du lancement du projet !

■ Qatar

A sa descente d’avion à l’aéroport de Doha, le voyageur est 
immédiatement frappé par le décalage entre la nonchalance ambiante, 
la quiétude générale du lieu, et l’activité frénétique qui règne sur les 
chantiers de construction. Simple bourgade il y a encore quelques 
années, Doha est aujourd’hui un vaste chantier à ciel ouvert où les 
ouvriers indiens et chinois creusent, soudent et échafaudent jour et 
nuit faisant de ce petit pays l’un des marchés de la construction les 
plus dynamiques de la planète. Sens dessus-dessous, la ville est en 
complet réaménagement.

Les grands chantiers
Depuis la hausse des cours du pétrole, le minuscule émirat du 
Qatar a comme tous ses voisins entrepris un vaste programme 
d’aménagement urbain. Dans sa course effrénée à la modernité, il 
se distingue toutefois des autres pays de la région par la réalisation 
d’œuvres ambitieuses signées par les plus grands architectes. 
Contrairement à Dubaï, Doha est davantage tournée vers l’innovation 
et la recherche de formes nouvelles. Les richissimes clients, 
essentiellement publics ou proches de l’Etat, sont très sensibles à la 
qualité architecturale et à l’image. Pour des réalisations prestigieuses, 
ils n’hésitent pas à sortir du canevas traditionnel axé sur l’unique 
rentabilité financière du projet. Ils exigent simplement ce qui se 
fait de mieux et s’offrent à coups de milliards de dollars les objets 
architecturaux vus çà et là au gré de leurs voyages à l’étranger : 
« Just give me the best » est leur devise !

Dans le domaine de la culture, considérée comme stratégique, les 
autorités veulent faire de Doha l’une des grandes villes touristiques 
de la région. Elles prévoient l’ouverture de trois nouveaux musées qui 
devraient être inaugurés à l’occasion des Jeux asiatiques de 2006. 
L’architecte sino-américain Ian Peï Ming réalise pour un budget de 
150 millions de dollars le Musée des arts islamiques dont un architecte 
français conçoit l’architecture d’intérieur. Son confrère catalan Santiago 
Calatrava bâtit celui de la photographie et le Japonais Arata Isozaki, en 
cour auprès de la cheikha, la conception de la Bibliothèque nationale, 
comprenant le Musée national historique de la nature. Ces trois musées 
viendront compléter une offre muséale déjà conséquente pour une ville 
de seulement 600 000 habitants !

Le suréquipement caractérise également les infrastructures sportives 
avec trois milliards de dollars d’investissement engagés ces dernières 
années. Fier d’avoir été choisi pour accueillir les Jeux asiatiques de 
2006, le Qatar a inauguré fin 2005, en présence des grands noms du 
sport mondial, un complexe sportif hors norme du nom d’Aspire pour 
Academy for Sports Excellence. Conçu par l’architecte du Parc des 
Princes à Paris, le projet Aspire est un gi-
gantesque dôme de quarante-six mètres de 
hauteur entièrement climatisé et protégé du 
soleil par une double coque en aluminium. 
Ce méga centre sportif de 290 000 mètres 
carrés s’ajoute aux nombreux stades remis 
à neuf dont le pays n’aura certainement 
que faire après les Jeux asiatiques.

La course à la démesure caractérise égale-
ment les équipements dans les secteurs de 
la santé, de l’éducation et de la recherche, 
trois domaines où le Qatar ambitionne de 
devenir un pôle régional. La Qatar Founda-
tion finance à hauteur de plusieurs milliards de dollars des projets hors 
normes comme Education City, une cité futuriste high-tech regroupant 
à la périphérie de Doha hôpitaux et centres de recherche universitaires. 
Sur ce vaste campus, de prestigieuses universités américaines comme 
Georgetown, Carnegie Mellon et Texas A & M délivrent les mêmes 
diplômes qu’aux Etats-Unis. Elles y envoient des spécialistes prodiguer 
des soins médicaux dans des infrastructures hospitalières ultramoder-
nes dont les capacités d’accueil vont bien au-delà de celles du pays 
afin de pouvoir accueillir les malades de toute la région.

Le secteur de l’immobilier connaît également un développement 
frénétique. Pour doter sa ville d’un skyline digne de celui de Dubaï 
lors de l’inauguration des Jeux asiatiques mais aussi et surtout pour 
répondre à la pénurie d’espace, l’émir a encouragé la construction 
de nombreuses tours de logements, de bureaux et d’hôtels. Début 

Concours de 
l’ambassade 
de France, 
Koweït. Agence 
Dubus_Richez.
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ll y a au Moyen-Orient une 
grande attente d’esthétisme et 
d’innovation architecturale. Une 
question couramment posée est : 
« Avez-vous déjà conçu ailleurs 
un design similaire ? ». « Bien 
sûr que non ». Les clients de la 
région sont à la recherche d’une 
œuvre unique pour constituer 
un patrimoine architectural 
contemporain de qualité. »

Roueida AYACHE, architecte, 
AS. Architecture-Studio.
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Complexe  
Al Khor. Projet. 
Dubaï. Emirats 
Arabes Unis. 
Arte Charpentier 
& Associés.

2006, la Planning Commission de la municipalité de Doha recensait 
une soixantaine de tours en construction dans le quartier de West 
Bay et une centaine supplémentaire en cours d’études pour créer un 
Financial Centre concurrent de celui de Manama ou de Dubaï, les deux 
références dans la région.

Le secteur du tourisme, aussi défini comme stratégique, est également 
en plein essor. Le Qatar aspire à devenir l’une des toutes premières 
destinations mondiales du tourisme d’affaires et à damer le pion à Du-
baï, sa concurrente, dans ce secteur. Pas une semaine ne se passe 
sans qu’une conférence internationale ne se déroule à Doha, toujours 
confrontée à une pénurie de chambres d’hôtels. Afin de pallier le man-
que de chambres disponibles, les autorités ont planifié la construction 
de plusieurs dizaines d’hôtels pour porter la capacité d’accueil de la 
ville de 2 000 à 30 000 lits !

Dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier, les deux principaux 
projets sont The Pearl of Qatar et la ville nouvelle de Lusail. The Pearl 
of Qatar est un vaste projet touristico-résidentiel de 3,2 millions de 
mètres carrés à construire sur une île artificielle. Une fois terminé, 
30 000 personnes y séjourneront dans des appartements en time-
sharing ou des résidences hôtelières. Dans une ambiance de pastiche, 

les touristes pourront s’adonner aux joies du shopping, s’amuser 
dans de magnifiques parcs de loisirs et autres marinas, réalisés sur 
le modèle des projets insulaires en cours de construction à Dubaï. A 
l’instar des autorités de Dubaï, celles du Qatar ont choisi d’octroyer un 
permis de résidence de cinq ans renouvelable aux acquéreurs d’un 
bien immobilier, une idée brillantissime pour alimenter la demande et 
éviter que les projets ne s’enlisent faute d’acheteurs.

Le projet Lusail est une vaste ville nouvelle, construite ex nihilo sur une 
superficie de vingt-et-un kilomètres carrés dans le Nord de la capitale. 
L’investissement de cinq milliards de dollars est porté par la société 
Qatari Diar, propriété de l’Etat, soit l’équivalent de la société dubaïote 
Nakheel. En 2010, les travaux achevés, elle accueillera entre 150 000 
et 200 000 personnes, soit plus du quart de la population du pays ! 
Ce projet prévoit aussi la construction d’une Energy City disposant 
de toutes les infrastructures nécessaires à l’accueil des sociétés 
internationales spécialisées dans les secteurs du pétrole et du gaz. Le 
master plan est « conforme » aux autres grands projets de la région 
avec la construction de villas, d’hôtels, de centres commerciaux et 
de marinas ...

Malgré les nombreux projets en cours de construction et de 
conception, les opportunités d’affaires au Qatar pour les architectes 
français, hormis les signatures internationalement reconnues, 
semblent somme toute assez limitées. Le pays est suréquipé en 
infrastructures publiques, un marché où les Français ont pourtant 
d’excellentes références à faire valoir. Aéroport, hôpitaux, musées, 
stades, écoles et universités, tout est flambant neuf et de surcroît 
surdimensionné. Peu de nouveaux projets publics devraient donc 
voir le jour dans les prochaines années.

Le secteur de l’immobilier, résidentiel et de bureaux, est en outre un 
marché hyperconcurrentiel avec les agences de Dubaï et de Bahreïn 
tirant les honoraires à la baisse. De surcroît, il n’est pas improbable 
de voir la bulle immobilière locale exploser à moyen terme. L’effet 
« moutons de Panurge », si caractéristique des économies des pays 
du Golfe, est paroxystique au Qatar. A force de lancer comme ses 
voisins de titanesques projets sans études de marché sérieuses, le 
pays devrait être rapidement confronté lui aussi à une offre de biens 
immobiliers largement supérieure à la demande.

L’urbanisme et le paysage constituent toutefois deux niches 
intéressantes où les professionnels français ont de bonnes cartes à 
jouer. Par le passé certaines agences hexagonales ont été invitées 
à participer à des concours internationaux pour des projets publics, 
comme celui du master plan de la ville de Doha mais également pour 
des projets privés de moindre envergure.
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■ Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis sont la seconde puissance économique du 
Golfe après l’Arabie Saoudite. Les projets d’infrastructure et de déve-
loppement urbain portés par les émirats de Dubaï et d’Abou Dhabi, et 
dans une moindre mesure par celui de Sharja, sont colossaux, au point 

d’apparaître parfois pour le visiteur 
comme totalement déconnectés 
de l’économie réelle du pays. De-
puis 2004, ils se chiffrent à plus de 
420 milliards de dollars. Ce rythme 
effarant ne semble toujours pas fai-
blir : chaque mois de nouveaux pro-
jets sont annoncés pour un montant 
de plusieurs milliards de dollars !

Des sept émirats membres de la Fédération, seuls ceux de Dubaï et 
d’Abou Dhabi sont abordés dans le guide. Les autres, bien moins 
peuplés, et surtout beaucoup moins riches, ne possèdent pas, à 
l’exception peut-être de Sharja, de projets urbains susceptibles 
d’intéresser les architectes étrangers. Comparé à Dubaï, le petit émirat 
d’Umm al Quwain fait figure de bourgade endormie.

● Dubaï

Pour les voyageurs occidentaux, le formidable développement de 
Dubaï relève du mystère. La ville est dépourvue d’intérêt touristique 
et pourtant les hôtels ne désemplissent pas ; ils affichent des taux 
d’occupation à faire pâlir d’envie tous les hôteliers de la planète. 
L’activité économique connaît un dynamisme tout aussi déconcertant 
pour une ville située à l’écart des grands centres de production et de 
consommation mondiaux. En dépit de ces handicaps, Dubaï explose 
et symbolise à elle seule toute la puissance financière et la démesure 
des pétromonarchies du Golfe.

Pour appréhender l’essor de l’émirat, le visiteur européen doit replacer 
son récent développement dans une perspective régionale. Vu de 
Khartoum, de Riyad, de Karachi ou de Sanaa, Dubaï représente le 
centre du monde. C’est le seul endroit de la région où l’on puisse 
toucher du doigt la société de consommation occidentale véhiculée 
par les médias satellitaires. Dubaï fait rêver toute une partie de la 
planète avec son image de modernité. Tel un aimant, sa richesse attire 
une importante diaspora issue des pays arabes, du sous-continent 
indien et des pays d’Asie du Sud-Est, mais aussi d’Europe, venue 
pour un temps tenter sa chance dans cet eldorado du XXIe siècle. 
Toutes ces communautés vivent dans cette ville-monde, mélange de 
Miami et de Marrakech, sans véritablement se côtoyer, concentrées 
qu’elles sont à travailler sans relâche à accroître sa richesse.

Le marché de la construction
Le marché de la construction dubaïote est le plus dynamique 
de la région. En 2005, les estimations faisaient état de plus de 
5 200 bâtiments en cours de construction, dont plusieurs centaines 
de tours. Sur les trente-cinq kilomètres de côtes sablonneuses situées 
entre la ville de Dubaï et la zone franche de Jebel Ali, le montant 
des projets en cours de construction et de conception est évalué à 
plus de 100 milliards de dollars, soit le double de celui estimé par la 
Banque mondiale pour procéder à la reconstruction de l’Irak.

Trois raisons principales expliquent ce dynamisme. Le rapatrie-
ment des Etats-Unis d’une partie des avoirs saoudiens au len-
demain des attentats du 11 septembre a tout d’abord eu pour 
effet d’inonder l’émirat de liquidités à la recherche de placements 
spéculatifs. La bulle immobilière déjà latente s’est immédiatement 
trouvée dopée par cet afflux massif et soudain d’investissements 
estimés à plus de 200 milliards de dollars pour l’ensemble du 
Moyen-Orient. La décision prise en 2002 par Cheikh Al Maktoum 
d’autoriser les non-ressortissants à acquérir, sous certaines condi-
tions, des biens immobiliers en pleine propriété, freehold property, 
a également fortement contribué 
à alimenter la demande locale.
Dans un Moyen-Orient pour le 
moins politiquement instable, 
les nantis de la région ont saisi 
cette opportunité pour acquérir 
une résidence de « précaution » 
au cas où la situation politique 
viendrait à mal tourner dans leur 
pays. Enfin, une croissance an-
nuelle de la population de 8 % a  
accru davantage la demande de 
biens immobiliers. Cette tendan-
ce favorable devrait continuer 
dans les prochaines années avec 
des projections faisant état de 
750 000 logements supplémen-
taires à construire d’ici 2010.

Le marché résidentiel est la prin-
cipale source d’activité des agen-
ces d’architecture implantées à 
Dubaï. Selon les estimations les 
plus courantes, la conception de 
logement représente environ 70 % 
des commandes des architectes 
locaux. Le marché de l’immo-
bilier de bureaux et des centres

Ras al-Khaimah
Les architectes qui souhaitent prospecter sur les 
Emirats Arabes Unis devraient aussi suivre avec 
attention les projets de développement urbain de 
l’émirat de Ras al-Khaimah. Les autorités de cette 
ville portuaire entendent lancer dans les années à 
venir de nombreux projets urbains.

Les Freehold Property
En 2002, l’émir de Dubaï a annoncé le droit pour 
les étrangers de toute nationalité d’être propriétaire 
à 100 % de certains biens immobiliers, freehold 
property en anglais. Cette mesure, révolutionnaire 
dans la région au regard du droit coutumier, a 
profondément bouleversé le marché de l’immobi-
lier local. Elle est toutefois limitée à certains pro-
grammes immobiliers, principalement construits 
en offshore, et vendus par des promoteurs dont 
le gouvernement est actionnaire, à l’exemple de 
Nakheel ou d’Emaar. La pleine propriété concerne 
uniquement le bâti et ne porte pas sur le foncier, 
le terrain restant propriété d’un citoyen dubaïote. 
Le freehold s’apparente à un bail emphytéotique 
d’une durée de 99 ans sur le modèle du droit an-
glais de la propriété, soit une période assez longue 
au regard de la qualité des constructions ! Dans 
certaines zones, designated areas, la pleine pro-
priété s’accompagne de la délivrance d’un permis 
de résidence autorisant le détenteur du bien et sa 
famille à séjourner dans le pays sans avoir à y 
exercer d’activité professionnelle. Une idée judi-
cieuse pour attirer sur le marché de l’immobilier 
local les apatrides Palestiniens et les riches Ira-
niens, Indiens, Saoudiens, ou autres !
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commerciaux compte pour en-
viron un quart de leur activité, les 
derniers 5 % proviennent de la 
construction d’hôtels. Comme 
dans l’ensemble du Golfe, la com-
mande se caractérise souvent par 
du mixed-use building, soit un 
podium commercial au-dessus 
duquel seront construits, selon le 
concept de shopping resort, des 
logements ou des hôtels. Avant 
même d’être terminés, les appar-
tements idéalement situés et de 
standing international trouvent pre-
neur en seulement quelques minu-
tes après leur mise en vente et cela 
à des prix identiques à ceux des 
grandes capitales européennes 
comme Londres ou Paris.

Le secteur du tourisme
Les autorités de Dubaï considèrent 
le secteur du tourisme comme 
hautement stratégique pour le 
développement économique futur 
de l’émirat. Outre la mise en chan-
tier d’un nouvel aéroport à même 
d’accueillir annuellement plus de 
120 millions de passagers, elles 
ont lancé la construction d’une cin-

quantaine d’hôtels et de plusieurs gigantesques projets touristiques al-
liant parcs de loisirs, centres commerciaux et résidences-hôtels capa-
bles de loger les quinze millions de visiteurs attendus à l’horizon 2015. 
La clientèle recherchée est celle du tourisme d’affaires mais aussi de 
villégiature, mêlant shopping et farniente, sans oublier le tourisme ré-
sidentiel avec comme cœur de cible le troisième âge européen. Par 
des infrastructures de qualité, Dubaï entend aussi attirer les millions de 
touristes du monde arabo-musulman qui hésitent à voyager en Europe 
et aux Etats-Unis depuis les attentats du 11 septembre, par crainte de 
s’y sentir mal accueillis ou de voir leur demande de visa rejetée.

Les projets touristiques les plus médiatiques de l’émirat sont les îles 
palmiers sur lesquelles les promoteurs prévoient de construire près de 
20 000 villas et appartements, une centaine d’hôtels, et des centres 
commerciaux par dizaines. Mentionnons aussi The World, un projet de 
300 îles artificielles représentant sur 5,4 millions de mètres carrés, « la  
carte du monde » et où il sera possible d’acquérir, à condition d’en avoir 
les moyens, Madagascar, le Groënland ou le Sri Lanka, pour y couler ses 

vieux jours. Chaque île coûte trente millions de dollars auxquels s’ajoutent 
quelques millions supplémentaires pour construire sa villa !

Les autres mégas projets portent le nom de Dubailand, un immense 
parc de loisirs de neuf milliards de dollars, deux fois plus grand que 
Disney World en Floride, et qui sera avec ses 50 000 chambres d’hô-
tels, son circuit automobile, son 
stade, parc aquatique, planétarium 
et ses centaines d’autres attrac-
tions, le plus grand parc d’amu-
sement du monde une fois la der-
nière phase terminée en 2020. Il y 
a aussi le Dubai Golf City avec ses 
cinq parcours dix-huit trous, l’hôtel 
sous-marin Hydropolis de 220 sui-
tes à vingt mètres sous le niveau de 
la mer pour un coût de 500 millions 
de dollars, l’hôtel de 6 500 cham-
bres du groupe Tatweer, le centre 
commercial Ibn Battuta avec son 
dôme de la taille de celui du Taj 
Mahal. Bref, autant de projets aussi 
pharaoniques qu’improbables, dont 
il serait fastidieux d’établir une liste 
exhaustive.

Les projets offshore
Le concept du projet offshore a vu le jour à  
Dubaï avec la présentation du premier Palm Island 
à la fin des années quatre-vingt-dix. Le concept 
a depuis été étendu à l’ensemble de la région, 
chaque pays ayant dorénavant dans ses cartons la 
construction de gigantesques projets immobiliers 
sur des îles artificielles. L’intérêt de réaliser ce type 
de projets, difficile au plan technique et souvent 
très destructeur pour les fonds marins, n’est pas 
clairement avéré. Pour certains, la construction en 
mer permettrait de contourner les restrictions cou-
tumières empêchant les étrangers d’acquérir des 
biens immobiliers en terre d’Islam. Pour d’autres, 
elle résulterait du gel de la mise à disposition de 
nouveaux terrains fonciers, les autorités espérant 
ainsi encaisser de substantielles plus-values grâ-
ce à la spéculation en les vendant dans quelques 
années. En raison de cette thésaurisation foncière, 
les promoteurs seraient contraints d’aller cons-
truire sur la mer afin d’accéder à de nouveaux ter-
rains. Quelques-uns, certainement plus proches 
de la vérité, expliquent enfin la construction de 
projets offshore par leur capacité à démultiplier les 
kilomètres de littoral. Les touristes aimant avoir les 
pieds dans l’eau, tous les hôtels se doivent d’être 
situés en bordure de rivage, soit des emplace-
ments forcément limités en nombre.

A Dubaï, les aéroports n’échappent pas à 
la démesure ambiante. Pour répondre à une 
croissance annuelle du nombre de passagers de 
plus de 15 %, les autorités ont lancé à Jebel Ali 
la construction d’un gigantesque complexe aé-
roportuaire. Terminé, il sera, avec ses six pistes 
d’atterrissage, l’un des hubs les plus importants 
au monde. Doté de plateformes logistes ultramo-
dernes, il pourra accueillir jusqu’à 120 millions 
de voyageurs, soit les capacités des aéroports de 
Heathrow, de Paris et de Francfort réunies, et de 
gérer chaque année douze millions de tonnes de 
fret. En attendant son ouverture, les autorités pro-
cèdent actuellement à l’extension de l’aéroport his-
torique de Dubaï pour porter sa capacité à soixante 
millions de passagers à l’horizon 2012.

Musée des Arts 
islamiques, Doha, 
Qatar. En chantier.  
Architecte :
Ieoh Ming Pei. 
Architecture 
d’intérieur et 
scénographie :
Agence Wilmotte 
& Associés.
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Perspectives
Le marché de l’immobilier est un marché cyclique par excellence. 
Après cinq ans d’un rythme effréné, celui de Dubaï devrait connaître à 
moyen terme un ralentissement plus ou moins sévère selon le degré de 
correction, voire d’éclatement de la bulle immobilière.

Pour réussir à Dubaï, les architectes étrangers doivent, plus qu’ailleurs, 
amener des idées et des solutions techniques novatrices de préférence 
pas trop onéreuses à mettre en œuvre ! Un centre commercial, c’est 
bien mais un mall avec une piste de ski ou un cinéma IMAX comme 
point d’attraction, c’est encore mieux ! Proposer une ville nouvelle 
mêlant mixité sociale, activité commerciale et grands équipements 
publics à la « française » ne trouvera pas nécessairement preneur 
auprès de clients plutôt à la recherche d’entertainement comme le 
projet résidentiel de Sport City où chaque immeuble renvoie à une 
activité sportive. A l’instar du projet Arabian City, les clients locaux 
préféreront une ville où les habitants côtoient des dinosaures animés 
par des hologrammes et des images de synthèse et dont le pôle de 
centralité sera un gigantesque œuf de tyrannosaure autour duquel les 
équipements publics prendront place. Dans cette liste à la Prévert, 
on peut aussi mentionner la surprenante Chess City où trente-deux 
tours d’habitation de soixante-quatre étages seront construites sur 
le modèle d’un échiquier. Reste à savoir si tout cela est encore de 
l’architecture et de l’urbanisme !

● Abou Dhabi

Depuis la disparition de cheikh Zayed en novembre 2004 et l’arrivée 
au pouvoir de son fils Cheikh Khalifa, l’émirat d’Abou Dhabi a choisi 
de prendre pied dans le siècle. Ce riche émirat, coffre-fort de toute la 
fédération, vivait jusqu’alors replié sur lui-même. Il se contentait de faire 
fructifier ses recettes pétrolières observant d’un œil inquiet le dévelop-

pement outrancier de Dubaï. Avec 
une jeune génération de décideurs 
aux commandes, une nouvelle 
page d’histoire semble désormais 
tournée. Comme les autres gran-
des villes de la région, Abou Dhabi 
a décidé de lancer la construction, 
ce n’est pas très original, de vastes 
complexes résidentiels et touristi-
ques et de totalement réaménager 
sa corniche et son centre-ville.

Abou Dhabi s’est aussi fixé pour objectif de quadrupler le nombre de 
touristes d’ici 2015. Avec l’aide d’agences de promotion internationa-
les, les autorités vont tenter de faire de ce coin de désert, pourtant 
totalement dépourvu d’intérêt touristique, une destination prisée. Elles 

ont pour cela créé une compagnie aérienne nationale du nom d’Ethiad 
et une société immobilière, Aldar, dont le gouvernement est, comme 
pour Nakheel à Dubaï, actionnaire à 100 %.

Sur les terrains nouvellement mis à disposition par l’émir, de nombreux 
projets touristico-immobiliers poussent çà et là en plein désert. Avec 9,5 
milliards de dollars d’investissement, le plus grand de tous est l’Emirates 
Pearl, titanesque projet mêlant hôtels, complexes résidentiels, hôpital, 
écoles et centres commerciaux. La folie des grandeurs gagne aussi 
l’immobilier résidentiel avec la construction de plusieurs villes nouvelles 
comme celle d’Al Raha, un projet de quinze milliards de dollars porté 
par la société Aldar et pouvant héberger 120 000 habitants dans 
une soixantaine de tours. Le projet Central Market confié par Aldar à 
l’agence d’architecture américaine RTKL est un autre projet majeur en 
cours de réalisation.

Comme Doha, Abou Dhabi se rêve en capitale régionale de la culture. 
Elle envisage pour cela la conception de cinq musées comprenant une 
antenne locale du musée du Louvre et du Guggenheim, un musée 
maritime, un musée des Arts islamiques et un « centre des arts 
vivants ». Les tractations avec les autorités françaises sont déjà bien 
avancées, grandement facilitées par l’offre d’Abou Dhabi de payer le 
musée 750 millions de dollars cash.

Perspectives
Le marché de l’architecture de l’émirat d’Abou Dhabi représente pour 
les architectes français une porte d’entrée dans la région d’autant 
plus intéressante qu’il va exploser à court terme. Si celui de Dubaï, 
contrôlé par les Anglo-Saxons, est largement saturé, le marché 
d’Abou Dhabi est de l’avis des observateurs en pleine progression. 
Moins concurrentiel que celui de la capitale économique, il est tenu 
par des agences locales peu compétentes pour la conception de 
projets complexes. Il s’agit toutefois d’un marché bien moins mature 
et sophistiqué que celui de Dubaï où les maîtres d’ouvrage ont dix ans 
d’avance en termes de demande et de programmation. En dépit de 
ces contingences, il n’en reste pas moins prometteur avec la réalisation 
de nombreux projets d’envergure dans les années à venir.

■ Bahreïn

Le petit royaume de Bahreïn est certainement le pays le plus attachant 
du Golfe. Il règne dans cet archipel une ambiance particulière, une 
douceur de vivre bien loin de l’agitation trépidante du Dubaï. Un vent 
de liberté et de tolérance souffle sur la ville de Manama, qui signifie 
d’ailleurs en arabe « lieu de repos ». Manama ne compte pas de 
gigantesques réalisations ostentatoires mais de nombreux projets, 
davantage raisonnés et réfléchis, correspondant aux besoins de 
l’économie réelle du pays.

Les corniches
Que ce soit à Doha, à Jeddah ou à Abou Dhabi, 
toutes les villes du Golfe de bord de mer ont une 
corniche. Là-bas, nulle route escarpée ne surplom-
be la mer comme à Monte Carlo mais une simple 
route urbaine qui longe la côte. On y retrouve les 
grands hôtels internationaux, les centres d’affaires 
et les nouveaux quartiers résidentiels.
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Pourtant dépourvu de ressources pétrolières importantes, Bahreïn  
profite aussi de l’euphorie ambiante et connaît depuis 2002 une 
explosion sans précédent du secteur de la construction. L’environnement 
économique favorable a récemment permis à cet appendice de l’Arabie 
Saoudite de dévoiler de nombreuses réalisations, principalement dans 
le secteur résidentiel, du tourisme et de l’immobilier commercial.

Les autorités ont ainsi lancé la conception de plusieurs projets 
d’aménagement urbain dont quatre villes nouvelles créées ex nihilo 
pour répondre aux énormes besoins du pays en matière de logement ; 
les projections prévoyant le doublement de la population d’ici 2030. 
L’offre de logements est actuellement bien inférieure à la demande 
avec un déficit estimé à environ 80 000 unités.

La conception de la plus grande ville nouvelle a été confiée à un 
consortium de sociétés françaises. Comme partout dans la région, 
il s’agit d’un colossal projet d’une superficie de 1 124 hectares 
répartis sur dix-sept îles artificielles sur lesquelles seront construites 
20 500 d’habitations. Une fois achevée la construction des 5,3 millions 
de mètres carrés, cette ville nouvelle accueillera 100 000 habitants soit 
près d’un 1/6e de la population du pays.

L’industrie touristique est un autre secteur d’activité en plein 
développement. Relié à l’Arabie Saoudite par un pont, Bahreïn 
accueille chaque fin de semaine des milliers de Saoudiens venus en 
villégiature en famille ou bien festoyer entre hommes. Les autorités 
privilégient le développement de projets offshore comme celui de Two 
Seas, vastes complexes touristico-résidentiels en forme d’hippocampe 
d’un montant de trois milliards de dollars et celui de Durrat Al Bahrein 
dont le master plan a été réalisé par la société américaine Atkins. 
Ce dernier projet, actuellement en cours de réalisation, se compose 
de treize îles artificielles sur lesquelles seront construits 2 000 villas, 
3 000 appartements et non moins de cinq hôtels.

Bahreïn, c’est aussi la première place financière du Moyen-Orient, 
le Luxembourg de la région. Afin de garder ce statut obtenu du 
temps où l’Angleterre exerçait encore sa tutelle sur l’archipel, 
Bahreïn a entrepris de moderniser ses infrastructures pour contrer 
la concurrence des villes de Doha et de Dubaï. Dans le secteur de 
l’immobilier de bureaux, les deux principaux projets en cours de 
construction sont le Bahrain Financial Harbour et le Bahrain World 
Trade Centre. Le Bahrain Financial Harbour est un vaste complexe 
entièrement consacré aux services financiers. De dimensions 
plus restreintes, le Bahrain World Trade Centre fait la fierté des 
Bahreïniens. Ce centre d’affaires se compose de deux tours reliées 
entre elles par trois gigantesques éoliennes capables de fournir une 
partie des besoins en énergie du bâtiment. Il intègre les technologies 
les plus récentes en matière de transferts d’informations et propose 

des espaces d’affaires modulables selon les besoins des sociétés, 
soit autant de prestations de qualité pour éviter que les sociétés 
financières ne soient tentées de déménager leurs ordinateurs dans 
un autre pays de la région.

Perspectives
Le marché de l’architecture bahreïnien est un marché restreint et très 
concurrentiel. Il recèle néanmoins d’intéressantes opportunités pour les 
architectes français. Dans leurs discours, les autorités locales affirment 
leur volonté de sortir des schémas d’aménagement proposés par 
les sociétés anglo-saxonnes et de privilégier d’autres approches, en 
particulier celles prônées par les professionnels français. C’est une 
proposition centrée sur le concept de mixité sociale qui a d’ailleurs 
permis à un consortium français de remporter auprès des autorités 
locales le méga contrat pour la construction de la ville nouvelle 
mentionnée précédemment. Ces mêmes autorités n’ont pas hésité à 
recourir à l’expertise française dans le cadre d’une coopération d’Etat à 
Etat pour conduire une étude sur le schéma d’aménagement touristique 
du royaume. Un dialogue de qualité autour de plusieurs projets urbains 
s’est instauré depuis plusieurs années entre les autorités locales et les 
professionnels de la maîtrise d’œuvre. Les Français semblent ainsi être 
« en Cour » dans le royaume !

Les marchés de l’immobilier résidentiel haut de gamme, de 
l’architecture d’intérieur et de l’aménagement paysager constituent 
les secteurs les plus porteurs pour les professionnels français. Les 
contrats de consulting pour des agences locales ou d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage sont aussi régulièrement présentés comme une 
bonne stratégie pour entrer sur le marché bahreïnien. Comme dans les 
autres pays du Golfe, une implantation locale est toutefois demandée 
pour réaliser des prestations de maîtrise d’œuvre. Réussir sur place 
passe en outre par une mise en relation avec les membres des 
grandes familles du royaume, en particulier ceux proches du pouvoir 
propriétaires des terrains fonciers à développer.

■ Koweït

Le richissime Koweït connaît lui aussi un rythme de construction soutenu 
avec plusieurs projets de villes nouvelles actuellement en cours de 
conception. Cinquante mille logements sont prévus à Subiya, 100 000 
dans le projet de Silk City, 10 000 à Arifjan, et 9 000 à Jaber Al-Ahmad, 
un immense projet de quarante milliards de dollars, sans oublier les 
projets d’infrastructures majeures de transport (dix milliards de dollars), 
soit autant de grands projets pour répondre à l’importante croissance 
démographique. Avec des caisses aujourd’hui bien remplies et la 
disparition du menaçant Saddam Hussein, l’Etat koweïtien tergiverse 
moins que par le passé avant de mettre en chantier de grands projets 
d’aménagement urbain de plusieurs milliards de dollars.
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Toujours dans le secteur de l’immobilier commercial, le marché 
du shopping mall est également en pleine explosion. Trois grands 
complexes dont un de 250 000 mètres carrés devraient voir le 
jour en 2008. En l’absence de parc de loisirs et de toute activité 
culturelle, la promenade dans le mall climatisé ouvert jusque tard 
dans la nuit constitue l’activité familiale par excellente. A l’instar 
des villes américaines, ces gigantesques complexes font figure 
de pôles de centralité autour desquels toute l’organisation urbaine 
s’est structurée.

En dépit du moindre intérêt touristique, une vingtaine d’hôtels sont 
actuellement en cours de conception et de construction pour un 
montant total d’un milliard de dollars.

Le segment visé est le tourisme d’af-
faires bien que des projets de stations 
balnéaires de luxe, avec la construc-
tion de « chalets », soient également 
envisagés sur certaines îles. Les auto-
rités ont en effet pour stratégie de cap-
ter une partie des énormes dépenses 
effectuées par les Koweïtiens lors de 
leur séjour à l’étranger en développant 
une infrastructure touristique dans leur 
propre pays.

Perspectives
Le marché local de l’architecture est largement tenu par des agences 
arabes, libanaises, palestiniennes et égyptiennes. Seules quelques 
agences britanniques et américaines sont présentes sur place, une 
situation qui devrait toutefois être amenée à évoluer pour répondre à la 
croissance du marché.

La récente décision de la municipalité de Koweït City d’autoriser la 
construction d’immeubles de plus de cinquante  étages va par ailleurs 
permettre la réalisation de tours. De nombreux projets dans le centre-
ville font actuellement l’objet d’une nouvelle programmation pour tenir 
compte de cette nouvelle réglementation. Si aujourd’hui le paysage 
urbain de Koweit City est plus proche de celui d’Abou Dhabi que de 
Dubaï, les maîtres d’ouvrage regardent désormais en direction du ciel 
pour réaliser leurs projets futurs. L’agence d’architecture américaine 
Atkins a d’ailleurs pour projet de construire une tour de 1001 mètres 
dans le quartier financier de Silk City.

Prospecter auprès de clients privés koweïtiens, c’est aussi nouer des 
contacts en vue de réaliser des opérations à l’extérieur de l’émirat car le 
Koweït est un pays clé pour le financement de tous les grands projets 
dans la région. On retrouve les richissimes banques et fonds islamiques 

koweïtiens dans de nombreux tours de table financiers, en particulier à 
Dubaï où ils auraient financé un tiers du développement de la ville. Une 
donnée importante à prendre en considération avant de rayer le Koweït 
des pays à prospecter !

■ Oman

Le Sultanat d’Oman, c’est l’Arabie comme on se l’imagine en 
Occident. Le temps semble s’être arrêté dans ce pays où la 
modernité est toujours appréhendée avec circonspection. La ville 
de Mascate, entièrement conservée en l’état, n’a fait l’objet d’aucun 
programme d’aménagement urbain majeur. L’habitat traditionnel 
est encore aujourd’hui largement préservé. On n’y retrouve aucun 
bâtiment de grande hauteur à l’horizon, à l’exception d’une tolérance 
pour quelques hôtels. Le respect de la tradition, incarnée par le sultan 
lui-même, est toujours aussi prégnant.

Avec plus de 50 % de la population âgée de moins de quinze ans, les 
autorités sont toutefois conscientes de l’importance de moderniser 
le pays et de le doter d’infrastructures capables de concurrencer 
celles de ses puissants voisins. Pour réduire la dépendance du pays 
vis-à-vis de l’or noir, elles ont choisi de miser sur la construction de 
zones industrielles. La plus importante se situe à Sohar, un vaste port 
industriel autour duquel seront construits plusieurs projets d’envergure 
(usine d’aluminium, de produits chimiques, raffinerie...). Le port de 
Sohar est aussi un hub en zone franche pour le transbordement 
de containers en provenance de tous les océans de la planète. La 
construction de petites villes nouvelles et de complexes résidentiels 
de grand confort destinés à loger les familles des expatriés travaillant 
dans le port et les zones franches afférentes est aussi à l’étude.

Le développement du tourisme constitue un second axe stratégique. 
Le gouvernement table en 2020 sur ce secteur pour générer 3 % 
des richesses du pays, un objectif réalisable tant ses atouts sont 
importants. Oman est en effet le seul pays de la région, avec le Yémen 
voisin, à revêtir un intérêt touristique certain. Les paysages sont aussi 
variés que magnifiques et les nombreuses îles, naturelles celles-
ci, sont riches d’un écosystème unique au monde. L’architecture 
traditionnelle est aussi des plus intéressantes, en particulier dans 
le Sud du pays à la frontière yéménite. Les autorités ne veulent 
cependant pas d’un tourisme de masse comme à Dubaï. Elles ciblent 
une clientèle haut de gamme, régionale et européenne, composée 
pour cette dernière de riches retraités attirés par la quiétude du lieu et 
l’authentique tradition d’accueil.

En 2005, le pays comptait 133 hôtels contre seulement trente-neuf 
en 1995. Plusieurs projets touristiques sont actuellement en cours de 
conception comme le resort de Sawadi, un complexe faisant partie 

Projet de 
Mémorial 
de Moïse, 
Mont Nébo, 
Jordanie. Atelier 
d’Architecture 
Thierry Bogaert.
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intégrante du projet Blue City, une ville nouvelle de 250 000 habitants 
dotée d’un budget total de 14,5 milliards de dollars et dont la dernière 
tranche devrait être livrée en 2020. Le projet Al Sawadi porte sur la 
construction de cinq hôtels et de nombreuses villas de luxe. Plus 
proche de Mascate, il y a aussi le projet The Wave qui comprend non 
seulement des infrastructures touristiques et commerciales mais aussi 
résidentielles pour un coût de quelque 806 millions de dollars. Plusieurs 
autres projets comme celui de Yity, de Barr al Jissah et de Mirbat 
sont également plus ou moins avancés. Les donneurs d’ordres sont 
principalement des organismes publics associés à des investisseurs 
privés régionaux, principalement originaires des Emirats Arabes Unis.

Opportunités
Comme à Bahreïn, le marché de l’architecture omanais, capté par les 
agences de Dubaï, est en forte croissance. En l’absence d’importants 
projets conçus ces dernières années, la pénurie d’espaces 
résidentiels et commerciaux se fait sentir au moindre regain d’activité 
économique. Les attentes des clients diffèrent toutefois de celles des 
autres donneurs d’ordres de la région. A Oman, il n’est pas question 
de reproduire le schéma dubaïote. La clientèle est plutôt sensible à 
des projets raisonnés en particulier dans le tourisme, secteur où les 
architectes français ont de belles réalisations à présenter dans un 
pays où, de surcroît, ils bénéficient d’un capital de sympathie.

■ ■ ■ Liban, Syrie, Jordanie

Malgré sa proximité culturelle et géographique avec 
la France, le marché libanais offre peu de perspecti-
ves aux architectes français. A l’initiative de Solidere, 
quelques grands noms de la profession pourront être 
ponctuellement invités à participer à un concours inter-
national dans le centre-ville de Beyrouth, mais il s’agit 
d’un privilège réservé uniquement aux architectes les 
plus médiatisés. Le gigantesque programme de re-
construction de Beyrouth, entamé depuis la fin de la 
guerre civile, touche aujourd’hui à sa fin. Le pays est 
par ailleurs déjà très bien doté en équipements pu-
blics principalement réalisés par des agences locales 
aux compétences pointues dans tous les domaines. 
L’intérêt du Liban est plutôt d’y rencontrer des parte-
naires pour aller travailler avec eux sur les marchés des  
pays du Golfe.

La Syrie ne bénéficie pas des mêmes infrastructures. 
C’est pourquoi les autorités ont décidé de lancer de 
vastes projets d’aménagement urbain dans le cadre 
du Dixième plan quinquennal 2006-2010. La Syrie, 
c’est une population à loger de dix-neuf millions 

d’habitants à laquelle il faut ajouter une diaspora très importante à la  
recherche de villas de luxe pour venir passer les vacances.

Deux grands projets de villes nouvelles sont actuellement en cours 
de conception : la Huitième porte, projet résidentiel de luxe de cinq 
milliards de dollars et celui des Collines de Damas, projet plus populaire 
prévoyant la construction de logements sociaux. De nombreux hôtels 
sont par ailleurs en construction afin d’améliorer l’offre locale, très en 
deçà des normes internationales. Ces projets sont financés par les 
propres ressources pétrolières du pays et des capitaux en provenance 
du Golfe. Tout comme au Liban, l’argent du pétrole saoudien irrigue 
largement l’économie du pays.

L’explosion du secteur de la construction caractérise aussi la Jordanie 
voisine. Là encore, cet essor est alimenté par une croissance écono-
mique annuelle de 6 % et par les dividendes du pétrole. La demande 
porte essentiellement sur des villas de luxe et des infrastructures 
hôtelières sur les bords de la mer Morte et dans le Golfe d’Aqaba. Le 
secteur immobilier, résidentiel et commercial, est également en pleine 
croissance, alimenté par les investissements de la diaspora irakienne 
venue chercher la paix en Jordanie. Premiers investisseurs devant le 
Koweït et les Etats-Unis, les Français sont bien accueillis dans le pays 
où, contrairement à ses voisins, la corruption n’a pas cours.

Viaduc du métro 
aérien de Dubaï. 
Emirats Arabes 
Unis. 
Livraison 2008.
B+M Architecture.
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Toute prospection dans un, voire plusieurs 

pays du Moyen-Orient quand les capacités de 

l’agence le permettent, doit être pensée dans 

la durée. Le one shot est une erreur stratégique 

malheureusement fréquente. Effectuer un seul 

voyage de prospection et se contenter en retour 

d’attendre les commandes sera le plus souvent 

voué à l’échec.

S’attaquer à de nouveaux marchés, c’est 

s’astreindre dans la durée à de fréquents 

déplacements pour nouer des contacts auprès 

de maîtres d’ouvrage et de confrères, unique 

moyen d’appréhender les attentes et les 

spécificités du marché local, et de s’insérer dans 

un circuit commercial. D’où l’intérêt de choisir 

un bon sponsor, partenaire incontournable dans 

les affaires au Moyen-Orient. De nombreux 

organismes publics français, souvent méconnus 

des architectes, proposent de nombreux 

programmes pour les aider à intervenir avec 

succès sur les marchés internationaux.

Intervenir 

En centre-ville 
de Beyrouth. 
Immeuble 
détruit pendant 
la guerre civile.P
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Le décalage entre la demande locale 
et l’offre de certains architectes étrangers est 
particulièrement patent pour les projets axés sur 
le concept de développement durable. Peu de 
maîtres d’ouvrage de la région seront sensibles à la 
valeur ajoutée d’un projet architectural axé sur des 
considérations environnementales et d’économies 
d’énergie. Le modèle de développement urbain actuel, 
basé sur l’instantané et l’éphémère, est à l’opposé de 
ceux prévoyant des retours sur investissement sur une 
période de dix ou quinze ans. Convaincre un client qui 
n’a aucune culture du long terme que le projet sera 
seulement rentable dans la durée ne sera pas chose 
facile. Il écoutera certes poliment mais demandera 
vite à combien se chiffreront les surcoûts en termes 
de construction, d’entretien et de manque à gagner 
au niveau des surfaces disponibles. L’argument du 
développement durable devrait être plus porteur dans 
les années à venir car plusieurs pays commencent à 
essuyer de coûteux déboires. A Dubaï, certains projets 
d’îles artificielles sont actuellement arrêtés en raison 
de la destruction des fonds marins mais aussi, et 
surtout, de fissures apparues dans les bâtiments, le 
remblai se tassant sous son propre poids !

Évaluer ses propres capacités

Prospecter dans un des pays du Golfe ne peut se faire de façon 
déséquilibrée. Les moyens à mettre en œuvre en termes de temps 
et d’argent doivent être clairement évalués afin de ne pas mettre en 
péril l’essor de l’agence française. Une prospection réussie demande 
au préalable une réflexion sur l’organisation future de l’agence et une 
évaluation approfondie de son assise financière. La gestion d’un projet 
dans un pays étranger ne s’improvise pas. Très rapidement, il faut se 
tenir prêt à affecter les ressources humaines nécessaires pour tenir les 
délais de conception généralement très courts, mais aussi à faire face 
à d’éventuels retards de paiement. Une conduite mal maîtrisée peut 
grever les comptes de l’agence et mettre en péril sa survie.

Vouloir travailler au Moyen-Orient demande aussi de s’interroger sur sa 
capacité à s’investir sur le pays ciblé sur plusieurs mois, voire plusieurs 
années. Le premier contrat signé, le rythme des déplacements ira 
généralement croissant avec une visite à programmer toutes les six 
à huit semaines. Les clients de la région exigent souvent une grande 
disponibilité. C’est pourquoi les départs au pied levé sont fréquents 
pour répondre à leur convocation. Préparez-vous par conséquent à 
perdre beaucoup de temps : à attendre qu’on veuille vous recevoir,  à 
négocier, à finaliser des contrats.

Positionner son offre

Organiser sa prospection, c’est étudier le marché local et réfléchir 
au type de prestations à proposer, mais aussi cibler les domaines 
pour lesquels on possède une véritable valeur ajoutée. Si les petites 
agences des pays du Golfe n’ont pas les compétences requises pour 
conduire des projets complexes, les structures importantes, qu’elles 
soient occidentales ou libanaises, savent concevoir un aéroport 
international aussi bien qu’une tour de 600 mètres ou un hôtel de 
4 000 chambres.

Une prospection réussie repose principalement sur son aptitude à 
apporter des idées et des concepts nouveaux. Intervenir au Moyen-
Orient, c’est d’abord vendre un concept, de préférence innovant, car 
la qualité d’un projet se mesure à l’aune de sa capacité à frapper les 
esprits. Les clients locaux sont plus qu’ailleurs sensibles à l’image. 
L’une des phrases les plus entendues de la part de maîtres d’ouvrage, 
lorsqu’ils échangent avec un architecte et lui passent commande, 
c’est : « I want a beautiful landmark ».

Avant de prétendre apporter des solutions architecturales innovantes, 
il est nécessaire de s’assurer de la maturité du marché et de l’exis-
tence d’une demande locale pour les prestations proposées. Dans le 

passé, certaines prospections n’ont 
pas donné les résultats escomp-
tés car les concepts préconisés, 
trop novateurs, ne correspondaient 
pas aux attentes locales. Les pays 
de la région n’ayant pas le même 
niveau de développement écono-
mique que l’Europe, la demande 
des donneurs d’ordres est souvent 
fort différente. Aujourd’hui, la mode 
est aux bâtiments intelligents com-
mandés par la voix et intégrant les 
dernières avancées technologiques 
en matière de gestion des espaces 
et de transfert d’informations. Dans 
tous les cas, l’offre doit reposer 
sur la présentation de références  
déjà réalisées.

Définir sa zone de 
prospection
Les pays du Golfe peuvent être 
considérés comme une même et 
unique zone de prospection tant le 
mode d’exercice de la profession d’architecte et la façon d’y conduire 
des affaires sont similaires. Certes, d’un pays à l’autre des différences 
culturelles existent, mais globalement, la commande et la conduite des 
projets restent les mêmes. Il faut cependant prendre soin de limiter sa 
prospection à une zone géographique précise, ou plutôt à une ville, 
sur laquelle on souhaite intervenir. Pour le Golfe, il s’agit généralement 
de la capitale car les villes secondaires n’offrent pas un marché de 
l’architecture suffisamment important pour intéresser des architectes 
étrangers. Les capitales concentrent en outre l’ensemble des maîtres 
d’ouvrage, des investisseurs et des entreprises de construction 
capables de conduire de grands projets. Seule l’Arabie Saoudite peut, 
avec ses multiples pôles économiques, faire l’objet d’une prospection 
régionale à l’intérieur du pays.

Une stratégie intéressante consiste à cibler une ville, voire deux, dans 
des pays différents et de s’y faire connaître de l’ensemble des acteurs 
locaux. Faire d’une pierre deux coups est tout à fait envisageable 
depuis Bahreïn avec une extension de la prospection sur la conurbation 
Dammam-Dhahran-al-Khobar, trois villes pétrolières totalisant près 
d’un million d’habitants. Une double prospection Dubaï/Mascate ou 
Abou Dhabi-Doha est également possible tant les distances entre ces 
villes sont minimes.
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S’organiser matériellement et 
financièrement
Les ressources humaines
Dès la phase de prospection, l’agence doit évaluer sa capacité à 
répondre à l’accroissement potentiel du volume de travail. Les 
agences formées de plusieurs associés bénéficient sur ce plan 
d’un avantage certain. Le temps passé par l’un des partenaires à 
prospecter à l’étranger ne s’effectue pas au détriment de l’avancée 
d’autres projets.

L’agence française doit par ailleurs trouver les compétences techniques 
et linguistiques indispensables au bon déroulement du projet. La 
langue de travail et de correspondance est généralement l’anglais. La 
maîtrise de l’anglais de la construction est donc indispensable pour 
renseigner dans le détail les plans et répondre aux demandes des 
autres partenaires de la maîtrise d’œuvre, du manager de projet et des 
entreprises de construction. Comme les règlements d’urbanisme sont 
rédigés en arabe, la maîtrise de cette langue en interne peut également 
s’avérer utile.

Dans les pays du Golfe, les projets ont souvent la particularité de n’être 
jamais clairement arrêtés. Ils évoluent en permanence en fonction 
des nouvelles demandes du maître d’ouvrage et des changements 
de programmation. Ces modifications ne peuvent être satisfaites par 
de continuels transferts de salariés entre un projet français et un autre 
au Moyen-Orient. Pour garder la mémoire du projet et en assurer la 
meilleure réalisation possible, il est recommandé, si l’agence dispose 
des ressources humaines adéquates, de consacrer une équipe 
spécifique à la seule gestion des projets du Golfe. Cela permettra 
d’en assurer le meilleur suivi possible.

L’assise financière
Une bonne implantation sur le marché français et une agence 
financièrement saine sont deux conditions requises avant de se 
lancer sur le marché du Moyen-Orient. Pour mettre toutes les 
chances de son côté, l’agence française doit être en mesure de 
financer les opérations de prospection et de pouvoir supporter 
d’éventuels retards dans le paiement des honoraires. Les délais 
sont souvent très longs entre la signature du contrat et les premiers 
retours financiers. Pour éviter les mauvaises surprises, il convient 
de procéder à une analyse approfondie de l’assise financière de 
l’agence et d’élaborer un plan comptable prévisionnel pour les 
seuls projets étrangers. L’augmentation des charges fixes et 
variables ainsi que les besoins en fonds de roulement doivent 
être clairement évalués. L’idée de se refaire une santé financière 
en allant prospecter des projets dans le Golfe est pour le moins 
risquée, voire suicidaire !

Définir un budget

Il est recommandé de mettre en place une comptabilité analytique 
pour suivre les coûts de prospection, projet par projet, afin d’évaluer 
au plus près leur rentabilité. Ce type de comptabilité offre également 
la possibilité de calculer les décaissements propres à chaque salarié 
en fonction du temps passé à travailler sur un projet et de connaître 
précisément le montant des frais annexes (prospection, téléphone, 
traduction, achat de matériels spécifiques, etc.).

En France, les principaux postes budgétaires pour la prospection de 
contrats sont le recrutement de collaborateurs maîtrisant parfaitement 
l’anglais de la construction et l’édition de documents commerciaux en 
langue anglaise, voire arabe. Dans le Golfe, les frais de prospection se 
résument aux coûts de transports, d’hébergement, de restauration et 
de traduction. Le coût d’une mission de prospection d’une durée d’une 
semaine est généralement estimé autour de 2 000 euros comprenant 
l’achat d’un billet d’avion en classe économique.

Le voyage

Visas
A l’exception de l’Arabie Saoudite, les pays du Golfe ont 
considérablement allégé les procédures d’obtention du visa d’entrée 
sur leur territoire. Pour les Emirats Arabes Unis, aucun visa d’entrée 
n’est demandé aux ressortissants des pays européens. Pour le Qatar, 
Bahreïn, Oman et Koweït, il est délivré lors de l’arrivée à l’aéroport 
contre une vingtaine d’euros à chaque fois.

Le visa saoudien doit être impérativement demandé avant le départ 
auprès des services consulaires à l’étranger. L’Arabie Saoudite ne dé-
livrant pas de visa touristique, une invitation officielle émanant d’une 
société, locale ou étrangère, implantée dans le pays est indispensable 
pour obtenir un visa d’affaires. Cette société fera alors office de répon-
dant auprès des autorités locales pour la délivrance du visa. Les délais 
d’obtention du visa, généralement 
assez longs, empêchent tout dé-
part au pied levé. La procédure 
doit être enclenchée bien avant le 
départ supposé. A noter qu’il est 
quasiment impossible d’obtenir 
un visa d’affaires pour une femme 
voyageant seule.

Le représentant en France de la 
Saudi Arabian General Invest-
ment Authority (SAGIA), chargée 
d’attirer en Arabie Saoudite les  

Pour éviter toute tracasserie administra-
tive lors de la demande de visa, aucun tampon 
israélien ne devra figurer sur le passeport. Les 
agents d’immigration libanais et syriens, deux 
pays toujours en guerre avec Israël sont particu-
lièrement vigilants, tout comme les Saoudiens. 
La Jordanie et l’Egypte qui ont officiellement 
reconnu Israël n’ont cure d’un précédent voyage 
dans l’Etat hébreu. Pour les autres, il est vive-
ment recommandé de demander un nouveau 
passeport vierge.
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investissements étrangers pourra, le cas échéant, vous aider à ob-
tenir dans les meilleurs délais un visa d’entrée en intervenant auprès 
des autorités consulaires. 
www.sagia.gov.sa/InvestInSaudi/FRN

Depuis 2000, le visa libanais peut être obtenu à l’arrivée à l’aéroport 
international de Beyrouth ou depuis la frontière syrienne (route de 
Damas) contre la somme de quinze euros pour une entrée simple et de 
trente euros pour une entrée multiple. L’obtention d’un visa jordanien à 
l’aéroport d’Amman est également possible pour un séjour de moins 
de quatorze jours. Quant au visa syrien, il doit lui être obtenu avant le 
départ dans un consulat à l’étranger.

Climat
Il est déconseillé de prospecter dans les pays du Golfe de mai à octobre 
en raison des températures caniculaires pendant cette période. Il 
fait alors chaud à un point difficile à imaginer pour qui n’a jamais fait  
l’expérience de températures supérieures à 50°C. Sans ombre dans un 
environnement minéral, aller chercher le frais dans les shopping malls 
et les tours de bureaux climatisés tourne alors à l’obsession. Dans la 
mesure du possible, les voyages devront être effectués pendant l’hiver 
quand les températures sont plus douces, voire fraîches.

Liaisons aériennes
Toutes les villes couvertes par 
le guide sont desservies de-
puis Paris par Air France-KLM 
et les compagnies régionales. 
Les premiers prix s’affichent à 
environ 700 euros en classe 
économique et à 2 500 euros 
en classe affaires. Il est aussi 
possible, si les rotations le per-
mettent, d’arriver dans une ville 
et de repartir d’une autre sans 
supplément de tarif, open jaw 
dans le jargon des compa-
gnies aériennes.

Hôtels et restaurants
Les chaînes d’hôtels internationales sont très bien implantées dans 
toutes les villes du Moyen-Orient. En raison de capacités d’accueil bien 
inférieures à la demande, les prix des chambres sont généralement 
élevés et les disponibilités réduites, particulièrement au Qatar, à 
Bahreïn et au Koweït, mais également à Dubaï lors des grandes 
manifestations commerciales comme le Shopping Festival ou autres 
salons internationaux. Pendant ces périodes, les prix des chambres 
s’envolent. Le site Internet de la chaîne Accor, www.accorhotels.com, 

offre la possibilité de bénéficier des meilleures promotions du groupe 
et celui de la SNCF, www.voyages-sncf.com, d’avoir accès à une 
centrale de réservation offrant de nombreuses promotions. Le site 
www.ratestogo.com propose également des chambres à prix soldés.

Dans le Golfe, les restaurants sont situés dans les hôtels internationaux. 
Chaque enseigne dispose de plusieurs restaurants spécialisés servant 
une cuisine européenne, indienne, ou asiatique généralement de 
qualité et très abordable. Hormis à Dubaï et à Manama, se restaurer 
à l’extérieur des hôtels sans être guidé par un local est généralement 
difficile tant l’offre reste confidentielle. Au Liban, des restaurants 
proposant une cuisine locale et internationale ont pignon sur rue.

Les taxis
Les chauffeurs de taxi des villes du Golfe, souvent originaires d’Asie 
ou du sous-continent indien sont honnêtes, serviables et courtois. 
Généralement équipés d’un taximètre, sauf à Bahreïn où les chauffeurs 
rechignent à s’en servir, ils délivrent un reçu sur demande. Au Liban et 
en Syrie, les taxis n’en sont pas pourvus et facturent les étrangers à 
la tête du client. A Beyrouth, les courses sont très chères et doivent 
être négociées durement avant d’embarquer. Celle de l’aéroport au 
centre-ville, monopole d’une seule compagnie, est facturée trente 
dollars contre quelques dollars en sens inverse. Comme en Syrie, il 
existe deux types de taxi : les taxis collectifs aussi appelés services et 
les taxis personnels. Les taxis collectifs, peu chers, prennent plusieurs 
passagers et suivent un trajet prédéfini comme une ligne de bus. Les 
taxis personnels, plus onéreux, n’embarquent qu’un client par course. 
En apercevant un étranger, les taxis collectifs n’hésiteront pas à se 
dérouter pour le conduire à destination. Il paiera alors le prix fort pour 
un trajet effectué à l’arrière d’une vieille Mercedes défoncée puant le 
gasoil ! Fort de l’expérience de quelques trajets, le plus simple est de ne 
pas demander le prix, mais de régler au jugé, sans plus d’explication.

L’hospitalité
La tradition d’hospitalité constitue un trait commun 
à tous les pays arabes. L’héritage religieux fait que le 
voyageur étranger est toujours bien accueilli en terre 
d’Islam. Voyager est en effet une nécessité dans la vie 
d’un musulman, que ce soit pour se rendre en pèlerina-
ge, s’instruire, rendre visite à sa famille ou commercer. 
Codifiés, le voyage et l’accueil du voyageur répondent à 
des règles strictes que tout bon musulman est tenu de 
connaître et d’appliquer, l’opprobre étant jeté sur ceux 
qui ne les respectent pas. Comme le disait le Prophète 
dans la Sounnah : « Quelles vilaines gens que ceux qui 
refusent l’hospitalité au voyageur ».

Ambassade 
de France, 
Beyrouth. 2003. 
Yves Lion et 
Claire Piguet.
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Les rendez-vous
Etablir un planning pour un voyage de prospection dans un pays 
arabe n’est pas chose aisée. Tout d’abord, il n’est pas dans la pratique 
locale de donner suite à des demandes de rendez-vous effectuées 
par lettre ou courrier électronique. Décrocher un entretien passe 
systématiquement par des relances téléphoniques.

Il est aussi extrêmement difficile d’obtenir un rendez-vous ferme 
au-delà de plusieurs jours. Si vous appelez depuis la France, votre 
interlocuteur, ne préférant pas s’engager sur une date ferme, vous 
proposera certainement de le rappeler une fois sur place. Aussi 
déconcertante qu’elle puisse paraître, cette pratique culturelle n’a pas 
que des inconvénients. Elle offre la possibilité, chose impensable en 
France, d’obtenir des rendez-vous au débotté avec des interlocuteurs 
hauts placés et cela aussi bien auprès des administrations que dans 
le secteur privé.

Avant de se rendre à tout rendez-vous, il est conseillé de le confirmer 
par téléphone. Se faire faxer le plan d’accès est également judicieux 
car les adresses mentionnées sur les cartes de visite sont la plupart du 
temps celles de boîtes postales. En l’absence d’adresses physiques 
précises, les indications se résument au nom de l’immeuble, ou de 
celui à côté de la tour, face à telle banque ou derrière tel hôtel, soit un 
vrai casse-tête surtout avec des noms arabes difficiles à comprendre 
et à mémoriser pour un étranger !

Les monnaies
Les monnaies de la région sont 
convertibles en devises étrangères 
et tous les moyens modernes de 
paiement sont acceptés dans les 
établissements de catégorie inter-
nationale. Les euros en liquide se 
changent partout même si les com-
merçants sont plus familiers avec le 
cours du dollar américain. Au Liban, 
la livre libanaise est indexée sur le 
billet vert selon un taux fixe d’un dol-
lar pour 1 500 livres. Il est possible 
de payer indistinctement ses achats 
les plus courants dans les deux 
monnaies. Dans le Golfe, certai-
nes devises des pays membres du 
CCG sont acceptées quel que soit 
le pays. L’achat du visa bahreïnien 
peut se faire en rials qataris, une fa-
çon pratique de se débarrasser de 
ses devises non dépensées.

Avant d’entreprendre un voyage dans le 
Golfe, il est préférable de s’assurer qu’aucune fête, 
civile ou religieuse, ne viendra perturber le bon 
déroulement du séjour. Bref, que tout est en ordre, 
sachant que l’économie tourne au ralenti pendant 
le Ramadan et s’arrête complètement lors du décès 
d’un dirigeant important. Quarante jours de deuil 
national ont été déclarés à Dubaï lors de la dispari-
tion de cheikh Al Maktoum avec interdiction totale 
d’exercer la moindre activité économique pendant 
les premiers jours de recueillement. Le vendredi 
est jour chômé dans tous les pays arabes, doublé 
du samedi dans certains pays pour les sociétés et 
les banques travaillant avec l’Occident mais aussi, 
depuis peu, pour les administrations au Bahreïn, 
Qatar et aux Emirats Arabes Unis. Le vendredi est 
également jour de congé en Jordanie et en Syrie. 
Seul le Liban suit notre calendrier hebdomadaire 
avec un congé les samedis et les dimanches.

Les aides

Les pouvoirs publics français, Etat et Régions, proposent plusieurs 
types d’aides pour accompagner les entreprises françaises lors de leur  
prospection sur les marchés internationaux.

La COFACE
L’Assurance prospection est délivrée par la Coface pour le compte 
de l’Etat. Les dépenses garanties sont constituées de l’ensemble 
des frais directement liés à la prospection engagée par une société 
d’architecture pour prospecter la zone géographique choisie. Les 
frais d’études, d’esquisse et notamment ceux de conception de 
maquettes, d’APS et d’APD, engagés dans le cadre d’un concours 
ou d’un contrat de gré à gré, peuvent également être intégrés dans 
le budget garanti, dans la limite toutefois de certains plafonds. La 
demande de garantie peut être rapidement déposée en ligne sur le 
site Internet de la Coface. Le dossier est instruit dans un délai de dix 
jours ouvrés si la demande est inférieure à 100 000 euros pour une 
période de garantie d’un an.

Le contrat comporte deux périodes successives :
1)  la période de garantie – d’une durée de un à quatre ans – pendant 

laquelle la Coface verse à la société d’architecture les indemnités 
dues au titre de son contrat ; 

2)  la période d’amortissement d’une durée au moins égale à celle 
de la période de garantie, plus un an : la société d’architecture 
rembourse, en fonction de ses recettes, tout ou partie des indemnités 
précédemment versées.

Pendant la période de garantie, une indemnité est versée au vu 
d’un état certifié conforme des dépenses engagées et des recettes 
réalisées : elle peut représenter jusqu’à 65 % des dépenses garanties. 
Cette indemnité est versée chaque année. Si la société d’architecture 
réalise un chiffre d’affaires global inférieur ou égal à 1,5 million d’euros, 
elle peut bénéficier d’une avance sur indemnité qui est versée dès la 
signature du contrat, moyennant une majoration de la prime.

Par ailleurs, les indemnités ne couvrant pas entièrement les frais 
engagés, les banques peuvent consentir les crédits nécessaires dès 
le début de la prospection (parrainage bancaire). La prime est de 3 % 
du budget de prospection garanti. En cas de versement d’une avance 
sur indemnité, elle est portée à 5 %. Vous pouvez obtenir davantage 
d’informations et/ou faire votre demande de garantie en ligne en 
consultant le site Internet : www.coface.fr rubrique « Procédures 
gérées par la Coface pour le compte de l’Etat » puis « Assurance 
prospection ». Vous pouvez également contacter la direction régionale 
de la Coface dont vous dépendez.
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L’IFCIC
L’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles 
a pour mission de faciliter l’accès au financement bancaire des 
entreprises culturelles, les architectes en font partie, et d’offrir des 
services d’expertise financière et des garanties bancaires pour des 
prêts à court et moyen terme. L’IFCIC peut dans certains cas garantir 
les emprunts bancaires pour des opérations de prospection sur les 
marchés export.

L’AREX
Avec l’Aide régionale à l’exportation, la Région Ile-de-France propose 
également un programme d’aide à la prospection. Pour les sociétés 
sises en Ile-de-France, AREX finance ainsi la participation à des salons 
à l’étranger. Ce programme aide également les entreprises à formaliser 
un plan de stratégie à l’international et offre, sous certaines conditions, 
des avantages pour le recrutement d’un cadre export.

UBIFRANCE
UBIFRANCE propose avec la procédure SIDEX une aide spécifique 
aux PME qui souhaitent finaliser avec un client étranger la signature 
d’un projet international clairement identifié. D’un montant plafonné à 
7 500 euros, le SIDEX couvre à hauteur de 30 % les frais d’invitation 
d’un décideur étranger. Il permet aussi de financer un voyage 
d’affaires et de couvrir des frais de traduction, d’interprétariat et de 
conseils juridiques.

UBIFRANCE gère également le contrat de Volontariat international en 
entreprise (VIE) pour les agences souhaitant envoyer un jeune salarié, 
architecte ou autre, prospecter à l’étranger. Il s’agit d’un contrat d’une 
durée de deux ans, dont six mois peuvent être effectués en France 
pour dans un premier temps former le stagiaire.

Agir commercialement

Dans les pays arabes, le démarchage commercial doit se faire en 
appui sur un partenaire d’affaires local. Il est difficile, voire impossible, 
de prendre pied sur un marché de la région sans s’assurer les 
services d’un sponsor, architecte ou autre, capable de vous introduire 
auprès de décideurs économiques ou politiques. Pour espérer des 
retombées suite à une mission de prospection, il faut avant tout être 
introduit, coopté, par un intermédiaire garant de vos compétences. 
Choisir d’aller seul présenter ses références et son savoir-faire  à des 
clients sans avoir été personnellement recommandé sera le plus 
souvent voué à l’échec. Un bon sponsor vous aidera aussi à vous 
y retrouver dans les luttes d’influence au sommet de l’Etat, luttes 
intestines qui ralentissent les processus de décision et expliquent les 
avancées à pas comptés de certains projets.

Le sponsor local

La tradition veut que tous les étrangers résidant dans les pays du 
Golfe soient placés sous le régime de la kafala (sponsorship). La 
kafala est une coutume ancestrale qui oblige le voyageur traversant 
le territoire d’une tribu différente de la sienne à se mettre sous la 
protection d’un kafil. Toujours citoyen national, le kafil est aujourd’hui 
un garant imposé permettant à un non-ressortissant de travailler 
dans le pays. En échange d’un prélèvement sur les revenus ou les 
honoraires perçus par l’étranger, le kafil se portera caution de sa 
personne auprès des administrations et l’introduira, ou non, selon 
son ardeur au travail, auprès de la communauté d’affaires locale. En 
Arabie Saoudite, le sponsor se charge d’obtenir le visa de résidence 
de l’étranger dont il a la responsabilité. Il garde son passeport tout 
au long du séjour pour le lui remettre à chaque sortie du territoire. 
Cette procédure est plus ou moins stricte selon les pays, mais tous 
les étrangers résidant dans le Golfe depuis le riche banquier anglais 
au simple manœuvre indien, doivent avoir un sponsor pour obtenir 
un visa de résidence. En cas de perte de leur emploi, ils ont alors 
quelques jours pour quitter le territoire.

Dans un pays comme les Emirats Arabes Unis où seulement 8 % des 
nationaux occupent un emploi, le système de sponsoring fait vivre 
une grande partie de la population locale qui se contente pour unique 
activité de prélever annuellement une dîme sur le travail des étrangers. 
Ce système constitue un bon moyen d’assurer une redistribution des 
richesses au sein de la population locale car si le parrainage des firmes 
multinationales est du ressort des membres des familles régnantes et 
des notables, les citoyens plus modestes se portent, eux, garants de 
petites sociétés étrangères.

L’obligation légale faite aux étrangers de s’attacher les services d’un 
sponsor pour créer une société de droit local a officiellement disparu 
avec l’entrée des monarchies du Golfe dans l’OMC. Il n’est toutefois 
pas facile dans la pratique de déroger à cette tradition bien ancrée. 
Si cela n’est officiellement plus obligatoire, recourir à un sponsor n’en 
demeure pas moins une étape obligée pour faire des affaires mais 
aussi pour s’enregistrer auprès des différentes administrations. Par sa 
connaissance des rouages administratifs et du milieu des affaires local, 
le sponsor se révélera rapidement indispensable, en particulier pour 
les sociétés de taille modeste. Des démarches en apparence aussi 
simples que l’ouverture d’une ligne de téléphone ou d’un compte 
bancaire seront grandement facilitées par l’appui d’un sponsor.

Le sponsor n’a pas de profil particulier si ce n’est celui d’avoir la 
nationalité du pays et d’être de préférence bien introduit au sein de la 
communauté d’affaires. Les sociétés européennes sont régulièrement 
approchées par des citoyens du Golfe qui se proposent de les 
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sponsoriser. Le sponsor peut se rencontrer aussi dans des salons 
professionnels ou à la suite d’un premier partenariat d’affaires réussi. 
Les sociétés étrangères implantées dans le Golfe peuvent être aussi 
autorisées à faire office de sponsor pour obtenir un visa d’affaires et 
conduire des démarches administratives.

Les salons professionnels
Une fois le partenaire local choisi, les salons professionnels consti-
tuent un moyen rapide et efficace de se faire connaître sur le marché 
régional. Dans le Golfe, le salon Cityscape, dont la superficie d’expo-
sition double chaque année, est le plus important rendez-vous des 
professionnels de l’immobilier et de l’architecture. Il se tient chaque 
année à Dubaï et attire tous les promoteurs de la région avec des 

conférences sur l’architecture et 
l’aménagement urbain. Une parti-
cipation à Cityscape constitue une 
bonne opportunité pour rencontrer 
l’ensemble des professionnels de la 
zone et appréhender les tendances 
du marché. Face au succès de Ci-
tyscape à Dubaï, ses organisateurs 
prévoient de monter une manifes-
tation analogue à Abou Dhabi pour 
présenter les nombreuses oppor-
tunités d’affaires dans l’émirat.

Davantage ciblé sur les entreprises de construction, le salon Big 5 
de Dubaï est aussi une porte d’entrée dans la région. Les maîtres 
d’ouvrage du Golfe sont également  présents sur les principaux salons 
de la promotion immobilière européens comme le MIPIM qui se tient 
chaque année début mars à Cannes.

Outre ces forums commerciaux, UBIFRANCE organise ponctuellement 
pour les professionnels français de la construction des salons de 
promotion du savoir-faire français.

Contacter les Missions économiques
Lors d’une tournée de prospection, il est recommandé de rendre visite 
à la Mission économique de l’Ambassade de France. Tous les pays 
de la zone comptent une Mission écono-
mique à même de prodiguer des conseils 
sur la façon d’aborder les clients locaux et 
de fournir des informations sur le marché 
de la construction et les projets en cours 
de définition. www.dree.org.

Les Missions économiques publient aussi 
régulièrement des fiches de synthèse sur 
les grands projets d’infrastructures mais 
également des études plus complètes 
sur le secteur du BTP. Publié en 2004, 
l’ouvrage intitulé Les projets de cons-
truction liés au développement urbain en 
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït contient une 
foule d’informations précieuses, telle que la liste des grands projets 
d’architecture et d’aménagement urbain, les coordonnées des princi-
paux maîtres d’ouvrage, des agences d’architecture et des entreprises 
de construction de la région. Les fiches de synthèse sont gratuites et 
disponibles sur le site Internet des différentes Missions économiques. 
Les études sont en vente à la librairie d’UBIFRANCE.

Les Missions économiques offrent enfin divers services payants comme 
la rédaction d’études de marché sur des secteurs d’activité et des 
zones géographiques précises ou encore l’organisation de rencontres 
avec des maîtres d’ouvrage et de partenaires potentiels. Ces prises 
de rendez-vous permettent d’optimiser le temps passé sur place et 
d’avoir accès à des décideurs économiques de haut niveau. Elles sont 
facturées au temps passé avec un minimum de 540 euros hors taxe, 
soit une rémunération moindre que celle d’un consultant privé.

L’AFEX
L’association AFEX, Architectes Français à l’Export, organise 
régulièrement dans les pays du Golfe des séminaires de présentation 
du savoir-faire des professionnels français de la maîtrise d’œuvre. Elle 
a ainsi accompagné des architectes et des urbanistes français en 
mission de prospection commerciale à Dubaï en 1997, à Bahreïn en 
2002, au Qatar en 2004 et à Jeddha en Arabie Saoudite en 2007. 
L’AFEX dispose désormais d’un carnet d’adresses étoffé et tous 
les architectes qui souhaitent prospecter la région sont invités à se 
rapprocher de l’association. www.archi.fr/afex.

Sites Internet
Des sites spécialisés sur l’économie des pays du 
Moyen-Orient tels que www.menareport.com et 
www.meed.com proposent des abonnements gra-
tuits à des newsletters. Même s’ils s’apparentent 
davantage à du publi-reportage qu’à de véritables 
articles de presse objectifs, ces bulletins hebdo-
madaires envoyés par courriel n’en constituent pas 
moins une source précieuse d’informations pour 
suivre, depuis la France, l’actualité immobilière de 
la région.

Certains clients au Moyen-Orient 
sont vraiment des clients et pas des 
maîtres d’ouvrage : ils n’attendent 
aucun conseil de leur architecte. Ils 
souhaitent seulement qu’il dessine 
l’image qu’ils ont en tête.... Il vaut 
mieux s’intéresser à ceux qui 
attendent de leur architecte qu’il 
les surprenne, et fasse la différence 
avec les projets concurrents. ”

Thomas RICHEZ, architecte, 
Président de l’AFEX, 

agence Dubus_Richez

‘‘

Al Reen Island. 
Projet en 
études. Abou 
Dhabi. Emirats 
Arabes Unis. AS. 
Architecture-
Studio.
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Les partenaires locaux

Comme cela a été dit à plusieurs reprises, une intervention réussie au 
Moyen-Orient passe impérativement par une association avec des 
acteurs locaux. Derrière la signature de tout contrat entre un client local 
et un fournisseur étranger, il y a un apporteur d’affaires faisant office 
d’intermédiaire entre les deux parties. Dès les premières étapes, la 
prospection commerciale rencontrera d’autant plus de succès qu’elle 
sera effectuée en partenariat avec un sponsor local. Pour un étranger, 
il est difficile de connaître les projets en cours de développement car 
aucune information ne filtre en dehors d’un cercle restreint d’initiés dont 
le sponsor devra faire partie. Le sponsor ne doit pas nécessairement 
être un professionnel du marché de la construction. Les relations entre 
l’architecte étranger et son sponsor sont codifiées dans des contrats 
types. Généralement, sa commission est de 4 à 5 % du montant des 
honoraires de l’architecte.

Les professionnels de la maîtrise d’œuvre (agences d’architecture et 
BET) s’avèrent également des partenaires intéressants pour prendre 
pied dans un pays. En prise directe avec le marché local, ils connaissent 
les demandes des clients, les règlements techniques et maîtrisent 
toutes les étapes du processus de construction.

Les sociétés de project management constituent un partenaire 
incontournable pour la réalisation de tout projet de construction. Dans 
le Golfe, les grands noms du secteur sont les sociétés anglaises Davis 
Langdon et Hills, et américaine comme Turner. Un projet piloté par un 
project manager est généralement gage de sérieux. Pour l’architecte, 
cela signifie que le maître d’ouvrage est suffisamment avancé dans son 
projet pour s’attacher les services d’un project manager mais aussi que 
le projet sera piloté avec rigueur et reposera sur une programmation 
bien arrêtée.

En assurant l’interface entre le maître d’ouvrage et les différents 
consultants de la maîtrise d’œuvre, le project manager joue un rôle 
clé dans la gestion du projet. Ses prérogatives vont bien au-delà 
de la simple assistance à la maîtrise d’ouvrage ou d’une mission 
d’ordonnancement, de pilotage et de coordination classique. Elles 
s’apparentent plutôt à celle d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 
puisqu’il gère l’ensemble du projet. Il a pour mission de faire signer 
les contrats des différents consultants, de rendre compte au client de 
l’avancement des travaux, de valider la bonne qualité des études et 
d’autoriser le paiement des honoraires des consultants. Il intervient 
très en amont du projet au niveau de la programmation et du chiffrage 
du coût mais aussi tout au long de son déroulement avec la définition 
des adaptations techniques des concepts, la coordination des lots 
architecturaux, le suivi du chantier et la gestion des dossiers des 
ouvrages exécutés (DOE).

Fortes de leurs économistes maîtrisant les coûts de la construction et 
de la main-d’œuvre locale, les sociétés de project management sont 
à même de chiffrer précisément l’ensemble du projet. Elles sont par 
conséquent des partenaires de premier plan pour relayer sur place les 
interventions de l’architecte étranger, lui évitant ainsi d’avoir à effectuer 
de trop nombreux déplacements. L’architecte local en charge du suivi 
sur place du projet devra par ailleurs veiller au respect de sa qualité.

Missions et répartition des tâches
Rappelons que la mission principale dévolue à un architecte étranger 
est la conception, l’exécution étant en partie déléguée à son partenaire 
local. La phase de conception terminée, ce dernier prendra le 
relais pour mener à bien les études techniques, produire les plans 
d’exécution, gérer les relations quotidiennes avec le project manager 
et les administrations, et assurer le suivi du chantier. L’architecte 
français pourra dans certains cas être associé à l’exécution, mais 
cela devra être spécifié au contrat. Dans ce cas de figure, il lui faut se 
préparer à remettre des plans d’exécution très détaillés conformément 
au système de production anglo-saxon car les marchés de travaux 
sont rémunérés sur BOQ, bill of quantity, et non au forfait.

Négocier un contrat

Une fois la confiance du client gagnée, la négociation du contrat cons-
titue l’une des étapes clés de la réalisation du projet. Dans le monde 
arabe, les négociations ne sont pas aussi directes et abruptes qu’en 
Occident. Négocier prend du 
temps, lequel n’a pas en Orient la 
même valeur que chez nous. La 
tradition veut que l’on s’attarde à 
boire le thé, à échanger des propos 
anodins sans rapport avec le con-
trat avant de rentrer dans le vif du 
sujet. Le processus de négociation 
va toujours crescendo avec parfois 
au final des demandes impossibles 
à accepter mais avancées simple-
ment par le client pour tester la par-
tie adverse.

Les clients locaux sont par ailleurs 
attachés à des relations humaines 
de qualité. Les négociations entre 
les parties doivent toujours s’appuyer sur le développement de rela-
tions interpersonnelles fortes. Amitié, confiance, respect mutuel et 
connaissance des us et coutumes locaux sont autant de valeurs qui 
doivent guider les rapports tout au long de la négociation. 

La culture commerciale
Situés sur les grandes routes commerciales entre 
l’Europe et l’Asie, les commerçants du Moyen-
Orient ont une vivante tradition d’échange et de 
négoce. Depuis des siècles, ils ont pour habitude 
de faire des affaires avec l’étranger, les marchands 
n’hésitent pas à parcourir des milliers de kilomè-
tres avec leur caravane pour aller s’approvisionner 
en produits divers revendus ensuite lors d’étapes 
dans les caravansérails. Le partage d’une même 
langue, l’arabe, facilite la palabre autour de nom-
breux verres de thé avec le plaisir commun de 
marchander longuement.
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Au Moyen-Orient, d’importants marchés sont souvent attribués sur des 
accointances personnelles au détriment de considérations purement 
commerciales. L’affectif tient dans cette partie du monde une place 
prépondérante dans la prise de décision.

Comme partout, les négociations portent sur 
la mission de l’architecte, sur les rendus à four-
nir, et évidemment sur le montant des honorai-
res. Pour des prestations limitées à la phase 
de conceptual design, les agences qui ont 
l’habitude de travailler sur la zone recomman-
dent de viser la signature de contrats courts de 
quatre à cinq pages. Chercher à tout verrouiller 
contractuellement est contre-productif car 
l’ajout de clauses protégeant la maîtrise d’œu-
vre sera immanquablement contrebalancé par 
d’autres en faveur du client.

Les contrats de la Fédération internationale des ingénieurs conseils 
(FIDIC) sont aussi couramment utilisés au Moyen-Orient où les presta-
tions d’architecture s’apparentent à celles de l’ingénierie. Les contrats 
FIDIC sont des contrats-types détaillés applicables à tous les parte-
naires de la maîtrise d’œuvre pour la fourniture de prestations allant 
au-delà de la proposition de concept. Ils constituent un acte d’enga-
gement comprenant un cahier des clauses administratives générales. 
Ils portent sur la partie conception et le suivi des travaux et définissent 

les clauses contractuelles des dif-
férentes parties ainsi que l’étendue 
de leur mission. Des personnes 
indépendantes sont désignées au 
moment de la signature pour, le 
cas échéant, effectuer des arbitra-
ges à l’amiable. Si des contentieux 
subsistent, ils sont portés devant la 
Chambre de commerce internatio-
nale (CCI). Précision d’importance, 
les contrats ne doivent pas avoir été 
modifiés pour pouvoir bénéficier de 
la jurisprudence de la CCI. Rédigés 
en langue anglaise, les contrats FI-
DIC sont téléchargeables sur le site 
Internet www.fidic.com dans des 
versions courtes ou longues selon 
l’étendue des prestations à fournir.

L’ECTI, une association de cadres 
dirigeants à la retraite dont certains 
ont une bonne expérience de 

Pour les prestations de maîtrise 
d’œuvre, les grands promoteurs 
du Golfe, de type Emaar, Nakheel ou 
Aldar, recourent généralement à leurs 
propres contrats-types rédigés par les 
sociétés de project management. Ce 
sont des contrats validés par des ser-
vices juridiques auxquels il est difficile 
de déroger.

L’étendue de la mission devra être clai-
rement stipulée au contrat. Les commandes 
passées à l’architecte varient grandement d’un 
projet et d’un maître d’ouvrage à l’autre. Parfois, 
le maître d’ouvrage attend de l’architecte une pres-
tation complète incluant, au-delà des prestations 
d’architecture, une réflexion et des propositions 
sur l’architecture d’intérieur, interior design, et du 
paysage, landscaping.

Le village Saifi à 
Beyrouth. Conçu 
par François 
Spoerry.
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la région pour y avoir passé de nombreuses années, pourra, le cas 
échéant, vous assister et vous prodiguer quelques conseils lors des 
phases de prospection et de négociation des contrats.

Les contrats types du Royal Institute of British Architects (RIBA) et 
de l’American Institute of Architects (AIA), également disponibles 
sur Internet, sont aussi d’une aide précieuse car ils mentionnent 
clairement, dans la méthodologie anglaise et américaine, les différentes 
étapes d’un projet tout en stipulant, pour chacune d’elles, les rendus à 
produire. www.riba.org et www.aia.org

Contenu du contrat
Quel que soit le contrat choisi, 
il doit impérativement décrire la 
commande, l’étendue de la mis-
sion, schedule of services ou sco-
pe of work, la rémunération et les 
délais. Une bonne définition des 
prestations à remettre pour cha-
que phase du projet permettra 
d’éviter d’éventuels contentieux 
au moment du règlement des 
honoraires. Comme cela a déjà 
été mentionné, les pays arabes 
découpent les différentes étapes d’un projet architectural selon la 
méthodologie anglaise ou américaine. Les rendus à fournir pour 
chacune des étapes diffèrent par conséquent de ceux remis lors 
des projets français. Il est donc recommandé de spécifier dans le 
contrat le nombre de plans et le niveau de détail des rendus.

Le contrat devra également préciser les délais de remise des ren-
dus par l’architecte mais aussi ceux d’approbation par la maîtrise 
d’ouvrage. Avec une programmation souvent mal définie, les projets 
ont tendance à faire l’objet de nombreuses modifications. Si les pro-
jets importants gérés par des project managers sont généralement 
bien arrêtés, ceux de moindre envergure évoluent constamment 
avec des modifications parfois drastiques. Un maître d’ouvrage a 
ainsi demandé à un architecte d’ajouter plusieurs étages à la tour 
qu’il était en train de construire alors que les fondations étaient déjà 
coulées ! Pour parer à de telles éventualités, il est important d’inclure 
dans le contrat une clause de renégociation des honoraires en cas 
de modifications majeures.

Une clause pour se prémunir d’une suspension, voire d’une annulation 
inopinée du projet en cours de réalisation, est également fortement 
recommandée. Pour les contrats relatifs à une mission complète, 
les motifs de résiliation possibles, limités à de seuls critères objectifs, 
devront être aussi clairement énoncés. Il s’agira d’éliminer dans la 
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A Dubaï, les coûts de construction sont en 
moyenne de 40 euros le pied carré pour un im-
meuble en structure béton habillé de murs rideaux 
et d’environ 100 euros le pied carré pour du loge-
ment résidentiel haut de gamme, soit des niveaux 
de prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués 
en France.

Comme dans le monde anglo-saxon, les 
clients du Golfe ont l’habitude de faire la distinc-
tion entre les honoraires et les frais de prestation, 
tels que les déplacements, les frais d’hôtel, de 
téléphone, de remise de dossier, qui devront être 
facturés en sus.

mesure du possible les clauses léonines et celles résultant du fait du 
prince. Dans le Golfe, il est courant de voir un client perdre l’envie de 
poursuivre un projet ou d’en changer, et ce parfois à un stade très 
avancé de sa conception.

Il est également suggéré d’inclure au contrat une clause sur le respect 
de la propriété intellectuelle stipulant que l’architecte, en tant que 
créateur, est propriétaire des droits artistiques et que toute reproduction 
d’images ou de dessins devra le mentionner. Cela avec l’espoir que la 
propriété intellectuelle sera mieux respectée dans les pays du Golfe 
suite à leur entrée dans l’OMC.

Clauses à éviter
Lors de la négociation du contrat, il conviendra d’être attentif 
à d’éventuelles clauses de rétention. Ces clauses consistent à 
suspendre le versement d’un pourcentage des honoraires pendant 
une période donnée, liability period, allant d’un an à plusieurs années 
selon l’importance du projet. Elles visent à protéger le maître d’ouvrage 
contre toute erreur de conception découverte après la réception du 
chantier mais également à s’assurer que le consultant étranger est 
fiscalement à jour et a bien réglé tous ses prestataires locaux. Ces 
clauses seront levées par quitus de fin de contrat, lorsque le délai de 
rétention sera arrivé à terme.

Enfin, doivent aussi être bannies les clauses aberrantes telles que 
celles qui stipulent que l’architecte est dans l’obligation d’effectuer des 
modifications jusqu’à la satisfaction totale du client, une demande sans 
fin particulièrement dans le cas des projets d’urbanisme.

Les honoraires

La définition du barème des honoraires est l’une des difficultés majeures 
rencontrées par les architectes étrangers lors de la conduite d’un projet 
dans le Golfe. Seule l’expérience de quelques réalisations permettra de 
mieux connaître la pratique locale en matière de facturation et de jongler, 
comme c’est le cas dans la région, avec des surfaces comptabilisées 
en pieds carrés, square feet.

Contrairement au Liban et en Syrie 
où ils sont fixés par la loi, les ho-
noraires des architectes sont libres 
dans les pays du Golfe. Ils sont gé-
néralement calculés en pourcentage 
du montant des travaux à l’excep-
tion des petits projets rémunérés au 
forfait. En l’absence de barèmes lé-
gaux, le montant de la rémunération 

des architectes fait l’objet de négociations très serrées, voire rudes. Les 
clients ont coutume de négocier les honoraires au dixième de points 
près car ils vivent dans l’idée que les consultants cherchent toujours à 
les surfacturer. Ils jouent de la forte concurrence sur le marché local de 
la maîtrise d’œuvre et n’hésitent pas à mettre les agences en compéti-
tion pour obtenir les meilleurs prix.

Les honoraires moyens d’une 
agence locale pour une mission 
complète comprenant la concep-
tion du projet, les études, les plans 
d’exécution et le suivi de chantier 
oscillent entre 4 et 5 % du montant 
total des travaux. Toutefois certai-
nes agences, comme les grands 
BET libanais implantés dans le Golfe, n’hésitent pas à pratiquer des 
niveaux d’honoraires inférieurs pour remporter des projets. A l’inverse, 
les agences d’architecture européennes et américaines, compte tenu 
de leur valeur ajoutée en termes de conception et de savoir-faire tech-
nique, peuvent prétendre à des honoraires de 7 à 8 % du montant des 
travaux. Ce niveau d’honoraires qui représente une fourchette haute in-
clut généralement les prestations d’ingénierie, d’architecture d’intérieur, 
interior design, et d’aménagement paysager, landscaping.

Si la prestation de l’agence étrangère se limite à la phase préliminai-
re et à la production du conceptual design, soit un « APS moins », 
la rémunération devrait être de l’ordre de 2 à 3 % du montant des 
travaux. Pour avoir une idée précise des honoraires à facturer pour 
ce type de prestation, certaines agences procèdent à un calcul du 
ratio hommes/mois auquel sont ajoutés les frais généraux, la marge 
bénéficiaire et les honoraires des consultants appelés en sous-
traitance. Il s’agit avec cette méthode d’évaluer le temps passé sur 
les planches A0 et sur l’ensemble des documents à remettre. Ce-
pendant, n’apparaîtra dans le contrat qu’une somme forfaitaire. En 
détaillant le coût des hommes/mois requis pour réaliser les études, 
on court le risque de se voir rétorquer que d’autres agences offrent 
les mêmes prestations pour des honoraires moindres. A l’inverse, le 
coût des hommes/heures devra être mentionné dans le contrat si 
le client souhaite apporter des modifications au projet ou effectuer 
des études plus approfondies.

La méthode du forfait basée sur l’évaluation du volume de travail 
de conception à fournir est également judicieuse pour le calcul des 
honoraires des plans d’urbanisme. Comme ces prestations portent 
généralement sur de vastes superficies, il faut veiller à prendre en 
considération les nombreux allers-retours et les modifications 
incessantes propres à ce type de projet car ils nuisent fortement  
à leur rentabilité.
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Les études
En contrepartie de l’attribution de contrats ma-
jeurs à des sociétés d’architecture et d’ingénierie, 
certains maîtres d’ouvrage du Golfe, jouant de la 
concurrence exacerbée sur les marchés des pres-
tations de maîtrise d’œuvre, demandent la gratuité 
des études de faisabilité. Il faut savoir résister à 
ce type d’exigences et refuser les projets dont les 
études ne sont pas correctement rémunérées.

Rétro commissions
Au Moyen-Orient et dans le Golfe en particulier, 
le marché de la construction est gangrené par les 
commissions et les bakchichs de toutes sortes. 
C’est la conséquence des faibles niveaux d’ho-
noraires en vigueur ; les sociétés d’architecture 
prélèvent une marge sur les prix des matériaux 
de construction prescrits, une pratique strictement 
interdite en France.

Projet The Cube.
Bahreïn. Clé & 
Millet.
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Le contrat doit aussi faire apparaître clairement le phasage des 
paiements.  Pour un contrat portant sur une mission complète, la 
norme est de 20 % pour les phases APS et APD, de 20 % au dépôt 
du permis de construire, de 40 % lors de la remise du Dossier de 
consultation des entreprises (DCE). Le solde de 20 % sera réglé à la 
remise des documents d’appel d’offres. La meilleure garantie d’un 
règlement intégral des honoraires repose donc sur la fermeté à faire 
respecter la régularité des paiements intermédiaires.

Lors de la signature du contrat, 
vous aurez enfin tout intérêt à né-
gocier les honoraires hors taxe, 
excluant également les frais de 
voyages et, le cas échéant, le coût 
de réalisation de la maquette, qui 
seront facturés en surcoût. A noter, 
les factures de services de maîtrise 
d’œuvre destinées à l’exportation 
ne sont pas assujetties à la TVA 
française et le paiement des ho-
noraires est généralement libellé en 

dollars ou en euros. Pour les contrats libellés en dollars, une attention 
particulière doit être portée à l’évolution du taux de change par rapport 
à l’euro. Des différences importantes peuvent apparaître entre le mo-
ment de la signature du contrat et celui du paiement des honoraires.

Acompte et défaut de paiement
L’acompte est pour un architecte le prix de l’image. Pour les con-
trats très importants, les acomptes sont difficiles à obtenir sans la 
signature d’une caution bancaire garantissant l’avance des fonds en 
cas de défaut de rendu. Ils sont toutefois acceptés pour les projets 
dont les honoraires ne dépassent pas quelques centaines de mil-

liers de dollars. Pour se prémunir 
contre le défaut de paiement, il est 
recommandé d’exiger des clients 
un acompte, down payment ou 
retainer fee, de 30 % du montant 
de chaque tranche d’honoraires. 
Dans la pratique, les avances 
tournent plutôt autour de 10 % car 
les clients minorent l’importance 
des frais engagés par les agences 
d’architecture pour produire les 
documents à remettre.

Lorsque le projet nécessite de recourir à des sous-traitants, l’acompte 
devra être suffisamment important pour couvrir leurs honoraires 
et éviter ainsi d’avoir à faire des avances de trésorerie trop lourdes.  

Dans les pays du Golfe, les sous-traitants ont pour pratique de 
suspendre la remise de leurs rendus (études, plans de climatisation, 
de câblages ou autres) au paiement de leurs honoraires. Si la société 
d’architecture étrangère est contractuellement responsable des rendus 
des sous-traitants, elle devra régler entièrement les études pour voir le 
projet avancer et ainsi être en mesure de respecter les délais.

Pour pallier des avances de trésorerie trop conséquentes, un mode 
de paiement intéressant consiste à demander un règlement mensuel, 
monthly instalment, couvrant 60 % de la rémunération de la phase en 
cours, le solde étant versé à l’approbation des rendus. Cette pratique 
a pour avantage de couvrir les débours «secs» et de faire apparaître 
immédiatement les retards de paiement.

La plus grande vigilance est également de mise sur le respect des 
échéanciers de paiements car les clients de la région n’honorent pas 
toujours leur facture à la date requise. Comme il est par ailleurs courant 
de ne jamais toucher la dernière tranche d’honoraires, il faut éviter la fuite 
en avant qui consisterait à remettre de nouvelles études en espérant 
toucher les arriérés des phases précédentes. De nombreuses agences 
du Golfe ont des ardoises impayées de longue date auprès de clients 
peu scrupuleux. Dans certains pays comme en Arabie Saoudite, la 
pratique locale veut que l’on renonce à toucher les derniers 20 % des 
honoraires en échange d’un nouveau contrat.
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Les rendus

Intervenir au Moyen-Orient, c’est avant tout vendre du concept. 
De plus en plus conscients de leur acculturation et de l’hégémonie 
de la culture occidentale, les maîtres d’ouvrage du monde arabe 
sont désormais sensibles à la proposition de concepts ayant du 
sens localement. Pour susciter l’intérêt, la présentation d’un projet 
architectural ou urbain doit tenir compte de contextes tels que 
l’histoire, le désert, le soleil, l’ombre ou la mer. Sans tomber dans 
l’arabisation ou le pastiche, le discours sur le projet doit renvoyer 
à des référents identitaires et culturels en mesure d’être facilement 
appropriés par les maîtres d’ouvrage de la région, ce qui suppose de 
faire l’effort d’apprendre à connaître leur culture.

Le monde arabe courant après l’image, la présentation du projet doit 
reposer sur un dossier commercial bien illustré et soigné. C’est sur la 
base d’un visuel que les projets seront commercialisés avant même le 
début de toute exécution. Une image puissante permettra aussi d’atti-
rer l’intérêt des décideurs souvent peu captivés par les plans et ne prê-
tant généralement que peu d’attention à la mécanique d’ensemble du 
projet. Les rendus sous forme d’images de synthèse, de films d’anima-
tion en 3 D et de grandes maquettes commerciales devront être très 

réalistes. Les clients sont parfois 
aussi sensibles aux aquarelles réa-
lisées avec le logiciel Photoshop.
Les architectes ayant l’expérience 
des présentations recommandent 
de rien laisser filtrer du projet lors 
des étapes intermédiaires et de 
ménager les effets d’annonce : 
l’objectif étant d’impressionner, de 
surprendre le client dans la durée. 
Pour les projets commandés par 
de riches clients, il ne faut pas 
hésiter à réaliser un show room 
à grande échelle, pour leur expo-
ser les solutions architecturales et 
techniques préconisées.

Au niveau de la phase du concep-
tual design, les clients accordent 
généralement peu d’importance 
aux détails. Les rendus se compo-
sent d’une présentation générale 
du projet, parfois d’une maquette, 
d’images, de perspectives, une 
estimation globale de son coût et 
d’un calcul sommaire des surfaces. 

La  phase de preliminary design 
voit la remise d’un plan masse 
au 1:500, de plans de coupes, 
de façades et d’étages au 1:200 
ainsi que les études d’impact et 
de présentation des solutions 
techniques proposées. Lors de la 
phase design development, les rendus se font toujours plus précis 
avec l’ensemble des plans remis au 1:100 et au 1:50 pour les détails. 
Le dossier inclut également les plans de coupe, sections en anglais, 
d’élévation et les études de répartition de structure, de fondation, 
etc. La phase de detailed design comprend tous les plans au 1:50 
(aussi les plans de ferraillage), les études de structures, les études de 
sol, les études sismiques, mécaniques et de fondations, les détails 
architecturaux et le cahier des charges, avec un devis estimatif pour 
l’appel d’offres des entreprises. Les plans d’exécution doivent être 
suffisamment précis et détaillés pour permettre à l’entreprise de réaliser 
les travaux de construction. En règle générale, les clients s’attendent 
à des rendus beaucoup plus détaillés qu’en Europe, surtout après la 
phase du conceptual design. Les négociations sur les documents à 
remettre, deliverables, porteront surtout sur les phases de preliminary 
design et design development. Attention : les architectes français ont 
la réputation de ne pas remettre des plans suffisamment détaillés.

Le souci du détail
Mener à bien un projet d’architec-
ture dans un pays du Moyen-Orient 
passe par une bonne compréhen-
sion du mode de production locale. 
La maîtrise du type de documents 
à remettre pour la phase de de-
tailed design est particulièrement 
cruciale car elle conditionne l’avan-
cement en bon ordre du chantier. 
La phase de DCE française n’a 
pas le même niveau de précision 
et de renseignement que celle du 
detailed design dans la procédure 
anglo-saxonne. Dans cette procé-
dure, les plans de detailed design 
sont extrêmement bien renseignés avec un très haut degré de détail, 
les parties étant exprimées en dessins en appui des pièces écrites. 
Tout doit être dessiné depuis le type de portes à poser jusqu’à l’empla-
cement des lavabos dans les toilettes ! Les clients s’attendent en fait à 
recevoir des carnets de références exhaustifs pour que les project ma-
nagers puissent effectuer précisément les commandes de matériaux 
nécessaires à la construction de l’ouvrage.

Les maîtres d’ouvrage du Golfe demandent 
parfois aux architectes de construire une maquette 
suffisamment « spacieuse » pour leur permettre 
de déambuler à l’intérieur des espaces et ainsi se 
faire une idée plus précise des volumes !

Le respect des coûts de conception et de 
construction prévus dans le budget initial doit 
impérativement guider la conduite de tout projet 
au Moyen-Orient. Seuls les dépassements de 1 à 
2 % du montant des travaux sont généralement 
tolérés. Au-delà de ces pourcentages, les maîtres 
d’ouvrage n’hésiteront pas à rogner sur la qualité 
des matériaux prescrits pour tenir les budgets. 
Dans tous les cas, les sociétés de project ma-
nagement veilleront pour le compte du client au 
strict respect de l’enveloppe financière allouée à la 
réalisation du projet.

Immeuble de 
logements. 
Beyrouth. En 
études.
Valode et Pistre.
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Les contentieux
Dans le Golfe, les contentieux entre les parties se règlent le plus souvent 
à l’amiable. Les différends sont traités lors des majlis, une institution 
sociale ayant cours dans tout le monde arabe et consistant, pour 
chaque notable, à tenir porte ouverte une fois par mois afin d’échanger 
sur des sujets divers et recueillir les doléances de chacun.

Le recours aux tribunaux est une procédure très longue et de 
surcroît plutôt risquée pour qui ne maîtriserait pas la Sharia et le droit 
islamique. Plutôt que de porter un contentieux devant les tribunaux, 
il est recommandé de trouver un point d’accord avec son client ou 
partenaire, par exemple en s’associant sur une nouvelle affaire.

Pour les architectes n’ayant pas l’habitude d’évoluer dans le système 
anglo-saxon, la principale difficulté consiste à savoir là où s’arrête le 
niveau du détail. Par exemple, pour la construction d’un plancher 
béton, le British Standards spécifie l’espacement de l’armature, 
l’emplacement des renforcements et des linteaux alors que la procédure 
française n’en mentionne que l’épaisseur. La méthode anglo-saxonne 
basée sur du quantitatif permet de chiffrer plus précisément les projets 
et d’éviter les dérives en termes de coûts.

La responsabilité professionnelle

Il n’y a pas d’obligation légale de contracter une assurance sur 
l’ensemble de la zone couverte par le guide. Au Moyen-Orient, 
l’essentiel du bâti se construit sans assurance professionnelle même 
si certains maîtres d’ouvrage exigent dorénavant la souscription 
d’un contrat pour la réalisation d’importants projets. La pratique 
locale consiste à s’assurer au projet sachant que les primes sont 
généralement élevées en l’absence d’une véritable concurrence 
dans le secteur des assurances. Il est cependant possible de 
s’assurer auprès de compagnies européennes comme la Mutuelle 
des architectes français (MAF).

Consulter un avocat

Si vous avez besoin d’un conseil, des cabinets d’avocats français, 
dont certains sont spécialisés dans le secteur de la construction, ont 
ouvert des bureaux dans la région. Leurs honoraires sur place sont 
extrêmement élevés et effraieront la majorité des architectes. Il est 
donc plutôt suggéré de s’attacher les services d’un cabinet implanté 
en France avec qui l’on pourra de surcroit échanger plus facilement.

Les juristes offrent deux types de mission : une mission de conseil 
consistant à examiner les termes du contrat pour y déceler d’éventuelles 
clauses litigieuses et une mission d’aide à la négociation. La mission de 
conseil permet notamment de faire monter votre avocat au créneau pour 
demander au client local la révision de certaines clauses sans vous placer 
en première ligne : « Ce n’est pas moi qui insiste, mais mon avocat ».

En France, les honoraires juridiques pour une mission de conseil 
comprenant la relecture du contrat sont de l’ordre de 1 500 euros. Il 
faut compter dix fois plus pour une mission d’aide à la négociation, car 
c’est une prestation complète comprenant la mission de conseil, l’aide 
à la négociation et la rédaction d’un contrat traduit en deux langues par 
un traducteur juridique assermenté. Sachez cependant qu’au Moyen-
Orient, ce sera toujours la version du texte en arabe qui primera devant 
les tribunaux en cas de contentieux.

Gosi Twin 
Tower. Bahreïn. 
Concours 
international.
ama architecture/
Thierry Melot, 
avec Bellecour 
et Barberot + 
Adel Ahmadi 
architectes 
associés.
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Construire au Moyen-Orient exige de se 

familiariser avec le mode de production 

architecturale et le système normatif anglo-

saxon. L’architecte français doit alors apprendre 

à différencier les pratiques courantes en France 

de celles en vigueur dans la région. A chacune 

des différentes phases du projet, il devra remettre 

des rendus normalisés et surtout très détaillés.

Apprendre à travailler avec des sociétés de 

project management constitue un autre passage 

obligé. Si dans un premier temps leurs méthodes 

de travail peuvent déstabiliser, ces sociétés 

s’avèrent néanmoins des partenaires de premier 

ordre pour garantir la bonne réalisation du 

projet. Savoir négocier des dérogations auprès 

d’administrations, parfois dépassées au plan 

technique, est aussi une qualité très appréciée 

dans la région.

Ambassade 
de France, 
Beyrouth. 2003. 
Yves Lion et 
Claire Piguet.P
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La mission de l’architecte

Il existe de profondes différences entre les prérogatives des 
architectes en France et dans les pays du Golfe. En France, 
l’architecte est maître d’œuvre du projet dont il pilote et coordonne 
toutes les étapes depuis la conception à la réception du chantier. 
Dans le Golfe, l’architecte, aussi appelé consultant, reste un 
intervenant parmi d’autres. Aucune prérogative propre ne lui est 
dévolue du simple fait de son titre. Sa mission pourrait tout aussi 
légalement être confiée à un ingénieur civil, comme c’est d’ailleurs 
souvent la norme pour les petits projets.

Lorsqu’il travaille en partenariat avec des 
ingénieurs, l’apport de l’architecte se li-
mite dans le Golfe à la seule mission de 
conception, la production des études de 
définition étant réalisée par les bureaux 
d’études. Le processus de construction 
en vigueur au Moyen-Orient est en fait 
basé sur un système où l’ensemble 
des partenaires de la maîtrise d’œuvre 
gravite autour de l’ingénieur structure, 
véritable chef d’orchestre du projet au 
plan technique.

Le mode de production locale
Pour travailler dans les pays du Golfe, les architectes français 
doivent être aussi prêts à passer sous les fourches caudines des 
project managers anglo-saxons. Leurs contrats et leurs cahiers 
des charges, rendus et délais, sont normalisés et doivent être 
suivis à la lettre. Le respect des procédures est capital. Prétendre 
s’affranchir de ces normes préétablies, c’est à coup sûr s’engager 
dans une relation conflictuelle avec le project manager au risque 
d’être  confronté à des problèmes très importants tout au long du 
déroulement du projet.

Lors du démarrage du projet, le project manager définit précisément le 
contenu des missions des partenaires de la maîtrise d’œuvre et dresse  
les organigrammes et les calendriers d’étapes. Aucune place n’est  
laissée à l’improvisation. Pour une meilleure coordination entre chacun 
des différents intervenants, la procédure est formatée et nomenclaturée 
avec rigueur. Les professionnels français doivent s’adapter en 
permanence à ce mode de production et constamment répondre à 
des demandes auxquelles ils n’ont pas l’habitude d’être confrontés 
en France. Dans un premier temps, ce formalisme pourra apparaître 
à certains comme une entrave à leur liberté de conception. Il faudra 
toutefois essayer de s’y plier car s’en affranchir ne manquerait pas de 
singulièrement compliquer les opérations ! 

Le permis de construire

Que ce soit dans les pays du Golfe ou ceux du Moyen-Orient 
méditerranéen, Liban, Syrie, Jordanie, seules les agences 
d’architectes enregistrées localement auprès des autorités peuvent 
légalement viser les documents pour le dépôt d’une demande de 
permis de construire. C’est par conséquent toujours votre partenaire 
local qui sera chargé de veiller au montage du dossier de permis 
de construire.

Si le dossier est monté par les consultants, la demande est 
officiellement déposée par le maître d’ouvrage auprès des services 
compétents de la municipalité. Les documents à remettre pour 
l’obtention du permis, préparés par les architectes et les ingénieurs, 
sont sensiblement les mêmes pour tous les pays, avec parfois des 
études sismiques ou d’impact plus poussées en fonction de la 
localisation et de la taille du projet. Les différences majeures entre le 
Golfe et les autres pays portent plutôt sur les délais d’obtention du 
permis et sur la transparence des administrations. Si dans une ville 
comme Dubaï ou Jeddha il est possible d’obtenir en quelques jours 
toutes les autorisations, il faut compter plusieurs mois, voire plusieurs 
années, au Liban ou en Syrie.

■ Liban

Au Liban, la procédure du dépôt de permis de construire se déroule 
en deux temps. Une première formalité consiste à déposer une 
première demande auprès de l’Ordre national des architectes et 
ingénieurs. A cette étape, l’Ordre ne se prononce pas sur la légalité 
du projet et sa qualité architecturale mais porte un jugement 
essentiellement technique. Il se contente de viser l’ensemble des 
plans et de prélever une taxe ordinale de 600 livres par mètre carré. 
Cette procédure formelle est rapide : le visa est délivré quelques 
jours après le dépôt des documents.

Une fois obtenu le visa de l’Ordre, l’ensemble des documents doit 
être remis, en arabe, à la Direction régionale de l’urbanisme et aux 
services techniques de la municipalité pour une étude de conformité. 
Le dossier se compose du relevé topographique du terrain, du 
plan-masse, d’un avant-projet, des plans de fondations, des plans 
des étages, des plans de coupes, d’élévation et de façades. Les 
projets d’une hauteur supérieure à 50 mètres ou d’une surface de 
plus de 8 000 mètres carrés doivent également inclure une étude 
de circulation mais surtout faire l’objet d’une présentation devant le 
Conseil supérieur de l’urbanisme. Les documents du permis sont 
signés par l’ensemble des consultants : architecte, ingénieurs civil 
et électrique, mécanique, ainsi que celui de suivi de chantier pour 
les projets les plus importants.

Projet de 
cimenterie de 
Fuhais, Amman, 
Jordanie. Atelier 
d’Architecture 
Thierry Bogaert.
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Si l’émission du visa de l’Ordre est une formalité rapide, l’obtention 
des différentes autorisations administratives s’avère beaucoup plus 
complexe, aléatoire, et surtout plus lente. Au Liban, la délivrance d’un 
permis de construire est un acte autant administratif que politique. Il 
s’agit d’une procédure impliquant toujours, pour les projets majeurs, des 
tractations et des complications de dernières minutes qui paralysent le 
processus de décision. Le permis de construire des souks de Beyrouth, 
pourtant porté par un ancien premier ministre, a ainsi été bloqué pendant 
plusieurs années avant d’être finalement délivré.

L’émission du permis de construire est aussi ralentie par une routine 
administrative pesante et une interprétation personnelle des lois et des 
règlements de la part des fonctionnaires. Comme l’Etat ne possède 
pas les outils de contrôle nécessaires pour s’assurer de la conformité 
des projets à la législation en vigueur, ses services supputent que la 
fraude est la norme et procèdent de fait à un examen détaillé, voire 
tatillon, de tous les documents demandés.

Une nouvelle loi a été votée en 2006 pour fluidifier la procédure et 
accélérer l’émission des permis. Elle prévoit de donner un mois aux 
différentes administrations pour faire part de leur avis sur le projet et 
émettre une liste de réserves. Une fois les réserves émises, l’adminis-
tration n’aura plus la possibilité d’en opposer de nouvelles, une pra-
tique courante au Liban. Après la levée de réserves, l’administration 
aura un mois supplémentaire pour délivrer le permis. De l’avis des 
acteurs locaux du secteur de la construction, ces nouvelles mesu-
res devraient mettre plusieurs 
années avant d’être appliquées 
tant l’obstruction est une prati-
que bien ancrée au sein de l’ad-
ministration libanaise.

■ Jordanie

L’obtention d’un permis de 
construire est plus rapide en 
Jordanie où les administrations 
sont moins promptes que dans 
les pays voisins à bloquer les 
dossiers. Le permis s’obtient 
auprès des services de la mu-
nicipalité sur présentation d’un 
dossier et cela dans un laps 
de temps raisonnable. Comme 
dans les autres pays, les plans 
et les études techniques doivent 
être visés par une agence d’ar-
chitecture et un BET agréés.

■ Syrie

La procédure syrienne de délivrance du permis de construire est 
identique à celle au Liban. Les plans de l’ouvrage doivent être validés 
auprès de l’Ordre des architectes et ingénieurs avant d’être soumis 
au Bureau de l’urbanisme du Gouvernorat pour vérifier la conformité 
du permis avec les règlements d’urbanisme : coefficient des sol 
(COS), recul, hauteur, viabilité du terrain, etc. Comme au Liban, les 
démarches administratives sont longues et semées d’embûches, en 
particulier lorsque le maître d’ouvrage n’est pas propriétaire du terrain. 
Dans ce cas, la consultation du cadastre vient ralentir la procédure 
encore alourdie par un suivi de cession des titres de propriété peu 
performant. Une procédure de rénovation du droit de l’immobilier est 
toutefois actuellement en cours de préparation.

■ Emirats Arabes Unis

A Dubaï, à l’inverse, tout va très vite. Les services administratifs de la 
Dubai Municipality (DM) ne sont pas là pour freiner le développement 
économique de la ville mais au contraire pour l’accélérer avec des 
procédures business friendly. Dotés d’une expérience déjà ancienne 
dans le domaine de l’aménagement urbain et de la construction, 
les services techniques de la municipalité sont considérés comme 
les plus performants du pays, voire de la zone. Contrairement aux 
autres villes de la région, Dubaï dispose par ailleurs d’un ensemble 
de réglementations pour tout type de projet, tour, immeuble 

Centre de loisirs 
et cinéma 
multiplexe. 
Beyrouth. En 
études. Valode et 
Pistre.
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résidentiel et commercial, parc de loisirs, dont certaines sont 
directement disponibles en ligne, en arabe et en anglais, sur le site 
Internet de la municipalité.

La DM délivre les permis de construire selon une procédure en 
deux temps. Lors d’une première étape, le consultant, architecte ou 
ingénieur, remet au Building and Housing Department l’ensemble des 
plans et des études de faisabilité en vue d’obtenir une approbation 
préliminaire. Ce département vérifie la conformité des plans remis 
avec les règlements d’urbanisme, Town Planning Regulations, et 
se prononce sur l’aspect architectural du projet. Si aucune réserve 
majeure n’est émise, le projet reçoit alors une approbation préliminaire. 
Dans le cas contraire, les consultants doivent revoir les solutions 
proposées et reformuler une nouvelle proposition. A ce stade, les 
différends portent généralement sur le non-respect de la fonction 
du bâtiment et sur le nombre de places de parking à construire, un 
problème récurrent à Dubaï.

Une fois l’approbation préliminaire en 
poche, la seconde étape consiste à faire 
valider les plans d’exécution pour une 
validation finale du projet. Lors de cette 
seconde étape, les plans de structure, 
de drainage, d’air conditionné, de flui-
des, de protection civile, de circulation, 
etc. sont soumis aux différents dépar-
tements pour une validation technique. 
Chaque département fait alors part de 
ses observations aux consultants et lui 
demande, le cas échéant, d’apporter 
des modifications, avec une vérification 
particulièrement attentive pour les élé-
ments de structure. Des différents ser-
vices administratifs, la Dubai Electricity 
and Water Authority (DEWA) et la Dubai 
Civil Defence sont les deux principales 
étapes à passer avec une inspection  
draconienne des documents.

En cas de litige sur la conformité des 
équipements, les relations entre les 
consultants et les administrations sont 
bien moins formelles qu’en France. Tout 
est sujet à négociation et des réunions 
sont régulièrement organisées entre les 
consultants et les services techniques 
pour débattre des solutions préconi-
sées. Une fois les différentes validations 

obtenues, elles sont soumises au directeur du Building and Housing 
Department pour l’émission du permis. L’ensemble de la procédure 
dépasse rarement un mois !

■ Arabie Saoudite

La procédure saoudienne s’apparente à celle en vigueur à Dubaï 
au niveau des délais d’obtention du permis de construire et des 
documents à remettre. Le dossier se compose du titre de propriété, 
(land deed), de la copie de la carte d’identité du propriétaire du terrain, 
de l’étude du sol, du formulaire de demande du permis et de tous 
les dessins (plans, coupes, élévations, quelques détails) dûment 
signés et visés par les consultants. Pour s’assurer que le projet 
respecte le règlement d’urbanisme de la municipalité, il est conseillé 
de lui soumettre le preliminary design pour une approbation informelle 
avant la remise complète du dossier. L’ensemble des documents est 
à déposer au service des permis de construire de la municipalité qui, 
après vérification et paiement des droits, accordera son autorisation. Si 
les documents sont en règle, le permis sera délivré en quelques jours.

Cette procédure est commune à l’ensemble du royaume. Elle peut 
toutefois légèrement varier pour les petits projets et ceux réalisés dans 
des villes de province, auquel cas, le permis est à demander auprès 
de l’autorité centrale. Contrairement au Qatar, l’Arabie Saoudite 
n’accorde pas de permis provisoire permettant d’entamer les travaux 
avant l’approbation du permis définitif.

■ Qatar

Capitale endormie il y a encore quelques années, la municipalité 
de Doha ne dispose pas de l’expérience de Dubaï pour l’émission 
des permis de construire. En l’absence de règlements urbains et de 
procédures de validation bien arrêtés, l’administration locale peine 
à répondre à toutes les demandes de permis, en particulier pour la 
construction de tours de grande hauteur, un marché pourtant en 
pleine explosion. Plusieurs mois sont nécessaires pour obtenir les 
différentes autorisations, délai qui toutefois devrait diminuer au fil de 
l’expérience acquise par les administrations avec la récente vague 
de construction. 

Au Qatar, la procédure d’obtention du permis de construire diffère 
sensiblement de celle des autres pays de la région. Elle est scindée 
en deux étapes distinctes appelées Design Control 1, (DC1) et Design 
Control 2, (DC2) avec la possibilité de commencer le chantier dès la 
première autorisation obtenue.

Le DC1 porte uniquement sur les aspects architecturaux du projet. 
Cette étape sert à valider auprès des autorités la phase de concept 

Les commissions ad hoc
Aussi bien organisées soient-elles, les ad-
ministrations du Golfe sont souvent débor-
dées par les ambitions de l’émir ou du prince 
lorsqu’il s’agit de délivrer les autorisations 
nécessaires à la construction de grands 
projets. L’émir du Qatar a lancé la mise en 
chantier de plusieurs tours sans que le pays 
ne se soit doté d’une réglementation précise 
sur les immeubles de grande hauteur, com-
me s’il allait de soi pour des architectes de 
construire une tour sans cadre réglementaire 
! Ailleurs, les autorités décident d’entrepren-
dre l’aménagement de nouveaux quartiers 
sans aucun document d’urbanisme, laissant 
les concepteurs aux prises avec des admi-
nistrations incapables de donner les auto-
risations. Pour pallier ces écueils et éviter 
que les grands projets ne soient ralentis par 
des administrations débordées, les autorités 
ont coutume de mettre en place un Special 
Committee ou Steering Committee. Prési-
dées au plus haut niveau de l’Etat, ces com-
missions ad hoc sont chargées d’accélérer 
les procédures et d’accorder rapidement les 
différentes autorisations nécessaires à la 
réalisation de l’ouvrage.



110   -   Guide Afex

Construire

Construire au Moyen-Orient  -  111

Construire

design avec la remise d’un dossier architectural au 1:100 composé 
de plans, d’images et de quelques coupes. L’obtention du DC1, 
sorte d’autorisation provisoire, permet de commencer les travaux 
à condition de les limiter strictement aux seules fondations et de 
ne pas dépasser le niveau du sol. Il est ainsi possible de creuser 
les sous-sols, de couler du béton dans les fondations mais non 
de monter les étages. Cette dernière interdiction fait suite aux 
nombreux abus engendrés par les différences d’interprétation du 
mot « fondation » !

Le DC2 porte sur les aspects techniques du projet. L’ensemble des 
plans est alors remis (Full Construction Drawings) pour être validé 
auprès des différentes administrations, soit une procédure s’étalant 
sur une durée de deux à trois mois selon la complexité du projet. Une 
fois tous les documents du DC1 et du DC2 rassemblés, le dossier 
est remis à l’Urban Planning Authority pour la délivrance du permis 
de construire final.

Une erreur stratégique majeure consiste à gérer le projet étape 
par étape et à attendre l’obtention du DC1 avant d’entamer les 
négociations du DC2. Dès l’image architecturale connue, il faut sans 
attendre commencer à préparer le DC2 avec les administrations. 
Les négociations pour obtenir les deux visas doivent être menées 
en parallèle car proposer un concept architectural sans connaître 
les contraintes réglementaires d’ordre technique, c’est courir 
le risque d’être confronté à des blocages administratifs pour la 
délivrance du DC2 et voir le projet interrompu. Si, par exemple, 
au niveau du DC1, une réserve d’eau de seulement 200 mètres 
cubes est prévue pour lutter contre les incendies alors que le DC2 
en exige 600 mètres cubes, on fait fausse route dès la première 

étape ! Afin d’éviter d’être en butte à ce type de problèmes, il 
est impératif de se rapprocher des administrations très en amont 
du projet pour connaître leurs exigences en termes de surfaces 
requises, de câblages, de normes de sécurité, ou du nombre de 
places de parking dans les sous-sols.

Il faut aussi se montrer disponible et persuasif avec les administrations 
pour les convaincre que les solutions techniques proposées sont 
conformes aux normes internationales actuelles et en tout cas souvent 
bien meilleures que celles en vigueur dans le pays. Un architecte 
français a dû effectuer plusieurs dizaines de voyages à Doha pour 
négocier avec les administrations locales des normes techniques 
inusitées sur place. Les règlements locaux requièrent par exemple 
la pose de transformateurs électriques à huile à la technologie 
dépassée, en dessous desquels il est interdit de construire, places 
de parking ou autres, pour des raisons de sécurité. Une grande force 
de persuasion a dû être déployée pour convaincre l’administration de 
valider la pose de transformateurs secs et obtenir son autorisation 
pour réaliser des aménagements en dessous et ainsi réduire d’autant 
la perte de surface disponible pour le client.

■ Bahreïn

Au Bahreïn, les procédures de dépôt du permis de construire sont 
identiques à celles de Dubaï. Elles se déroulent en deux temps. Un 
premier dossier comprend le plan de situation, le plan-masse, les 
plans de l’ouvrage, façade, coupes, étages, toitures et le titre de 
propriété. Il est remis à la municipalité pour la délivrance d’un permis 
de construire préliminaire. Contrairement au Qatar, obtenir le permis 
de construire ne permet pas d’entamer la construction du bâtiment. 
Pour se voir délivrer le permis final, il faut déjà avoir reçu le visa de 
l’ensemble des services techniques : Electricity Directorate, Water 
Supply Directorate, Drainage Directorate, Structure Department, 
Fire Department, ce dernier étant particulièrement rigoureux. Pour 
les projets d’une hauteur supérieure à cinquante mètres, le visa de 
la Direction de l’Aviation civile est également requis, ainsi que celui 
du Département des Routes lorsque le projet prévoit un parking 
en sous-sol.

Pour accélérer la procédure et éviter que les dossiers ne se 
perdent dans les méandres de l’administration locale lors de leur 
transmission en interne, les agences préfèrent les remettre en main 
propre à chaque service technique. Cette façon de faire, appréciée 
semble-t-il des administrations, est la norme dans le Golfe. Toutes 
les approbations obtenues doivent être déposées aux services des 
permis de construire de la municipalité pour l’autorisation définitive. 
L’ensemble de la procédure prend environ dix semaines, voire moins 
pour les petits projets.

Théatre national. 
Bahreïn. AS. 
Architecture-
Studio.
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■ Koweït

Les documents à fournir pour l’obtention du permis de construire 
sont identiques à ceux demandés à Bahreïn. Après une autorisation 
préliminaire accordée par la municipalité de Koweït, il faut obtenir 
les visas des différents services techniques avant de revenir vers les 
services des permis de construire de la municipalité pour l’obtention 
du permis final.

■ Oman

Obtenir le permis de construire pour des projets situés à l’extérieur 
des grands centres urbains nécessite l’émission d’un permis 
préliminaire délivré par le ministère des Municipalités régionales, de 
l’environnement et des ressources en eaux (MRMEWR). Tous les 
projets doivent passer par le ministère du Logement, de l’électricité et 
de l’eau (MOHEW) pour la remise des titres de propriété et l’obtention 
des documents de la parcelle. Comme pour les autres pays, les 
documents doivent être, par la suite, déposés aux différents services 
techniques pour approbation.

Les administrations
Les administrations des pays du 
Golfe sont bien organisées. Elles 
sont ouvertes très tôt le matin et 
ferment en début d’après-midi. 
Chaque département est générale-
ment dirigé par un citoyen du pays, 
professionnellement très compé-
tent, assisté de techniciens anglo-
saxons ou issus du monde arabe. 

Il est par ailleurs courant de trouver à des postes de haut niveau des 
francophones : Marocains, Algériens ou Libanais. Il ne faut pas hésiter 
à les rencontrer pour connaître la marche à suivre et se faire conseiller 
sur d’éventuels points de détail concernant les réglementations.

Les « buveurs de thé » sont nombreux chez les fonctionnaires 
municipaux. C’est pourquoi, pour accélérer la procédure, les 
agences d’architecture locales emploient généralement une personne 
spécialement chargée de veiller à l’avancement des dossiers au sein 
des administrations. En raison d’une organisation administrative par 
paliers successifs, plusieurs signatures sont toujours nécessaires pour 
valider le moindre document. Il est courant de s’entendre dire : « Je 
ne signe pas tant qu’untel n’a pas signé » ce qui retarde d’autant la 
validation d’une procédure. Pour se protéger en cas de problèmes, 
les employés étrangers ont par ailleurs tendance à demander plus 
de documents que ceux officiellement requis, ce qui alourdit encore 
davantage la procédure.

En l’absence de tradi-
tion écrite, tout se traite 
oralement. Il est tout à 
fait admis de passer de 
bureau en bureau pour 
plaider un dossier devant 
le responsable de chaque 
département afin d’ob-
tenir une signature. Les 
divergences se règlent 
lors de petits conciliabu-
les informels tenus autour 
des plans de construction 
dans un joyeux désordre.

Les dérogations
Demander une autorisation spéciale pour déroger à un règlement 
d’urbanisme ou à une norme technique est une pratique culturelle 
courante dans le monde arabe. Plutôt que de concevoir le projet en 
fonction des textes en vigueur, la pratique locale consiste à obtenir 
des dérogations auprès des autorités compétentes. Au Liban, 
l’obtention de passe-droits est un sport national : la hauteur, le recul, 
voire le COS, font l’objet de demandes de dérogation. Dans les villes 
du Golfe confrontées à d’importants problèmes de stationnement 
automobile, les dérogations portent souvent sur le nombre de 
parkings à construire et sur la fonction du bâtiment. Comme partout, 
les promoteurs veulent toujours construire davantage que la loi ne le 
permet pour des questions de rentabilité.

Procédures de contrôle

Certains pays procèdent à des contrôles intermédiaires tout au 
long du déroulement du chantier. A Dubaï, les services de la 
municipalité valident les travaux de fondation, footing and raft 
foundations, et procèdent à des inspections après la finition 
de chaque nouvel étage, slab floor en anglais. Avant de couler 
le béton, les renforcements sont inspectés avec un examen 
particulier au niveau de la structure du bâtiment. Au Koweït, 
les inspections sont effectuées par la municipalité ou par des 
consultants externes travaillant pour elle. Ces contrôles portent 
également sur les fondations et la structure du bâtiment. Tous 
les pays du Golfe procèdent à des inspections de l’isolation 
thermique. A Bahreïn et au Koweït, la Thermal Insulation Agency 
réalise des tests étage par étage afin de vérifier les performances 
techniques des fenêtres et conseille de travailler avec du double 
vitrage asymétrique. Dans tous les pays, peuvent avoir lieu des 
contrôles inopinés pour tester la qualité du béton utilisé.

Au Moyen-Orient, la rapidité d’exécution des 
projets est extraordinaire. Il y a une volonté 
de faire vite et les moyens mis en oeuvre 
sont en rapport avec cet objectif. Il y a aussi 
un respect et une grande confiance en la 
maîtrise d’œuvre. Les maîtres d’ouvrage 
sont en retour de leur côté très exigeants. » 

Eric DUSSIOT, 
Architecte, AREP.

‘‘

Station de métro.  
Dubaï, Emirats 
Arabes Unis.
AREP.

P
er

sp
ec

tiv
e 

: A
R

E
P.



114   -   Guide Afex

Construire

Construire au Moyen-Orient  -  115

Construire

Centre de 
maintenance de 
Qatar Airways, 
Doha, Qatar. ADPI 
(D. Chavanne, 
P-M. Delpeuch 
avec S. Carillion).
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Les normes de construction

Les professionnels français de la maîtrise d’œuvre devront pour travailler 
au Moyen-Orient se familiariser avec des normes de construction 
différentes de celles en vigueur en France. A l’exception de la Syrie 
et du Liban, les normes hexagonales sont peu reconnues, ce qui 
complique d’autant l’intervention des architectes français dans la zone. 
En l’absence de normes locales, les normes de construction les plus 
utilisées sont, selon les pays, les normes anglaises ou américaines. Il 
conviendra donc, dès l’amorce du projet, de savoir avec quel type de 
normes les études devront être effectuées. La norme choisie devra 
régir l’ensemble du projet car les mixer est interdit.

Dans les pays historiquement proches de l’Angleterre comme les 
Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Oman ou la Jordanie, les normes de 
construction les plus courantes suivent celles du British Standards. 
Elles sont disponibles en ligne sur le site www.bsi-global.com sous 
la rubrique construction. En fonction de la nationalité du client et du 
bureau d’études, les normes US Standards peuvent également être 
utilisées, tout comme les Eurocodes.

En Arabie Saoudite et au Koweït, les normes US Standards sont da-
vantage utilisées que les normes anglaises, même si ces dernières 
sont également reconnues par les administrations. Une norme de 

construction saoudienne devrait 
entrer en vigueur dans le courant 
de l’année 2007.

Au Liban et en Syrie, il est possible 
de choisir entre une norme inter-
nationale de type UBC, le British 
Standards, les normes américai-
nes ou françaises. Au Liban, les 
BET francophones ont une préfé-
rence pour les normes françaises 
et les anglophones pour les normes 
anglo-saxonnes. Les deux systè-
mes coexistent très bien et tous les 
BET libanais savent travailler dans 
chacune des deux normes.

En matière de lutte contre les incendies, la norme américaine NFPA est 
utilisée dans toute la zone du Golfe et en Jordanie. La norme française 
est principalement appliquée en Syrie et au Liban. Rappelons pour 
mémoire que la norme française privilégie le désenfumage tandis que 
l’américaine cherche à lutter d’abord contre l’incendie en protégeant 
l’immeuble à l’aide de l’installation de sprinklers. Toutes les informations 
sur la norme NFPA sont disponibles sur le site www.nfpa.org.

Le respect des normes sismiques est également exigé car les risques 
sont très élevés dans certaines zones du Moyen-Orient, en particulier 
sur le pourtour méditerranéen et à proximité de l’axe Iran-Pakistan-
Afghanistan où deux failles, très actives, font peser de graves 
menaces de tremblement de terre. Le Liban, la Syrie et certaines 
régions d’Arabie Saoudite sont particulièrement exposés. Les zones 
désertiques comme les Emirats Arabes Unis ou le Qatar représentent 
des territoires de moindre risque, les sous-sols sablonneux, très 
secs, ayant une forte capacité à absorber les ondes de choc. Si les 
premières tours construites à Dubaï n’ont pas été édifiées selon les 
règles parasismiques, tous les projets de la région doivent aujourd’hui, 
à la demande des maîtres d’ouvrage, être conçus pour résister à des 
séismes de forte amplitude. L’aspect sismique est par conséquent à 
prendre en considération dès la conception de tout projet.

Qualité et contraintes d’exécution

La qualité du bâti varie considérablement d’un pays et surtout d’un 
projet à l’autre même si çà et là émergent des réalisations d’excellente 
facture. Pour les grands projets d’équipements publics, aéroports 
ou musées, les maîtres d’ouvrage ne lésinent généralement pas 
sur les moyens à mettre en œuvre si bien que les finitions sont 

Environnement climatique
Au Moyen-Orient, l’environnement climatique est 
extrêmement agressif pour les bâtiments. Le soleil, 
le sable, le vent marin, le sel, le froid, les variations 
de températures constituent autant d’éléments qui 
détériorent rapidement un ouvrage. Aux chaleurs 
caniculaires de l’été succèdent en hiver des vents 
froids en provenant des hauts plateaux iraniens et 
de la Mésopotamie voisine. Le shamal, un vent 
venu d’Irak, dépose une poussière brune recou-
vrant les bâtiments d’un fin voile. C’est pourquoi, 
il est primordial de réfléchir dès la conception de 
l’ouvrage aux différents moyens d’en assurer faci-
lement l’entretien et le nettoyage.
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très satisfaisantes et le bâtiment de bonne qualité. Le résultat est 
beaucoup plus aléatoire pour les projets privés toujours réalisés à 
l’économie dans un souci de rentabilité immédiate avec, encore une 
fois, des variantes selon les projets et les pays.

L’acte de construire n’a pas dans 
les pays du Golfe la même signifi-
cation qu’en Europe où le maître 
d’ouvrage amortira son investisse-
ment sur de nombreuses années. 
Sur place, les promoteurs ne bâ-
tissent que pour quelques années, 
l’essentiel étant de répondre à la 
demande immédiate de nouvelles 

surfaces. La recherche de la qualité ou le souci d’esthétique ne sont 
pas les caractéristiques premières du marché où la clientèle se satis-
fait surtout de constructions le plus souvent de qualité moyenne.

Un autre problème naît de la difficulté à faire travailler sur un 
même chantier, et dans la bonne entente, plusieurs nationalités 
de langues et de cultures différentes. Pour un architecte 
français, bien se faire comprendre des manœuvres indiens, des 
ingénieurs égyptiens et du project manager néo-zélandais, n’est 
pas toujours chose aisée. Par ailleurs, les plans d’exécution 
de certains projets, normalement réalisés par les agences 
d’architecture, sont parfois sous-traités, pour des raisons de 
coûts, à des entreprises de construction locales ou chinoises 
ne maîtrisant pas les techniques modernes de construction.

La mauvaise qualité d’exécution résulte parfois de l’indisponibilité 
dans le pays des matériaux prescrits par l’architecte ; les clients ne 
sont pas toujours prêts à débourser davantage pour importer des 
matériaux surtaxés. Les entreprises de construction retenues étant 
les « moins disantes », les matériaux utilisés sont généralement 
d’une qualité plus médiocre que celle préconisée par l’architecte. 
Dans certains pays tels que le Qatar, il est par exemple interdit de 
restreindre les appels d’offres à un seul produit : la mention « ce 
produit ou l’équivalent » devant être systématiquement ajoutée dans 
la description des spécificités techniques. Lors des appels d’offres, 
les entreprises assurent qu’elles seront en mesure de fournir un 
produit de qualité identique, une promesse enfait rarement tenue. Le 
plus souvent, elles se contenteront de ne respecter que la couleur, 
d’où l’importance de spécifier dans le contrat l’obligation de fournir 
une qualité technique identique à celle du produit prescrit.

Plusieurs contraintes locales comme la chaleur, le manque d’eau 
douce, ou l’environnement climatique hostile pèsent aussi lourdement 
sur l’exécution du chantier. Parfois, leur localisation en plein désert 

oblige les entreprises à acheminer par camions hommes et matériaux 
sur des dizaines de kilomètres. Le sable utilisé doit toujours faire 
l’objet d’un double lavage pour assurer une bonne qualité de béton 
et des tests de compressibilité sont requis à chaque coulée, autant 
de contraintes compliquant la gestion d’un chantier.

Réception des ouvrages

La procédure de réception de chantier est semblable à celle pratiquée 
en France avec toutefois moins de formalisme. Elle prend la forme 
d’une réunion rassemblant le maître d’ouvrage, le project manager, 
les différents consultants et l’entreprise de construction. Les plans 
de recollement, as built drawings, visés par le project manager sont 
annexés au procès-verbal de réception qui comprend le cas échéant 
une liste de réserves.

Le permis d’occupation, Building Use Permit, est une procédure 
plus formelle. Il est accordé par les services de la municipalité. 
Chacun d’eux et les concessionnaires vérifiant la conformité 
des travaux et le respect des normes en vigueur. Les services de 
l’urbanisme, du drainage, de la circulation, de la protection civile et 
les concessionnaires délivrent alors des Completion Certificates joints 
au dossier pour la délivrance du permis d’occupation. Après toutes 
les autorisations obtenues, les compagnies d’électricité, d’eau et de 
téléphone procèdent au raccordement.

Depuis 2004, les entreprises de construction 
régionales, contractors, subissent de plein fouet 
la hausse substantielle du prix des matériaux tels 
que le ciment et l’acier. En 2005, pour les seules 
entreprises d’Abou Dhabi, le manque à gagner a 
été estimé à plus de 1,7 milliard de dollars.

Cinéma 
multiplexe, 
Koweit City. 
En études. 
Valode et Pistre.
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Développer 
une activité

L’intense compétition observée sur le marché 

de l’architecture des pays du Golfe ne doit pas 

décourager ceux qui cherchent à y prendre 

pied car la région est aujourd’hui l’une des plus 

dynamiques de la planète. Des volumes de 

construction énormes, de faibles frais généraux 

et des taux d’imposition marginaux, quand ils 

existent, permettent d’assurer la rentabilité des 

investissements. Se désintéresser du Golfe, 

c’est faire l’impasse sur l’une des zones les plus 

prometteuses au monde où émergent des projets 

urbains gigantesques comme c’est aujourd’hui 

le cas en Arabie Saoudite et à Dubaï, ou demain, 

dans le riche émirat d’Abou Dhabi.

Chercher à développer une activité permanente 

sur place, oblige toutefois à s’interroger si l’on 

souhaite monter son agence seul, quand la loi l’y 

autorise, ou bien en partenariat avec un associé 

local. Cela en gardant à l’esprit que la procédure 

d’agrément pour ouvrir sa propre agence est 

toujours compliquée.

Musée 
Sursock, Liban. 
Rénovation, 
extension et 
aménagement. 
Agence Wilmotte 
et Associés.P
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S’associer à long terme
Contrats de représentation
La signature d’un contrat de représentation avec un partenaire 
local, un sponsor, s’avère un moyen souple et facile de développer 
sans engagement financier important, une présence permanente. 
Pour l’agence étrangère, le partenaire local jouera alors un 
rôle d’apporteur d’affaires en l’introduisant auprès de clients 
potentiels et en l’alimentant en information sur les projets dont il 
aura connaissance. Le contrat de représentation ne donne pas au 
partenaire étranger d’existence légale sur le territoire mais il offre 
l’avantage de pouvoir être facilement dénoncé.

Il existe des contrats types pour régir les relations contractuelles entre 
un sponsor local et son partenaire étranger. Ils peuvent être conclus 
soit avec des acteurs locaux du secteur de la construction, soit avec 
des personnes ne connaissant pas le secteur, mais très bien introduites 
auprès des grands donneurs d’ordres. On rappellera qu’au Moyen-
Orient l’attribution de commandes relève davantage de relations 
interpersonnelles que de critères commerciaux. La rémunération sous 
forme de success fees est intéressante pour ce type de partenariat. 
Elle permet en effet de ne rétribuer que les projets ayant abouti mais 
aussi de s’assurer que les rémunérations versées correspondent bien 
à des prestations réellement effectuées.

Contrats d’association
La contractualisation d’un partenariat privilégié avec un partenaire lo-
cal constitue également une formule souple pour toute agence étran-
gère souhaitant renforcer sa présence au Moyen-Orient. Dans cette 
configuration, le partenaire local intervient comme apporteur d’affaires 

et prestataire de services avec la mise à 
disposition de locaux et de ressources 
humaines. L’agence étrangère garde ainsi 
son autonomie dans la gestion des projets 
tout en trouvant auprès de son partenaire 
le relais local incontournable pour traiter 
ses affaires.

Le contrat d’association ne donne pas à 
l’agence étrangère d’existence légale sur 
le marché local. Il offre toutefois à de pe-
tites structures la possibilité de gérer de 
façon permanente et à moindre coût des 
projets. L’agence n’a pas à s’engager dans 
une longue et complexe procédure d’agré-
ment. Comme pour toute association, le 
choix du partenaire est étroitement lié au 
succès ou à l’échec de l’opération.

Le marché local de la maîtrise d’œuvre est partagé entre agences 
d’architecture et sociétés d’ingénierie, si bien que les agences 
étrangères ont toute latitude pour s’associer avec des BET car ces 
derniers peuvent valider les documents et les plans nécessaires au 
dépôt du permis de construire.

Créer une société

Suite à la réalisation de plusieurs projets, certaines agences étrangères 
décident de créer localement une structure permanente. L’ouverture 
d’une structure pérenne permet, l’agrément obtenu, de se voir attribuer 
une mission de maîtrise d’œuvre complète allant de la conception 
à l’exécution du projet, avec bien entendu, l’autorisation de viser les 
plans et autres documents légaux nécessaires au dépôt du permis de 
construire. Selon les pays, les architectes étrangers ont le choix entre 
deux procédures pour s’implanter sur place. Ils peuvent soit s’associer 
avec un partenaire local dans le cadre d’une JV, soit créer leur propre 
société en détenant 100 % des parts lorsque la loi l’y autorise.

Dans plusieurs pays du Golfe comme aux Emirats Arabes Unis, 
au Koweït et à Oman, la loi impose toutefois que le partenaire local 
détienne au minimum 51 % des parts de la JV, ce dernier reste donc 
légalement maître des opérations. Pour créer une société locale, les 
architectes étrangers n’auront d’autres choix que celui de s’associer 
avec un sponsor local avec lequel ils devront partager la direction de 
la structure.

A Bahreïn, pays le plus libéral de la région, la loi autorise les étrangers 
à détenir 100 % des actions d’une société à responsabilité limitée 
(SARL), Limited Liability Company, une procédure également possible 
depuis peu en Arabie Saoudite suite à l’entrée du pays dans l’OMC. 
La législation du royaume sur l’implantation des sociétés étrangères 
est plus souple que par le passé et certaines discriminations, encore 
en vigueur, devraient rapidement disparaître lorsque les règles de 
l’OMC seront bien assimilées.

Dans les pays où il est obligatoire de s’associer avec un partenaire 
local, les sociétés d’architecture étrangères sont toutefois 
rapidement confrontées au choix du sponsor. Ainsi à Dubaï, pour 
obtenir la licence d’exercice, la loi oblige les étrangers à prendre 
comme sponsor un architecte ou un ingénieur ayant au minimum 
quatre ans d’expérience afin d’être certifié Grade 4 (projet ne 
dépassant pas 4 étages). Pour être certifié Grade 12, le sponsor 
devra avoir un minimun de douze ans d’expérience tandis que 
quinze seront nécessaires pour se voir attribuer le grade unlimited 
donnant l’autorisation de concevoir des tours et des projets de 
grande ampleur.

Rue des 
Banques à 
Beyrouth.
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Trouver des architectes-ingénieurs bénéficiant de quinze ans d’expérience 
relève de la gageure dans un pays où la formation universitaire ne 
date que de quelques années. Cela est d’autant plus difficile que les 
architectes-ingénieurs chevronnés ayant la nationalité du pays occupent 
généralement des responsabilités élevées au sein des administrations ; 
ils acquièrent ainsi un statut social important auquel ils ne sont pas prêts 
à renoncer pour se lancer dans le monde des affaires.

Avec le boom de la construction, les administrations sont de plus 
en plus réticentes à laisser partir leurs meilleurs éléments, souvent 
formés à l’étranger. Les architectes-ingénieurs locaux, issus de la jeune 
génération, n’ont pas encore l’expérience requise pour sponsoriser 
le grade unlimited, si bien que les agences étrangères sont de facto 
cantonnées aux grades inférieurs, soit des marchés peu intéressants.

Elles contournent cet écueil par 
un stratagème quelque peu sur-
prenant pour les non initiés mais 
que les juristes locaux maîtrisent 
totalement. Il consiste à acquérir 
en deux deals parallèles une so-
ciété de grade unlimited ayant une 
existence légale avec l’objectif de 
récupérer sa licence d’exercice. Le 
tour de passe-passe avec le ven-
deur s’exécute comme suit : deux 
contrats sont signés avec l’acqué-
reur, l’un stipule que les parts de la 

société étrangère sont limitées à 49 % des actions et l’autre précise 
que la société appartient dans les faits à 100 % à l’investisseur étran-
ger. Ajoutons que les deux contrats sont reconnus et validés par une 
cour de justice locale !

Avant d’encaisser le chèque, le vendeur procède au changement de 
nom de la société pour prendre celui de l’acquéreur. C’est une procédure 
rapide ; les droits de mutation s’élèvent de 2 000 à 3 000 euros. Pour 
faire légalement apparaître le nom de l’acquéreur étranger, le vendeur 
informe dans la foulée les autorités qu’un nouvel actionnaire entre dans 
le capital de la société. Le vendeur doit pour cela monter un dossier 
comprenant le diplôme et un CV du nouvel associé. L’ancien propriétaire 
signe ensuite un avenant, trust deed, dans lequel il spécifie qu’il ne gère 
plus la société, qu’il n’a plus d’actions, et qu’il exercera son sponsoring 
sans droit de regard sur la comptabilité et la stratégie de la société. Il est 
ensuite convoqué par les autorités afin d’officialiser le changement de 
mandataire et entériner l’ensemble de la procédure. L’ancien propriétaire 
se contente alors de toucher ses sponsor fees annuels. Toutes ces 
formalités demandent un an et sont réalisées par un cabinet juridique 
local pour des honoraires d’un montant d’environ 10 000 euros.

La décision de créer une société 
répond le plus souvent à une de-
mande des maîtres d’ouvrage. 
Celle-ci intervient généralement à 
la suite de la signature d’un contrat 
majeur, en termes d’honoraires et 
de travail à effectuer sur place. Il 
est en effet difficile d’œuvrer dans 
les pays du Golfe sans représen-
tation permanente pour répondre 
aux demandes constantes des 
clients, des project managers et  
des consultants.

Une implantation locale crédibilise 
la capacité de l’architecte étranger 
à mener à bien le projet tout en lui 
permettant de veiller au plus près à la bonne qualité de son exécu-
tion. L’ouverture d’une agence locale donne confiance aux maîtres 
d’ouvrage locaux toujours dubitatifs sur la capacité d’un consultant 
étranger à gérer le projet depuis un pays lointain.

Les difficultés
Vouloir créer une structure de droit local, c’est se préparer à dépenser 
une énergie considérable dans des démarches administratives 
longues et pénibles. Autant les procédures pour créer une société 
sont simples et transparentes, autant celles pour obtenir l’agrément 
sont opaques et compliquées.

Dans le meilleur des cas, plusieurs mois sont nécessaires à la 
création d’une structure. Les sociétés étrangères choisissent 
généralement de recourir à des cabinets juridiques spécialisés 
pour effectuer les démarches. S’attacher les services de juristes 
renchérit certes les coûts d’installation mais permet de gagner un 
temps précieux. Ne manquez pas aussi de consulter le site Internet 
de la Mission économique du pays donné qui offre une foule 
d’informations sur les procédures à suivre, tandis que les ouvrages 
vendus par UBIFRANCE dans la collection S’implanter permettront 
de défricher le terrain.

La création d’une structure commerciale
La procédure de création d’une société de maîtrise d’œuvre est 
semblable dans tous les pays du Golfe. Il faut dans un premier 
temps créer une structure commerciale et ensuite se faire agréer 
auprès des autorités compétentes comme société d’architecture 
ou d’ingénierie autorisée à vendre localement des prestations 
de maîtrise d’œuvre. La première étape est une procédure 
généralement simple, rapide et transparente.

Les zones franches
Tous les pays du Golfe ont créé des zones fran-
ches dont les règles d’implantation dérogent au 
droit commun. A Dubaï, par exemple, on peut 
s’implanter dans la zone franche de Jebel Ali sans 
aucun sponsor et en détenant 100 % des actions. 
Les sociétés qui y sont implantées sont toutefois 
considérées comme des sociétés offshore avec 
une zone de travail limitée à la zone franche et aux 
pays environnants.

Seules les procédures d’implantation en 
vigueur dans les pays du Golfe sont abordées 
dans ce guide. La signature d’un contrat d’asso-
ciation avec une société d’architecture ou d’ingé-
nierie libanaise et syrienne est tout à fait envisa-
geable mais il est toutefois extrêmement difficile, 
voire impossible pour des étrangers, de créer une 
société de droit local autorisée à signer des plans 
de maîtrise d’œuvre. Les Ordres des architectes li-
banais et syriens n’octroient les agréments qu’aux 
seuls architectes étrangers implantés sur place de 
longue date. L’étroitesse du marché local et l’excel-
lent niveau de compétences des architectes locaux 
rendent par ailleurs cette éventualité improbable.
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Qu’il s’agisse du Dubai Commerce and Tourism Promotion Board, 
de la Saudi Arabian General Investment Authority, ou du Economic 
Development Board de Bahreïn, tous les pays ont créé des organismes 
pour aider les entreprises étrangères à s’implanter.

La procédure d’agrément
La procédure d’agrément, également similaire dans tous les pays 
du Golfe, s’obtient plus difficilement. Il faut faire reconnaître ses 
compétences comme professionnel de la maîtrise d’œuvre auprès de 
l’administration locale. Cela passe par la constitution d’un dossier remis 
à un organisme, décrit ci-dessous, qui émettra un avis favorable, ou 
défavorable, sur les équivalences des diplômes des dirigeants français 
et sur les aptitudes de la société étrangère à conduire des projets 
sur place. Il s’agit généralement de commissions indépendantes 
au sein desquelles siègent des représentants de la profession et 
des administrations. Au Qatar, les dossiers de reconnaissance 
des compétences des architectes étrangers sont examinés par le 
Professional Engineering Committee, seul habilité à recommander 
l’agrément des sociétés étrangères auprès des administrations. A 
Bahreïn et en Arabie Saoudite, ce sont respectivement le Committee 
for Organizing Engineering Professional Practice (COEPP) et le 
Engineering Committee qui sont chargés d’émettre des avis, validés 
ensuite par les administrations du pays.

Obtenir la licence d’exercice est un véritable parcours du combattant 
d’un à deux ans, soit la durée moyenne nécessaire à la constitution 
du dossier. Outre les nombreuses difficultés liées à la reconnaissance 
des diplômes déjà abordées précédemment, il faut déclarer le nombre 
d’employés travaillant au siège, la liste de tous les projets réalisés par la 
maison-mère, les qualifications de l’ensemble de ses employés, produire 
des bilans comptables, le tout traduit en arabe. Certains pays corsent 
l’ensemble en exigeant, comme au Qatar, que la société étrangère soit 
déjà implantée dans cinq pays différents avant d’octroyer la licence. 
A Bahreïn, une Anglaise, surnommée la « Dame de fer », aujourd’hui 
à la retraite mais autrefois à la tête du COEPP a traumatisé toute une 
génération d’architectes étrangers désirant s’implanter dans le royaume. 
En cas de blocage, les plus téméraires pourront éventuellement trouver 
de l’aide auprès des services de l’Ambassade de France qui sont parfois 
d’une aide précieuse pour dénouer les situations les plus inextricables.

Les licences d’exercice sont généralement octroyées pour un an. La 
procédure de renouvellement, quasi automatique, est une formalité qui 
se résume au paiement d’une simple taxe. Aux Emirats Arabes Unis, 
chaque émirat délivre sa propre licence d’exercice. Celle de Dubaï 
n’est par conséquent pas valable à Abou Dhabi et vice versa. Notons 
cependant qu’une fois la licence obtenue dans un des pays du CCG, 
les procédures pour travailler dans un autre pays membres sont plus 
simples et rapides puisque les équivalences sont déjà reconnues.

Documents à fournir pour obtenir la licence d’exercice au Bahreïn

Documents à fournir à l’appui de la demande d’enregistrement de l’ingénieur :

- photocopie du passeport
-  photocopie du diplôme d’ingénieur, et photocopie de la carte de membre de l’institution 

professionnelle
- photocopies des certificats des expériences passées
-  lettre de la maison mère demandant l’ouverture et l’enregistrement d’un bureau de représentation à 

Bahreïn

Documents à fournir à l’appui de la demande d’enregistrement de la société ou du 
bureau d’ingénieur :

- photocopie du bail
- détails des équipements techniques dont dispose le bureau, ou la société
- détails de l’équipe technique

Informations requises pour l’enregistrement de l’ingénieur :

- nom de l’ingénieur
-  nationalité
- photocopie du passeport
-  adresse et numéro de téléphone
-  nom et adresse de l’employeur
-  fonctions
-  détails et photocopies des différents diplômes
-  expériences (CV, projets effectués, dates, localisations, durées, descriptions...)
- certificat de membre de la Société bahreïnienne d’ingénieurs (date à laquelle la demande a été faite)
-  noms des sociétés et institutions auxquelles l’ingénieur appartient à Bahreïn ou ailleurs
- références

Informations requises pour l’enregistrement d’une société ou d’un bureau d’ingénieur 
auprès du COEPP :

- nom de la société ou du bureau
- numéro d’enregistrement commercial
-  adresse de la société ou du bureau
- numéro de téléphone du bureau
-  numéro de la boîte postale
-  adresse de la maison mère si cette dernière est située hors de Bahreïn
-  étage de l’immeuble dans lequel est situé le bureau
-  photocopie du bail
- détails des équipements techniques du bureau
-  nom des ingénieurs travaillant pour le bureau
-  photocopie du passeport ou du visa permanent des ingénieurs travaillant pour le bureau
- photocopie du diplôme des ingénieurs
-  détail de l’expérience des ingénieurs travaillant pour le bureau (CV)
-  brochure de présentation du bureau et de son activité
- références des travaux déjà effectués (au moins deux)
-  spécifier la catégorie pour laquelle l’enregistrement est demandé

Procédure à respecter pour l’obtention d’une licence auprès du COEPP :

La demande doit être adressée au comité technique du COEPP qui émet un avis ensuite transmis au 
comité principal. Une fois la demande approuvée, une licence provisoire de trois mois est octroyée. 
Il convient alors de s’enregistrer auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce. Après quoi, une 
licence permanente est délivrée par le COEPP.
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Salaire mensuel net moyen en 
$ US pour un architecte / ingénieur 
expatrié

Expatrié asiatique
0 à 5 ans d’expérience 1 000
5 à 15 ans 2 000
Au-delà 3 000

Expatrié arabe
0 à 5 ans d’expérience 1 200
5 à 15 ans 2 500
Au-delà 4 000

Expatrié européen
0 à 5 ans d’expérience 2 000
5 à 15 ans 4 000
Au-delà 6 000

Les coûts d’une implantation

Peu importe la formule choisie, une implantation locale génère des 
coûts d’installation évalués en moyenne à 180 000 euros, soit un 
investissement relativement élevé que seules les grosses agences sont 
en mesure de financer ; les agences de taille moyenne privilégieront 
plutôt les contrats d’association et de représentation.

Les locaux de l’agence locale
Dans des pays aussi sensibles à l’image, le choix de l’adresse de l’agence 
devra être soigneusement réfléchi. Une adresse prestigieuse donnera 
de la crédibilité à la société car les clients manifesteront plus facilement 
leur confiance à des agences capables de payer des loyers onéreux. 
Les tours des centres d’affaires sont prisées sachant qu’il est interdit 
d’exercer une activité professionnelle dans des locaux résidentiels, 
une solution tentante lorsque l’on ouvre une nouvelle structure dans 
un pays. Il faut aussi noter qu’en raison de la pénurie de locaux, le prix 
de la location d’espaces commerciaux a doublé depuis 2004. Il est 
désormais difficile de trouver dans la région des espaces bon marché à 
louer, en particulier dans un immeuble de standing international.

Les salariés
La création d’une société n’entraîne pas nécessairement l’envoi sur 
place d’un salarié « expatrié » pour assurer l’interface avec la société-
mère et encadrer les employés locaux. Toutes les compétences 
techniques sont disponibles localement. Dans le Golfe, il faut compter 
avec la présence d’une importante communauté d’expatriés, européens 
et arabes, très bien formés et connaissant parfaitement les exigences 
du marché local. Les cadres des administrations, bien introduits 
socialement et maîtrisant parfaitement les directives réglementaires, 

sont appréciés des agences étrangères, 
tout comme les expatriés issus du monde 
arabe : Libanais, Egyptiens, Palestiniens.

Pour un coût annuel moyen estimé à 
120 000 euros, les contrats d’expatriés, au 
sens légal du terme, ne sont d’ailleurs plus 
très courants. Les sociétés étrangères préfè-
rent pour des raisons de coûts, recruter leurs 
employés sur la base d’un contrat local as-
sorti de versements de cotisations sociales 
et de retraite dans le pays d’origine, ainsi que 
des primes diverses couvrant le logement 
et la scolarisation des enfants. Les agences 
françaises peuvent cotiser à la Caisse des 
Français de l’étranger www.cfe.fr. Des Public 
Relations Officers se chargeront d’obtenir 
les visas de travail et de résidence pour des 

honoraires moins élevés que ceux 
perçus par les cabinets d’avocats.

Les architectes français qui souhai-
tent travailler dans le Golfe comme 
salariés s’efforceront de signer 
des contrats bien rémunérés.  
Un salaire confortable leur fera 
oublier des journées de travail de 
douze heures et une vie sociale 
assez terne au regard des activi-
tés culturelles plutôt limitées, voire 
inexistantes, selon les pays. Une 
rémunération élevée permettra 
aussi de vivre correctement dans 
des pays où le coût de la vie a 
énormément augmenté depuis 
2004. A Dubaï, Doha ou Manama, 
le prix du logement a par exemple 
été multiplié par deux.

Imposition et taxation
Dans tous les pays du Golfe, l’Etat a conclu un pacte social avec ses 
citoyens. Il gère la manne pétrolière mais prélève en retour peu d’impôts 
sur les opérations commerciales et les bénéfices des sociétés. Seuls 
certains droits, fees, doivent être régulièrement acquittés auprès des 
administrations : renouvellement de la licence d’exercice, ouverture de 
dossiers, etc.

Lorsqu’elle existe, la fiscalité sur les personnes est très faible et les ex-
patriés salariés ne sont généralement pas imposés. Les barèmes de 
prélèvement de l’impôt sur les sociétés 
sont bien moins élevés qu’en Europe. 
La palme de la non-imposition revient  à 
Bahreïn où aucun impôt, direct et indi-
rect, n’est prélevé. A Dubaï, seul est en 
vigueur un régime de taxation indirecte 
avantageux. Au Qatar, aucune taxe di-
recte n’est prélevée et le barème de l’im-
pôt sur les bénéfices évolue par tranche. 
Pour promouvoir les investissements 
étrangers dans le pays, les autorités omanaises ont décidé d’aligner le 
régime fiscal appliqué aux sociétés à participation étrangère sur celui 
accordé à des nationaux. Toutes les sociétés enregistrées à Oman sont 
désormais taxables au taux de 12 % sur les bénéfices qu’elles réalisent, 
dès lors qu’ils sont supérieurs à 65 000 euros. La France a enfin signé 
des conventions fiscales avec tous les pays de la zone. Les Missions 
économiques disposent de toutes les informations en matière fiscale.

La loi de saoudisation
Pour lutter contre le chômage des jeunes, l’Arabie 
Saoudite, Oman et Bahreïn obligent les sociétés 
étrangères à recruter un certain quota de citoyens 
nationaux. En Arabie Saoudite, la loi de saoudisation 
impose d’embaucher, selon la taille de la société et 
le secteur d’activité, de 10 à 30 % de citoyens saou-
diens, voire 75 % pour les sociétés très importan-
tes. Dans la réalité, cette mesure se heurte toutefois 
à une formation professionnelle insuffisante et une 
culture locale très éloignée des impératifs du monde 
du travail moderne. Les sociétés essaient tant bien 
que mal de respecter les quotas car s’en affranchir 
serait encourir le risque de subir des amendes et 
de se voir interdire de soumissionner les marchés 
publics. L’obligation de recruter des citoyens locaux 
ne concerne pas les pays en proie à une pénurie de 
main-d’œuvre comme les Emirats Arabes Unis, le 
Qatar ou le Koweït.

Le Liban et la Syrie ne jouissent pas des 
mêmes avantages fiscaux que ceux en vi-
gueur dans les pays du Golfe. Au Liban, la 
TVA est de 10 % et les impôts sur les profits 
sont de 15 %. En tant que non-résidents, les 
architectes étrangers doivent acquitter une 
taxe de 7,5 % sur le montant de leurs hono-
raires perçus dans le pays.
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Lexique français-anglais
Les contrats  Contracts
Acompte  Down payment
Contrat d’architecte (de maîtrise d’œuvre)  Architect’s appointment (architect-client agreement)
Éléments de mission Services schedule
Honoraires Fees
Maître d’ouvrage Client/developer
Maître d’œuvre Architect
Groupement  Joint Venture

Les contrats de construction  Building contracts
Période de rétention Defects liabilty period
Pénalités de retard Liquidated and ascertained damages
Marché à forfait Lump sum contract
Décompte définitif Final certificate

Eléments de mission  Services schedule
Assistance aux opérations de réception Assistance with practical completion
Avant-projet sommaire Sketch design
Avant-projet définitif Design development
Direction de l’exécution des marchés de travaux Contract administration
Dossier de consultation des entrepreneurs Tender action file
Dossier de demande de permis de construire Planning application file
Dossier des ouvrages exécutés Record documentation
DCE Tender documentation
Etudes préliminaires Outline proposals
Mise au point des marchés de travaux Building contract documentation
Programme Brief
Visa des études d’exécution Production documentation review

Missions complémentaires  Additional services
Demande de permis de démolir Demolition application
Dossier quantitatif des ouvrages Bill of quantities
Etudes d’exécution Production documentation
Etudes de synthèse Co-ordination studies
Ordonnancement/pilotage/coordination Construction (project) management
Relevés/diagnostics Existing conditions surveys

Corps d’état (LOTS) Trades
Béton (armé) (Reinforced) concrete
Charpenterie Carpentry
Charpente métallique Structural steelwork
Electricité Electricity
Gros œuvre (Building) structure/fabric
Lots techniques Technical services
Maçonnerie (brique/parpaing/tuiles) Masonry (brick/blockwork/tiles)
Menuiserie  Joinery
Métallerie Sheetmetal work
Peinture Painting
Plomberie Plumbing
Préliminaires Preliminary items
Quincaillerie Ironmongery/hardware
VRD (voirie et réseaux divers) External works
Vitrerie Glazing
Second œuvre Finishing trades

Bureaux d’études techniques Consultant team
Coordonnateur OPC Planning supervisor
Géomètre Surveyor
Ingénieur de structure Structural engineer
Ingénieur de fluides, électricité Building services engineer
Métreur/économiste de bâtiment Quantity surveyor/building economist

Equipements Building types
Aéroport Airport
Caserne de pompier Fire station
Centre commercial Shopping centre
Ecole School
Entrepôt Warehouse
Grand magasin Department store
Gare routière Coach/Bus station
Hôpital Hospital
Usine Factory (manufacturing plant)

Urbanisme Planning
Alignement Boundary alignment
Banlieue Suburb
COS (coefficient d’occupation des sols) Plot ratio
Limitation de hauteur Height limitation
PLU/POS (plan d’occupation des sols) Land use plan
Mobilier urbain Street furniture
Pôle d’échange (mutimodal) Hub
Ville nouvelle New town
Réaménagement Regeneration
Recul  Setback
Requalification d’une zone Regenaration
Schéma directeur Master plan

Les dessins  Drawings
CAO/DAO CAD
Calque Tracing paper
Concours d’architecture Architectural competition
Coupe Section
Croquis (Rough) sketch
Detail Detail
Descriptif Specification
Echelle Scale
Esquisse (Outline) sketch/concept
Façade Elevation
Format Format
Plan de masse Site plan
Point nord North point
Plan de situation Location plan
Plan (RDC/étage/type/toiture) Plan (ground floor/1st floor/typical floor/roof)
Plan d’exécution Production (working) drawing
Plan de recollement As built drawings
Surface Area
Volume Volume

Acronymes  Acronyms
Chauffage, ventilation et climatisation HVAC (Heating, ventilation and airconditionning)
Partenariat, Public Privé (PPP) PFI (Private Finance Initiative)
Shon  GFA (Gross floor area)
 MEP (Mechanical electrical and plumbing)
 M & E (Mechanical and electrical)
 FF & F (furnishings, fixtures and fittings)

Faux amis Careful !
Assurance Insurance
Conception Design
Exécution Production
Planning Schedule
Proposition Proposal
Urbanisme Planning
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Indicative tasks and fee breakdown between the local and international consultant:

Design stages (Nom de votre agence) Part  Local consultants part
  % on fee stage % on fee stage

Conceptual design 95% 5%
  Full design Architect of record - budget
Preliminary design 90% 10%
  Full design Architect of record - cost estimate, local regulation
Design development/ 65% 35%
Building permit Architectural design Architect of record 
   engineering design and licensing
Detailed design 40% 60%
  Elevations and special features  Engineering and architectural design
  design + architectural design supervision 
Tender stage 20% 80%

Travel Fees and Expenses:
Travel fee:
1,250 € / day / person, including days travelled.
Travel expenses:
Travel expenses will be reimbursed at cost and will include all expenses: Hotel, accommodation, business class air fair, 
transportation ...

Additional services and project modifications:
Should the Client, the developer or the Public Authority make any substantial changes to the initial design brief and to the project 
that will lead to additional design work, such additional works will be billed according to the schedule below:

Schedule: hourly compensation rate:
Associate Architect/Expert   € 180 /hour
Senior Architect/Engineer   € 130 /hour
Architect/Engineer    € 100 /hour
Secretary     € 70 /hour
The extension of time that will be necessary to undertake these modifications will be decided in agreement with the Client and 
(Nom de votre agence).

 PAYMENT

Down payment: 30% of the total amount of fee of each design stage 
Intermediary payment (halfway at the completion of each stage): 50% of the total amount of fees of the concerned design stage. 
The remainder shall be settled within 2 weeks after the delivery of the relevant stage.

 Time schedule
The time schedule below is proposed for the design of the building: 
CONCEPTUAL DESIGN    xxx weeks
PRELIMINARY DESIGN    xxx weeks
DESIGN DEVELOPMENT/BUILDING PERMIT  xxx weeks
DETAILED DESIGN    xxx weeks
TENDER DOCUMENTS     xxx weeks
A fast track time schedule could be proposed, if the Client wishes. 

 Design supervision during construction and other missions
 (Nom de votre agence) proposes to remain involved during the construction stage and to make one site visit each 
month. The fee for each visit is as defined above, in §3 “Travel Fees and Expenses”. The fee for design and selection of furniture, 
equipment and signage will be dertermined later, in agreement with the Client.

 Intellectual property
 In accordance with the World Trade Organization (WTO) regulations regarding royalties, (Nom de votre agence) 
is holder of rights of intellectual and artistic property as author of the project having developed the aesthetic and architectural 
design of the project. Any reproduction or publication of photographs, plans or drawings shall be accompanied by the mention: 
“architect: (Nom de votre agence)”.

(Nom de votre agence)   The Client
Date

Exemple de contrat
 Attention : Les deux exemples de document présentés ci-dessous, Professional Services Proposal et Schedule of 
Services, aussi appelé Scope of Work, ont uniquement pour objet de fournir une base de travail déjà traduite en anglais. Ils 
devront être soumis à un juriste et être systématiquement adaptés en fonction du projet (surface, honoraires, délais, etc.), de la 
mission confiée à l’architecte français et des demandes spécifiques du maître d’ouvrage. En aucun cas, ils ne sauraient engager 
la responsabilité de l’auteur et de l’AFEX. Les honoraires de l’architecte français sont par ailleurs basés sur une fourchette haute 
et peuvent donc faire l’objet de négociation en fonction de la taille du projet et de l’étendue de la mission.

Company Name
Name of the project
Location
PROFESSIONAL SERVICES PROPOSAL
Date

PROFESSIONAL SERVICES PROPOSAL
Site area : XXXX m2

Programme : XXXX

 SCOPE OF SERVICES

DESIGN
Architecture
Engineering (Site works, structural, mechanical including plumbing, HVAC, smoke extraction, electrical, fire safety)
Interior design (excluding fixtures, furniture and fittings - FFF -)
Landscape design

DESIGN PHASES
Conceptual design
Preliminary design
Design development/Building permit
Detailed design/Tender documents
Tender phase

SCHEDULE OF SERVICES FOR EACH DESIGN STAGE
Refer attached documents

 TEAM COMPOSITION

(Nom de votre agence) will be in partnership with an international engineering firm with which whom we usually work, and also 
with high-ranking local consultants.
The local consultant will act as architect/engineer for the first design stage (conceptual and schematic design) and then, will 
perform part of the design development and detailed design in liaison with (Nom de votre agence).

The quantity surveyor could be either directly appointed by the Client or be part of the design team.

 Remuneration
Fees do not include :  Taxes
  Travel fees and expenses
  Cost of models
  Licensing, registration taxes and other local taxes
Nota : French VAT is not applicable for consultancy services when the Client is abroad.

FULL DESIGN  
CONCEPTUAL DESIGN    XXXX $
PRELIMINARY DESIGN    XXXX $
DESIGN DEVELOPMENT/BULDING PERMIT  1.6 %* of construction cost
DETAILED DESIGN    3.5 %* of construction cost
TENDER PHASE    0.5%* of construction cost

*  Those usual percentages of construction cost applied in France to calculate the design fees. They only provide the basis for 
calculation of the international consultant part and should be revised after integrating the local consultants part.
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Contenu de la mission par phase
 
SCHEDULE OF SERVICES ou bien SCOPE OF WORK

STAGES  ITEMS

Programme /   Site visit and meeting with the Client to set the design brief and the Client’s
Site visit  programme requirements

Conceptual design GENERAL
 Feasibility
  Town planning regulations
  Particular architectural and neighbouring constraints
  Environment (noise, water, air...)

 DOCUMENTS SCHEDULE
 Drawings
 Site and vehicular access plan 1/500
 2 perspectives
 Main elevations 1/200
 Main sections 1/200
 Main floor plans 1/200

 General presentation (Report)
 Urban analysis
 Presentation of conceptual design
 Technology and materials
  Request for additional site surveys to be performed under the Client’s 

responsibility (soil survey, land, environment, traffic...)
 Schedule of areas (gross and net)

 Power Point presentation of the project

 Option
 Model 1/500

 ORGANIZATION
 Meeting with the Client and site visit
 Interim Client presentation (work in progress)
 Final Client presentation
 Presentation to Authorities, if requested

Preliminary design  GENERAL 
 Complementary enquiries (local authorities, fire safety) 
 Integration of Client’s comments on conceptual design phase 
 Soil survey report to be provided by Client 

 DOCUMENTS SCHEDULE
 Drawings 
 Location plan 1/500
 Site, vehicular access and landscape plan 1/200
 Floor plans 1/100
 Elevations 1/100
 Schematic street facades 1/500
 Perspective or bird eye view 
 Shoring plan and excavation method statement 
  Technical flowcharts and schemes (high voltage, HVAC, water drainage and 

sewage...) 
 Traffic impact studies 

 Presentation 
 Architectural trades 
 Technical trades (technology selection and performances) 

 Schedule of areas (gross and net)
 Transparency sheets for built area calculation (same scale as plans) 

 Budget 

 Option 
 Study model with surrounding buildings, scale 1/500

 ORGANIZATION  
 Interim meetings and final presentation with Client 

Design development/ GENERAL
Building permit  Compliance with construction codes and regulations (final) 
 Compliance with local fire safety regulations 
 Final programme adjustments 
 Soil and subsoil surveys (additional surveys, if required by Client)
 Final enquiries (suppliers, administration) 

 DOCUMENTS SCHEDULE
 Drawings 
 Architectural 
 Location plan in context 1/500 
 Site, vehicular access and landscaping plan 1/200 
 Site plan in context 1/200 
 Subdivision plan 1/200 
 Basement, floors and parking 1/100
 Roof plans showing rain water evacuation 1/200 
 Sections 1/100 
 Schematic street facades 1/500
 Elevations 1/100 
 Details of elevations and finishes schedule 1/50

 Technical 
 Foundations principles and typical layouts 1/100 
 Structure principles and typical layouts and sections 1/100
 Structural calculation notes 
 Mechanical general schemes 
 Layouts 1/100 showing the main service distribution horizontal and vertical: 
   HVAC 
  Plumbing 
  High voltage
  External networks (Connections to existing public services) 

 Outline specifications 
 Architectural trades 
 Technical trades: outline specifications and calculation notes 
 Final schedule of area (gross and net) 

 Budget 
 Budget breakdown by trades 
  Final report 

STAGES  ITEMS
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 Presentation to Authorities if requested 
 Model scale 1/200

 ORGANIZATION 
 Interim meetings and final presentation with Client 

 Permit filing and fire safety file submission 
  The permit file will be prepared by the local consultants on the basis of the documents 

(drawings and specifications) developed by (le nom de votre agence)

Detailed design/  GENERAL 
Tender documents  Analysis of Clients comments on design development phase 
 Liaison with local Authorities during the building permit procedures 
 Definition with the Client of trades and tender packages 

 DOCUMENTS SCHEDULE
 Drawings 
 Architectural
  The drawings will include all items required in the development brief 
  Site, vehicular access and landscaping plan 1/200
  Basement floors 1/50 or 1/100 with details at 1/50
  Ground floor and upper floors 1/50 or 1/100 with details at 1/50
  Roofs and terraces 1/50 or 1/100 with details at 1/50 
  Elevations 1/100 with details at 1/50
  Sections 1/50 or 1/100 with details at 1/50

 Technical 
  Earthwork drawings 
  Structural 
   Foundations (1/50) 
   All floors (beams, columns, slabs, walls...) 1/50 
   Structural details and sections 
  HVAC, plumbing, smoke extraction 
   All detailed and coordinated plans showing ducts, piping and terminals 1/50 
   All detailed plant room plans (1/50 to 1/20) 
   Flowcharts and heat/cold balance sheets 
  High voltage, fire safety 
    All detailed and coordinated plans showing primary and secondary 

distribution, terminals
   Switchboards and distribution panels 
   All detailed mechanical plant room (1/50 to 1/20) 
   Diagrams and power balance sheet 
  External networks 
    Landscape and hardscape lay out and grading and road layouts plans, 

connection to urban network, water collection, scale 1/100 or 1/50 
  Fire safety file (if requested) 

  Calculation notes for structural, HVAC, high voltage, fire 
safety 

 Specifications 
  Architectural 
  Interior Design 
  Technical trades: outline specifications and calculation notes 
  Presentation to Authorities if requested 

 Building cost estimation 
  Architectural/interior design / technical 
  Operating cost estimate 
  Bill of quantities (tender documents) 
  Final report 

 ORGANIZATION 
 Client interim meetings
  The detailed design will be submitted to the Client for approval prior to the 

production of tender documents 

Tender stage  Short list preparation 
   Proposal of contractors list: by client with participation of the design team, if 

requested

 Tender packages based on : 
  Specification and drawings (see previous phases) 
  General conditions and purchase procedures (provided by the Client) 
  Reprography and dispatching of tender packages by Client 

 Assistance to the Client in tender analysis 
  Technical compliance : 
   Architectural trades 
   Technical trades 
  Financial analysis: 
   Architectural trades 
   Technical trades 
  Study of alternatives proposed by contractors: 
   Architectural trades 
   Technical trades 
  Analysis of contractor methodology

 Drawings and specification adjustments for final contracts
  Architectural trades 
  Technical trades 

 General schedule adjustment for final contracts 

 ORGANIZATION 
 Assist the Client in responding to technical enquiries
 Assist the Client in negotiating the construction contract award
 Finalization of contract file -signature organization

STAGES  ITEMS STAGES  ITEMS
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Ambassades 
étrangères en 
France

Arabie Saoudite
5, avenue Hoche  75008 Paris
Tél. : 01 56 79 40 00
amb.arabiesaoudite@gmail.com
www.saudiembassy.fr

Bahreïn
3 bis, place des Etats-Unis
75116 Paris
Tél. : 01 47 23 48 68
ambassade@ambarhein-france.com
www.ambahrein-france.com

Emirats Arabes Unis
3, rue de Lota  75116 Paris
Tél. : 01 44 34 02 00
ambassade.emirats@wanadoo.fr
www.amb-emirats.fr

Koweït
2, rue de Lübeck  75016 Paris
Tél. : 01 47 23 54 25

Liban
3, villa Copernic  75116 Paris
Tél. : 01 40 67 75 75
www.ambafrance-cn.org

Jordanie
80, bld Maurice Barrès  
92200 Neuilly
Tél. : 01 55 62 00 00
amjo.paris@wanadoo.fr

Oman
50, avenue d’Iéna  75116 Paris
Tél. : 01 47 23 01 63

Qatar
57, quai d’Orsay  75007 Paris
Tél. : 01 45 51 90 71

Syrie
20, rue Vaneau  75007 Paris
Tél. : 01 40 62 61 00

Ambassades 
de France
Les ambassades ont généralement 
un plan d’accès en ligne sur leur 
site Internet.

Arabie Saoudite
Quartier diplomatique
PO Box 94 367
Riyad 11 693
Tél. : (966) (1) 488 12 55
www.ambafrance.org.sa

Quartier Al Hamra
Rue El Shouara
BP 145 - Djeddah 21 411
Tél. : +966 2 668 15 50
www.consulfrance-djeddah.org

Bahreïn
Diplomatic Area 319
Road 1901 - Villa 51A
P.O. Box 11134
Manama
Tél. : +973 17 29 86 60
www.ambafrance-bh.org

Emirats Arabes Unis
Angle Delma Street et Al Nahyan Street
P.O. Box 4014 - Abou Dhabi
Tél. : +971 (2) 44 35 100
www.ambafrance-eau.org

Consulat général
Api World Tower - Sheik Zayed Road
P.O. Box 3 314 - Dubai
Tél. : +971 4 332 90 40
www.consulfrance-dubai.org

Jordanie
Djebel Amman
Mutanabi street - BP 5 348
Amman 
Tél. : +962 (6) 46 04 630
www.ambafrance-jo.org

Koweït
Villa 24
Rue 13 -Bloc 1
Mansouriah
P.O. Box 1 037 - Koweït City
Tél. : +965 258 20 20
www.ambafrance-kwt.org

Liban
Rue de Damas
Beyrouth
Tél. : +961 (1) 42 00 00
www.ambafrance-lb.org

Oman
P.O. Box 208
MSQ PC 115
Mascate
Tél. : +968 24 681 800
www.ambafrance-om.org

Qatar
West Bay
P.O. Box 2669
Doha
Tél. : +974 48 32 283
www.ambafrance-qa.org

Syrie
Rue Ata Ayoubi 
BP 769 Damas
Tél. : +963 (11) 33 90 200
www.ambafrance-sy.org

Chancellerie détachée
40 rue Al Malek Fayçal
BP 768 Alep
Tél. : +963 (21) 22 11 829

Missions 
économiques
Toutes les Missions ont un plan 
d’accès en ligne sur leur site Internet.

Arabie Saoudite
P.O. Box 94 009
Diplomatic Quarter
11693 Riyad
Tél. : +966 (0) 1 488 0880
riyad@missioneco.org
www.missioneco.org/arabie

P.O. Box 4452
21491 Jeddah
Tél. : +966 (0) 2 668 15 60
djedda@missioneco.org
www.missioneco.org/arabie

Bahreïn
P.O. Box 10487
Manama
Tél. : +973 17 29 86 56
manama@missioneco.org
www.missioneco.org/bahrein

Emirats Arabes Unis
Hamdan Street
Al Masaood Tower, Suite 1103
P.O. Box 4036
Abou Dhabi
Tél. : +971 (0) 2 633 50 57
abudhabi@missioneco.org

P.O. Box 3314
API Tower - Suite 1803
Sheikh Zayed Road
Dubaï
Tél. : +971 (0) 4 331 38 87
dubai@missioneco.org
www.missioneco.org/emirats

Koweït
P.O. Box 26768 Safat 13128
Koweït City
Tél. : +965 240 62 00
koweit@missioneco.org
www.missioneco.org/koweit

Liban
Rue de Damas
Beyrouth
Tél. : + 961 (0) 1 42 01 50
beyrouth@missioneco.org
www.missioneco.org/liban

Jordanie
P.O. Box 5101
Amman 11183
Tél. : + 962 (0) 6 4 601 049
amman@missioneco.org
www.missioneco.org/jordanie

Oman
P.O. Box 2314
Ruwi PC 112
Mascate 
Tél. : +968 24 56 55 99
mascate@missioneco.org
www.missioneco.org/oman

Qatar
P.O. Box 4373
Doha
Tél. : +974 483 22 79
doha@missioneco.org
www.missioneco.org/qatar

Syrie
Rawda
Rue Zouheir Bin Abi Soulma
BP 2629 Damas 
Tél. : +963 (11) 221 39 87
damas@missioneco.org
www.missioneco.org/syrie

Chambres de 
commerce et 
d’industrie 
françaises

Emirats Arabes Unis
French Business Council
P.O Box 73390
Mina Road, Salem Street - office 
floor - 05
Abou Dhabi 
Tél. : +971 (2) 674 11 37 
fbgad@emirates.net.ae
www.fbgabudhabi.com

French Business Council
P.O. Box 25775
Dubaï
Tél. : +971 (4) 335 23 62
info@fbcdubai.com
www.fbcdubai.com

Jordanie
French Business Council
3, Abdul Muneim Rifai Street 
P.O Box 840152 Amman 11 180
Tél. : +962 (6) 463 30 91
cafraj@go.com.jo
www.cafraj.org

Promoteurs/
éveloppeurs

Arabie Saoudite
www.aloula.com
www.savola.com

Bahreïn
www.arcapita.com
www.durratbahrain.com

Emirats Arabes Unis

Dubaï
www.damacproperties.com/new/main
www.deyaar.ae
www.dubailand.ae
www.istithmar.ae
www.emaar.com
www.nakheel.ae
www.alghurairgiga.com
www.tatweerdubai.com
www.tihglobal.com

Abou Dhabi
www.aldar.com
www.alrahabeach.ae/eng/home

Ras al Khaimah
www.rakproperties.net

Koweït
www.abyaar.com
www.nrec.com.kw
www.tamdeenrealestate.com

Qatar
www.qataridiar.com
www.sabban-pi.com

Compagnies 
aériennes

AIR FRANCE-KLM

Paris
Réservation 3954
www.airfrance.fr

Arabie Saoudite
Al Zouman Center
Old Airport Road, 2nd Floor
P.O. Box 1343 Riyad 11431
Tél.: +966 800 124 9995

Medina Road, Falcon Building
P.O. Box 4570
Djeddah 21412
Tél.: +966 800 124 9995

Bahreïn
C/o Gulf Travel / Kanoo travel
Tajar street
Kanoo Tower Building
P.O. Box. 45
Manama
Tél.: +973 213 884 / 220 870

Emirats Arabes Unis
C/o GSA : Al Masaood Travel
Al Nasr Street
Al Masaood Building
P.O. Box 806
Tél.: +971 (2) 621 58 10

C/o GSA Al Naboodah Travel 
Agencies
Al Shoala Complex
Ground Floor
Al Maktoum Street
P.O. Box 1200-Dubai
Tél.: +971 (4) 294 59 99

Jordanie
Alnajah Building
next to Wahbeh Tamari Kindergarten
PrinceSheker Bin Zaid street
Shmeisani
Tél.: +962 6 5100 777

Koweït
C/o Boodai Aviation
Shouhada Street

P.O. Box 5798
Safat 13058
Tél.: +965 247 1356/7/8

Liban
170, Saad Zaghloul street -Foch
BP 11/1243 
Beyrouth 
Tél.: +961 (1) 977 977 

Oman
KLM
C/o Darwish Travel Bureau
P.O. Box: 737 Doha
Tél.: +974 4 32 12 08/09/10

Qatar
KLM
C/o Darwish Travel Bureau
P.O. Box: 737 Doha
Tél.: +974 4 32 12 08/09/10

Syrie
Malki 10 Mohammad Al Bizim street 
PO Box 3000 Damas
Tél.: +963 (11) 3790800

EMIRATES AIRLINES
5, rue Scribe  75009 Paris
Tél.: 01 53 05 35 35
www.emirates.com/fr

GULF AIR
9, rue de Téhéran  75008 Paris
Tél. : 01 49 52 41 41
www.gulfair.fr

KUWAIT AIRWAYS
17, avenue Georges V  75008 Paris
Tél. : 01 47 20 62 23
www.kuwait-airways.com

QATAR AIRWAYS 
24/26, place de la Madeleine
75008 Paris
Tél.: 01 55 27 80 80
www.qatarairways.com

SAUDI ARABIAN AIRLINES
34, avenue Georges V  75008 Paris 
Tél. : 01 53 67 50 50
www.saudiairlines.com

Réservation 
d’hôtels
www.accorhotels.com offre 
la possibilité de bénéficier des 
meilleures promotions du groupe.

www.voyages-sncf.com pour 
des réservations d’hôtels à travers 
le monde. 

www.ratestogo.com pour 
séjourner dans de grands hôtels à 
prix cassés.

Coordonnées utiles
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Organismes français

AFEX
24, place des Vosges 75003 Paris
Tél. : 01 42 76 08 10
afex@wanadoo.fr
www.archi.fr/afex

COFACE
12 cours Michelet - La Défense 10
92065 Paris La Défense Cedex 
Tél. : 01 49 02 20 00

COFACE PARIS
5, rue Alfred de Vigny  75008 Paris
Tél. : 01 47 64 61 61

COFACE ILE-DE-FRANCE EST
«Le Mandinet II»
2/4, rue du Suffrage Universel, Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 62 14 11
Départements couverts : 77-91-93-94 

COFACE ILE-DE-FRANCE OUEST
31, rue Anatole France
92685 Levallois Perret
Tél.: 01 47 48 76 40 
Fax  : 01 47 48 76 50
Départements couverts : 78-92-95

UBIFRANCE
77, bld Saint-Jacques
75998 - Paris cedex 14 
www.ubifrance.fr
Contact : Mélanie Gaudin, 
Tél. : 01 40 73 34 28

Bureaux d’études 
travaillant au 
Moyen-Orient

OGER INTERNATIONAL
70, rue Saint Denis
93582 Saint Ouen
Tél. : 01 58 79 11 00
com@ogerinternational.fr
www.ogerinternational.com

SETEC INTERNATIONAL
Tour Gamma D
58, quai de la Rapée
75583 Paris cedex 12
Tél. : 01 40 04 69 05
setecinter@setec.fr 
www.inter.setec.fr

SOGREHA
6, rue de Lorraine
38130 Echirolles BP. 172
38042 Grenoble Cedex 9
Tél. : 04 76 33 40 00
sogreah@sogreah.fr

SOGREAH GULF
3 P.O. Box 18271
Jebel Ali
Dubaï - Emirats Arabes Unis
Tél. : +971 (0)4 8872690
sogreah@emirates.net.ae

TERRELL INTERNATIONAL SAS
11, rue Heinrich
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 21 07 46
direction@terrell.fr
www.terrell.fr

TYSSEYRE ET ASSOCIÉS 
(ACOUSTIQUE)
16, avenue de Friedland  75008 Paris
Tél. : 01 45 61 29 14
a.tisseyre@planete-acoustique.com
www.planete-acoustique.com

Sociétés de 
project management

COTEBA
2, avenue François Mitterrand
93210  La Plaine Saint Denis
Tél. : 33 (0)1 55 84 10 10
 www.coteba.com

DAVIS LANGDON

France
5, rue Saint-Germain l’Auxerrois
75001 Paris
Tél. : 33 (0) 1 53 40 94 80 
www.davislangdon.com

Bahreïn
Al Saffar House 
Unit 22B, Bldg. No. 1042
Block 436, Road 3621 
Seef District P.O. Box 640
Manama 
Tel: (00 973) 1758 8796 
office@davislangdon-bahrain.com

Emirats Arabes Unis
P.O. Box 7856
Office 410 Oud Metha Office Building
Dubaï
Tel: (00 9714) 32 42 919
neil.taylor@davislangdon-dubai.com

Liban
P.O. Box 13-5422-Shouran
Beyrouth
Tel: (00 9611) 780 111
DLL.MI@cyberia.net.lb

Qatar
P.O. Box 3206
Doha
Tel: (00 974) 4580 150
david.craig@davislangdon-qatar.com

Architecte traducteur

Traduction et rédaction en 
anglais
Nicholas Harding 
Tél.: 06 78 37 06 71
hardingnj@aol.com

Cabinets d’avocats 

PARIS
Me Michel Huet
7, rue Michel-Ange  75016 Paris 
Tél. : 01 46 47 74 74
Huet.Michel@wanadoo 

Paetzold & Asssociés
18, rue de Tilsitt  75017 Paris
Tél. : 01 43 18 18 20
scp@paetzold-paris.com
www.paetzold-paris.com

ABOU DHABI
Me Charles Laubach
Cabinet Afridi & Angell
P.O. Box 3961 Abu Dhabi
Tel: 971 2 627 51 34
aaadh@emirates.net.ae
www.afridi-angell.com

DUBAÏ
Me Dina Founes
Cabinet MLC
P.O.Box 5050 - Dubai
Tel: 971 4 343 19 03 

Me Raymond Mourcade
Cabinet Jurisgulf
P.O. Box 29425 Dubai
Tel: 971 4 331 55 67 
rmm@jurisgulf.com

Conseils à l’export

ECTI
101-109, rue Jean Jaurès 
92300 Levallois-Perret 
Tél. : 01 41 40 36 00
info@ecti-vsf.org
www.ecti-vsf.org

L’ECTI est une association d’experts 
bénévoles à la retraite qui apporte 
assistance et conseils en France et à 
l’international. Elle est composée de 
cadres dirigeants de haut niveau dont 
certains ont une bonne expérience du 
Moyen-Orient.

Coordonnées utiles Bibliographie
 Le site http://archnet.org est un excellent portail Internet sur l’architecture dans les pays arabo-musulmans. Financé par la fondation Aga 
Khan pour le développement de l’architecture islamique, il recense par thèmes dans sa Digital Library tous les articles traitant du sujet. 

•  Basbous, Antoine, L’Arabie Saoudite en guerre,  
Perrin, 2004.

 
•  Brumberg, Daniel, Moyen-Orient : l’enjeu démocratique, 

Michalon, 2003.
 
•  Corm, Georges, Le Liban contemporain : histoire et société, 

La Découverte, 2005. 

•   Gibert, Bastien, Maraut, Axel et Telle, Benjamin, Enjeux 
et perspectives pour les Émirats Arabes Unis : Et après le 
pétrole ?  L’Harmattan, 2005.

•  Gresh, Alain et Vidal, Dominique, Les 100 clés du Proche-
Orient, Hachette Littératures, 2003.

•  Schmidt, Jean-Jacques, 7 clefs pour comprendre le monde 
arabe, Dauphin, 2005.

• Burckhardt, Titus, L’art de l’islam, Actes Sud, 1985.

•  Davidson, Cynthia, Legacies for the Future: Contemporary 
Architecture in Islamic Societies, Thames & Hudson, 1998.

•  Foster, Sabiha, Islam+ Architecture, Londres, Architectural 
Design, Vol. 74, N° 6, nov-déc 2004.

•  Frampton Kenneth, Correa, Charles, Robson, David, 
Modernity and Community: Architecture in the Islamic World, 
Thames & Hudson, 2002.

•  Hillenbrand, Robert, Islamic Architecture: Form, Function and 
Meaning, Edinburgh University Press, 1994.

•  Stierlin, Henri, L’Architecture islamique, PUF, 1993.

•  Vitra Design Museum, Living Under the Crescent 
Moon: Domestic Culture in the Arab World, Vitra Design 
Museum, 2003.

Dictionnaires spécialisés
•   Forbes, J. R., Dictionnaire d’architecture & de construction 

français-anglais & anglais-français, Tec & Doc, 2003.

•  Gebran, Yacoub, Dictionnaire de l’architecture au Liban au 
XX ième siècle, Alphamédia, 2003.

•  Hasol, Dogan, Architecture et bâtiment : 25 000 termes 
français-anglais/anglais-français, Le Moniteur, 1997.

•  Paulin, Michel, Vocabulaire illustré de la construction 
français-anglais, Le Moniteur, 2006.

•  Perterson, Andrew, Dictionary of Islamic Architecture, 
Routledge Ltd. 1999.

•  de Vigan, Jean, Dicobat 6, Dictionnaire général du bâtiment 
français-anglais/anglais-français, Editions Arcature/CSTB, 2006.

•  Keeping Cool (Sur la circulation d’air dans l’habitat 
traditionnel)

  http://archnet.org/library/pubdownloader/pdf/4363/doc/
DPT0271.pdf

•  Hot-Dry Region: Housing Characteristics in the Arid-Hot 
Region, Part II

  http://archnet.org/library/pubdownloader/pdf/9047/doc/
DPC1361.PDF

•  Traditional Housing Design in the Arab Countries
  http://archnet.org/library/documents/one-document.

tcl?document_id=3801

•  Arab Architectural Debate on Identity
  http://www.tu-berlin.de/fak6/urban-management/arch-

id/downloads/ResearchPaperArabRegion.pdf

•  Model and Metaphor in the Design of New Building Types 
in Saudi Arabia

  http://archnet.org/library/pubdownloader/pdf/3787/doc/
DPC0443.pdf

Articles spécialisés tirés du site Internet archnet.org

•  Gulf Construction 
    www.constructionupdate.com/construct/cwgulf/index.htm
 

• wwww.menareport.com
• www.meed.com

Revues/Newsletters

Monographies

Histoire, politique, société

Architecture, arts de l’islam
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Informations pratiques
 Fêtes musulmanes
 
 2007 2008 2009 Fêtes célébrées

 20 janvier 10 janvier 29 janvier 1er jour Muharram 
 29 janvier 19 janvier 07 janvier Ashura’
 31 mars 20 mars 09 mars Mawlid An Nabi
 11 août 31 juillet 20 juillet Lailat Al Miraj
 29 août 18 août 07 août Lailat Al Bara’a
 13 septembre 02 septembre 22 août 1er jour Ramadan
 09 octobre 28 septembre 17 septembre Lailat Al Qadr
 13 octobre 02 octobre 21 septembre Aid El Fitr
 20 décembre 09 décembre 28 novembre Aid Al-kebir

 Préfi xes téléphoniques par pays Décalages horaires

 Arabie saoudite 966 Liban/Syrie
 Bahreïn 973 (Eté : +01:00, Hiver : +01:00)
 Emirats Arabes Unis  971
 Koweït 965 Arabie Saoudite/Bahreïn/Koweït/Qatar
 Liban  961 (Eté : +01:00, Hiver : +02:00)
 Oman 968
 Qatar 974 Emirats Arabes Unis/Oman
 Syrie  963 (Eté : +02:00, Hiver : +03:00)

 Tables de conversion métrique / pieds-pouces

 1 mètre  = 39,37 pouces
 1 mètre   = 3,28 pieds
 1 mètre carré = 10,76 pieds carrés
 1 kilomètre  = 0,6214 mile
 1 kilomètre carré = 0,38610 mille carré

 1 pouce  = 0,025 mètre
 1 pied   = 0,3048 mètre
 1 mile = 1609 mètres
 1 pied carré  = 0,0929 mètre carré
 1 mile carré = 2,5899 mètres carrés

Températures moyennes °C

Dubaï

Mois Moy.  Moy. Nbr. de  
  temp. temp. jours
  min. max. de pluie
 
Janvier 12.7 23.3 3.2
Février 13.8 23.8 0.7
Mars 16.6 27.7 1
Avril 18.8 30.5 2.5
Mai 21.6 33.8 0.4
Juin 24.4 36.1 0
Juillet 28.3 38.3 0.3
Août 27.7 38.8 0
Septembre 25.5 36.6 0.2
Octobre 21.1 33.8 0
Novembre 17.7 29.4 1.5
Décembre 13.8 25 2
Année 20.1 31.4 11.8

Beyrouth

Mois Moy.  Moy. Nbr. de  
  temp. temp. jours
  min. max. de pluie
 
Janvier 11 17 10
Février 11 17 9
Mars 12 19 6
Avril 14 22 4
Mai 18 26 2
Juin 21 28 0
Juillet 23 31 0
Août 23 32 0
Septembre 23 30 0
Octobre 21 27 4
Novembre 16 23 7
Décembre 13 18 10
Année 17 24 52

Convertisseur de devises    
www.xe.com/ucc/fr
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   Ce guide est en premier lieu le fruit d’expériences et d’analyses des 

architectes œuvrant au Moyen-Orient. Dans une réelle démarche 
confraternelle, ils ont accepté de partager cette expérience pour faciliter 
la réussite à venir des uns et des autres, dans un environnement 
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interroger, analyser, transcrire et vérifier ce qui, sous sa plume, est devenu 
ce guide. 
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générale de l’AFEX , Madeleine Houbart, y a consacré.
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Après Construire en Chine, le deuxième Guide Export 

de l’AFEX s’intéressse au Moyen-Orient, avec un accent 

particulier sur les pays du Golfe arabique. 

Les dirigeants de cette zone, dopée par les revenus 

pétroliers, sont conscients de la nécessité d’anticiper la 

fin de l’or noir. Pour inventer le cadre de leurs activités 

de demain, ils souhaitent se positionner sur la scène 

urbaine internationale au plus près des standards des 

pays les plus développés, et s’en donnent les moyens. 

Ce guide « mode d’emploi » s’adresse à tous les acteurs  

de la maîtrise d’œuvre qui veulent en savoir plus sur 

l’exercice professionnel dans ces pays au présent et à 

l’avenir singuliers.
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