
SULTANAT D’OMAN



Présentation
• Le sultanat d'Oman est passé longtemps pour un pays caché, 

inconnu de tous. Aujourd'hui, il sort lentement de sa coquille, 
révélant un peuple accueillant, des paysages spectaculaires et une 
multitude d'anciens forts. La capitale, Mascate, échappe à la patine 
nouveau riche qui caractérise la majeure partie de la région. À bien 
des égards, Oman demeure le pays le plus traditionnel du Golfe, 
mais le sultanat s'avère souvent plus ouvert sur l'extérieur qu'on 
pourrait le croire.

•
Du XVIIe au XIXe siècle, ce fut une puissance impériale qui disputa 
au Portugal, puis à l'Angleterre, le contrôle du golfe Persique, de 
l'océan Indien et des côtes de l'Inde et de l'Afrique orientale. Depuis 
l'accession au pouvoir du sultan Qabus ibn Saïd, en 1970, le pays a 
connu un développement spectaculaire grâce à ses réserves 
pétrolières. Face à la perspective d'un amenuisement de ces 
ressources naturelles, Oman élargit depuis une dizaine d'années 
ses activités au tourisme, et ce, au grand bonheur des voyageurs 
étrangers.



• Terre de rencontres et de richesses, Oman est un carrefour entre la 
Péninsule arabe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde. 

• Oman est le pays arabe le plus oriental. La majorité des Omanais sont 
arabes 

• La population d'Oman est estimée à 2 694 094 habitants lors du 
recensement de 20101 et à 3 027 959 par le CIA World Factbook en juillet 
2011

• Une vaste plaine désertique couvre la majeure partie du centre du pays et 
plusieurs chaînes de hautes montagnes (Jebel ach-Chams,3 009 m) 
s'étendent le long de ses côtes nord et sud-est, où la plupart des villes sont 
situées : Mascate, la capitale, Matrah et Sur au nord,Salalah au sud. La 
principale ville située à l'intérieur des terres est Nizwa, ancienne capitale du 
sultanat. 

• La côte omanaise est parsemées de milliers de criques désertes. 
• De la mer d'Oman au sud, contigüe au Yémen, au golfe d'Oman au nord, 

face à l'Iran, la côte omanaise offre, sur 1 300 kilomètres, de grandes plages 
aux eaux turquoise, des fonds marins d'exception et un patrimoine naturel 
d'une rare richesse.

•
Plus de 65 % du PIB dépend de l'extraction du pétrole, viennent ensuite le 
tourisme (région de Mascate et Salalah) et l'agriculture (autour de la ville 
de Sohar, ville natale de Sinbad le Marin).



• Le pays s'oriente vers le développement de son 
secteur touristique avec la construction de complexes hôteliers

• Pour diversifier son économie, Oman s'est lancé dans un 
programme de construction d'une usine d'aluminium basée à Sohar. 
Il investit dans les semi-conducteurs et la robotique, consolide ses 
acquis dans les mines de cuivre et de marbre, les infrastructures 
portuaires... et mise à fond sur le tourisme de luxe.

• Nizwa (ou Nazwā, en arabe est l'ancienne capitale du ( نزوى  Sultanat 
d'Oman, jusqu'à son remplacement par Mascate. 

• Nizwa est un centre pour la culture des dattes et leur 
conditionnement.

• Au début des années 1950, la grande tour ronde de l'ancien fort fut 
bombardée par la Royal Air Force britannique qui avait été appelée 
pour assister le sultan régnant Saïd ibn Taimour à mater une révolte 
menée par des dignitaires de l'intérieur du Sultanat d'Oman. Le 
conflit était dû à la lutte pour le partage des richesses pétrolières 
nouvellement découvertes.



































Sour (ou Ṣūr ; en arabe : صور ) est une ville et un port maritime du nord-est 
du Sultanat d'Oman. Situé sur le Golfe d'Oman, Sour hérite d'un passé
tourné vers la mer (pêche, construction de boutres, commerce maritime...)













Pendant des siècles, les dhows, ces boutres en teck imputrescible qui 
sillonnaient les océans assurèrent le transport des épices et de l’encens 
entre l’Est et l’Ouest, entre l’Asie et l’Afrique. 



MascateMascate, située sur la côte du golfe d'Oman, est l'une des 
plus anciennes villes du Moyen-Orient. Des tombes de 
pêcheurs, remontant au VIe millénaire av. J.-C. ont été
retrouvées près du site. De vieilles poteries suggèrent des 
contacts anciens avec la Civilisation de la vallée de l'Indus et la 
cité d'Harappa.
La ville portuaire est connue en Occident depuis le ier siècle par 
le biais des cartes de Ptolémée, qui l'appelle Cryptus Portus(le 
port caché) et par Pline l'Ancien qui l'appelle Amithoscuta.
Elle est ensuite prise par la dynastie sassanide, durant 
le iiie siècle, sous le règne de Shapur Ier. Elle passe ensuite 
sous influence de la dynastie des Banu Azd, puis sous celle 
d'un autre empire du Moyen-Orient, de la dynastie des 
Abbassides, jusqu'au XIème siècle. Son influence grandit sur la 
mer, avec de nombreux liens commerciaux avec le sous-
continent indien, ce qui l'éloigne des Omanais de l'intérieur.



En juin 1507, Mascate est attaquée et prise par 
le Portugais Afonso de Albuquerque, après un combat 
contre les Perses, et la perte de la plupart des habitants à
la suite de massacres et des pillages. La ville reste sous 
domination portugaise pendant un grand siècle, sauf 
pendant le bombardement en 1546 et la double capture de 
la ville en 1552 puis en 1581-1588 par lesOttomans. 
En 1650, une révolte locale chasse les Portugais, et lui 
redonne l'indépendance.
En 1749, commence le règne de la dynastie des Abu Sa'id, 
au pouvoir jusqu'à aujourd'hui : conquête du comptoir 
de Zanzibarau xixe siècle, renommée du sultanat 
d'Oman pour sa production d'épices et son implication dans 
le commerce d'esclaves. Elle gagne ainsi le statut de 
puissance maritime régionale... qu'elle perd définitivement 
à la fin du xixe siècle, ainsi que l'ensemble de ses 
possessions africaines.











































L’Al Bustan. Cet immense hôtel déroule ses jardins plantés de 200 cocotiers et une centaine de palmiers entre roches sculptées et 
mer d'Oman. Jouissant d'une plage privée de plus d'un kilomètre, c'est aux portes de la capitale un resort de luxe, offrant tout à la 
fois les plaisirs de la mer et de la montagne proche.

























La Grande Mosquée de Mascat
• Construite de 1995 à 2001 au bord de la voie express à Bawshar, 

l'imposante et luxueuse Grande Mosquée Sultan Qaboos de 
Mascate, entourée de cinq minarets, est impressionnante avec son 
dôme. Ce monumental lieu de prière peut accueillir 20 000 fidèles. 
Dans la salle de prière des hommes, le lustre de cristal Swarovski, 
suspendu au dôme central de 50 mètres de haut pèse 8 tonnes et 
mesure 14 mètres de long ! Il s'agit du plus grand lustre du monde. Il 
abrite un escalier et peut contenir trois personnes. La coupole 
grandiose et la décoration clinquante ne laissent pas indifférent ! Le 
sol en marbre d'Italie est recouvert d'un tapis fabriqué en Iran, une 
pièce unique de 35 tonnes réalisé par 600 femmes : 28 couleurs ont 
été utilisées sur une surface de 4 263 m! (60 x 70 mètres), le plus 
grand tapis au sol du monde ! La salle de prière des femmes paraît 
bien quelconque à côté. La bibliothèque abrite 20 000 ouvrages et 
l'accès à Internet est offert par le sultan. La nuit, les illuminations la 
mettent particulièrement en valeur. 





































Les Wahiba Sands, ou Ramlat al-Wahiba, ou Sharqiya Sands, sont une région désertique d'Oman, 
d'après le nom de la tribu Wahiba.
La zone s'étend sur 180 kilomètres nord-sud et 80 km est-ouest, sur une superficie d'environ 
12.500 km2.
En 1986, la Royal Geographical Society y organise une grande expédition, pour documenter la 
diversité des terrains, la flore et la faune. On note 16.000 invertébrés, 200 espèces d'animaux 
sauvages, avifaune comprise, et 150 espèces en flore indigène.











• Le château de Jabrin (ou Jabreen) est un 
palais résidentiel fortifié

• Il date du xviie siècle et a fait l'objet de travaux 
de restauration de grande ampleur au début 
des années 1980. Le château, cerné d'épais 
remparts, est un des fleurons de l'architecture 
locale. Celle-ci est caractérisée par une grande 
simplicité formelle. L'édifice de trois étages, dont 
plusieurs murs sont peints de motifs 
astrologiques, a servi de résidence 
aux sultans et aux imams de Mascate. 



























































• Une vaste plaine désertique couvre la majeure partie du 
centre du pays et plusieurs chaînes de hautes montagnes 
(Jebel ach-Chams,3 009 m) s'étendent le long de ses 
côtes nord et sud-est, où la plupart des villes sont 
situées : Mascate, la capitale, Matrah et Sur au 
nord,Salalah au sud. La principale ville située à l'intérieur 
des terres est Nizwa, ancienne capitale du sultanat. Le 
climat d'Oman est chaud et sec à l'intérieur des terres, 
mais humide au bord de la mer. Dans les montagnes, de 
nombreuses oasis tempérées utilisent les eaux 
souterraines et des systèmes de falajs pour leurs cultures 
en terrasses.

• Ce trésor caché entre la mer de sable et l’océan Indien 
possède une culture d’échanges datant du IIIe millénaire 
avant J.-C. Oman a toujours été à la croisée des routes 
maritimes entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe. 

• Dans le désert, les Bédouins font encore vivre la grande 
tradition caravanière. 

• Attaché à un passé prestigieux dans un milieu naturel 
préservé, Oman a su garder son identité, ses valeurs et 
son mode de vie. 


































































