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Ministre de la Tolérance et de la Coexistence, Émirats arabes unis 

Vos Excellences, Honorables Conférenciers et Invités, Mesdames, Messieurs, 

C’est avec un immense plaisir que je vous transmets les salutations et meilleurs sentiments 

de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dabi et 

commandant suprême adjoint des forces armées. C’est avec son soutien et ses 

encouragements que nous vous accueillons à Abou Dabi et aux Émirats arabes unis (EAU). 

Vous êtes un groupe renommé de dirigeants influents du monde des affaires, de la politique 

et de l’économie et votre présence nous honore. Nous savons déjà que nous allons beaucoup 

apprendre de vous durant cette conférence, comme nous avons déjà beaucoup appris de vos 

réussites et de votre vision de la gouvernance, de l’économie, de la géopolitique et des 

affaires. Votre présence à Abou Dabi souligne l’importance de cette ville dans le monde des 

affaires et de l’économie à l’échelle mondiale. Elle reflète clairement la prééminence des 

Émirats arabes unis dans les nations du monde.  

Notre plus grande chance ici à Abou Dabi et aux Émirats arabes unis, c’est d’avoir à notre 

tête des dirigeants sages, doués d’une vision de grande envergure. Nous sommes infiniment 

redevables à notre président fondateur, le défunt Cheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, qui fut 

un excellent dirigeant, plein de clairvoyance. Sa vision, empreinte de sagesse et source 

d’inspiration, a fait des EAU une nation du progrès, stable et prospère. Nos dirigeants 

nationaux ont continué à reconnaître la nécessité de changement et de développement 

durable. Et, point qui est particulièrement pertinent au vu de votre rassemblement ici 

aujourd’hui, c’est avec un plaisir tout particulier que je vous accueille dans une ville qui se 

transforme à grande vitesse du bien vers l’excellence. 

Abou Dabi a su saisir toutes les opportunités pour devenir véritablement une ville d’envergure 

mondiale, pas seulement un centre pour la finance, les affaires, l’éducation, la santé, 

l’énergie, la technologie et la culture, mais également une source nourricière d’innovation et 

de créativité qui entend apporter ses bienfaits au monde entier. Son Altesse Cheikh 

Mohammed bin Zayed Al Nahyan a mis le plus grand soin à fixer les objectifs de notre ville, 

ainsi qu’à mettre au point les méthodes les plus efficaces pour atteindre ces objectifs. C’est 

sous sa direction qu’Abou Dabi avance avec des stratégies volontaristes pour maintenir une 

croissance vigoureuse, créer la prospérité pour tous et réunir la population, le gouvernement, 

les institutions publiques et privées en une société dynamique et équilibrée. 

Dans cette ville et dans notre pays tout entier, nous sommes fiers de montrer au monde que 

des personnes issues d’origines, d’ethnicités, de religions et de cultures diverses peuvent 

effectivement vivre et travailler ensemble dans la paix et l’harmonie. Nous avons montré que 
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la tolérance et la coexistence pacifique produisent un bénéfice tangible. Les pays qui mettent 

en avant la tolérance sont en général des pays plus paisibles où le coût des affaires est réduit 

et où les employés sont plus heureux. Typiquement, ces pays sont également plus sûrs, plus 

productifs et ont plus de ressources dédiées à des activités économiques utiles. 

En outre, les sociétés tolérantes, avec une attitude ouverte et accueillante envers les 

nouvelles idées produisent des terreaux fertiles au développement de l’innovation, de la 

créativité et du savoir. Ces sociétés réussissent souvent mieux la transition vers un 

fonctionnement et une économie fondés sur le savoir, et c’est cela que le monde d’aujourd’hui 

appelle. Notre ouverture et notre posture tolérante ont conduit les Émirats arabes unis vers 

une croissance économique sans pareille, ainsi qu’une stabilité sociale et politique, tout en 

fournissant toujours plus d’opportunités pour les résidents et citoyens de notre pays. 

J’espère sincèrement voir cette vision s’étendre à tous les pays du monde. Cependant, que 

ce soit à l’échelle mondiale ou régionale, cet espoir est encore et toujours remis en question. 

L’intolérance règne, parfois par manque de compréhension, parfois par une intention 

délibérée de tromper et duper. Nous voyons comment l’extrémisme se nourrit de l’échec et du 

pessimisme pour produire l’intolérance, et comment la réforme et la prospérité économique 

inspirent la confiance et un espoir tangible en un avenir meilleur. 

Chers Invités, Amis et Collègues,  

Le programme que vous avez devant vous aborde des questions vitales pour le futur, pas 

seulement pour les personnes qui se trouvent à cette conférence, mais bien pour le monde 

entier. Je note que vous avez prévu de passer du temps sur certains problèmes épineux de la 

scène mondiale. Par nature, les problèmes « épineux » sont traîtres et mal définis et pourtant 

certains d’entre eux, comme le changement climatique, sont des menaces existentielles pour 

le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Votre présence ici atteste de votre volonté 

de comprendre les énormes défis auxquels nous faisons face. Vous souhaitez développer et 

approfondir vos connaissances. Je sais par expérience que l’acquisition de nouvelles 

connaissances requiert prise de conscience, compréhension, interprétation, évaluation et 

théorisation. Nous acquérons du savoir car nous sommes en quête de signification. Le savoir 

est une étape nécessaire sur la route vers la sagesse. Et avec la sagesse, nous pouvons 

manœuvrer et revitaliser les sociétés mondiales qui sont les nôtres. 

J’ai l’intime conviction que c’est notre savoir et notre sagesse qui nous permettront d’exploiter 

l’extraordinaire potentiel de l’Expo 2020 Dubaï qui ouvre aujourd’hui. Nous faisons tout notre 

possible pour que cette Expo universelle – la première dans notre région – ne soit pas 

seulement un événement spectaculaire mais également un puissant unificateur, et une 

plateforme efficace pour forger la coopération internationale et les partenariats à l’échelle 

planétaire. L’Expo 2020 Dubaï est une opportunité unique de renforcer notre conviction que 

les défis auxquels le monde fait face ne se limitent pas aux frontières de chaque pays. 

Ensemble, par notre savoir et notre sagesse collectifs, nous pourrons promouvoir une culture 

de tolérance qui nous unira dans l’esprit du thème de l’Expo « Connecter les esprits, créer le 

futur ». 

C’est également le savoir et la sagesse mis en avant ici à la World Policy Conference qui 

pourront aider nos communautés mondiales à faire face à toutes les tempêtes, qu’elles soient 
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économiques, sociales ou politiques. À mesure que vous développez, aiguisez et 

approfondissez votre connaissance des problèmes mondiaux, vous développez cette sagesse 

dont le monde a tant besoin.  

• La sagesse est à notre portée. Et c’est par elle que nous pourrons résoudre les disputes et 

conflits internes.  

• C’est la sagesse qui crée une économie et une société du savoir prenant en compte le bien-

être de tous les citoyens, pas simplement l’enrichissement de quelques privilégiés.  

• C’est la sagesse qui améliore l’éducation afin que tous puissent apporter leur pierre dans 

une économie fondée sur le savoir. 

• C’est la sagesse qui reconnaît l’impératif moral de l’amélioration de la santé et de la sécurité 

de toutes les communautés dans le monde. 

• C’est la sagesse qui nous aide à gérer efficacement les problèmes « épineux » et critiques 

de l’environnement tels que le changement climatique, la gestion des déchets, le recyclage, 

l’eau potable et les énergies renouvelables. 

• C’est la sagesse qui nous permettra de préserver les forces de nos cultures traditionnelles 

tout en nourrissant notre affinité morale naturelle avec les autres peuples et les autres 

cultures. 

• C’est la sagesse qui nous permet d’accepter le risque raisonnable quand nous faisons 

progresser la recherche scientifique et l’innovation entrepreneuriale. 

• C’est la sagesse qui permet la coopération, la créativité, la compréhension et le soutien 

mutuel qui nous aide à confronter les défis posés par la pandémie de Covid-19. 

• C’est la sagesse qui encourage une perspective optimiste pour l’avenir de notre monde, un 

avenir rempli de coexistence pacifique et de prospérité pour tous. 

• Et c’est également le savoir et la sagesse partagés au cours de cette World Policy 

Conference qui mettent en avant le rôle primordial de la gouvernance dans la construction de 

l’avenir. Les bons dirigeants de notre époque doivent être innovants mais justes, stables, vifs, 

courageux, informés et sages. 

Ensemble, et par le biais de notre sagesse collective, nous devons réaffirmer notre conviction 

que nous travaillons et vivons tous dans un monde interdépendant. Nous devons travailler 

tous ensemble pour créer et préserver un ordre mondial qui promeut la paix, l’espoir, la 

compréhension, la stabilité, la coopération et la prospérité pour tous.  

Je voudrais tout particulièrement adresser mes remerciements aux efforts de Thierry de 

Montbrial pour organiser cette prestigieuse conférence. La sagesse collective que vous 

développez et partagez est essentielle à la création d’un avenir meilleur pour nous tous. 

Laissez-moi conclure par cette remarque : les EAU célèbrent cette année leur cinquantième 

anniversaire. Pour les cinquante prochaines années, nous sommes déterminés à développer 

nos réussites, à rassembler les institutions publiques et privées, les citoyens du territoire et 
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les expatriés, les partenaires régionaux et internationaux pour créer une société dynamique, 

équilibrée et paisible, concentrée sur l’amélioration de la qualité de vie pour tous. Nous 

voulons doubler nos efforts pour nous concentrer sur le développement durable, inclusif et à 

long terme. Nous voulons élargir le rôle des dirigeants de communauté, des penseurs et des 

innovateurs dans le façonnage de l’avenir. Nous voulons continuer notre engagement envers 

la paix et la coopération régionales et mondiales. Nous allons nous efforcer de mettre en 

œuvre la sagesse et les connaissances acquises pour construire, pour tous, un meilleur futur. 

Je vous souhaite une conférence riche et fructueuse. Merci.  

 


