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Ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, Émirats arabes unis 

Fareed Yasseen, ambassadeur d'Irak aux États-Unis 

Nous avons des invités exceptionnels venus pour débattre de ces questions et je les 

présenterai au fur et à mesure que je leur donnerai la parole et commencerai par Son 

Excellence Khalifa Shaheen Almarar, ambassadeur des Émirats arabes unis en Turquie 

depuis 2016. C’est un diplomate chevronné de notre pays hôte, affecté en Iran, puis en Syrie, 

ainsi qu’au Japon et aux Nations Unies. Vous avez la parole, Monsieur. 

Khalifa Shaheen Almarar 

Merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de cette conférence. 

Puisque nous allons discuter du Moyen-Orient et des puissances extérieures, je voudrais dire 

que le Moyen-Orient a toujours été d’une importance stratégique pour les puissances 

mondiales et la communauté internationale dans son ensemble. C’est le résultat de sa 

localisation stratégique, de ses ressources énergétiques et parce que l’état de sécurité et de 

stabilité de la région influe sur l’ensemble de la zone ainsi que sur la communauté 

internationale. Avec l’engagement des puissances mondiales au Moyen-Orient viennent les 

rivalités et la concurrence, mais nous devons aussi admettre qu’il y a une inquiétude et un 

intérêt légitime des puissances mondiales dans le développement du Moyen-Orient dans la 

mesure où la stabilité et la sécurité de la zone sont concernées. 

Par cette inquiétude, nous pensons que les puissances mondiales peuvent contribuer de 

façon positive au futur de la région. Le Moyen-Orient et notre région, en particulier au cours 

de la dernière décennie, ont connu de nombreuses crises et conflits qui ont consommé 

beaucoup d’efforts et de ressources et ébranlé les fondations des institutions nationales dans 

les États. Aujourd’hui, les pays arabes s’accordent à dire que toute intervention 

malintentionnée dans les crises de la région ne fait qu’exacerber ces crises et conflits et 

compliquer encore plus une situation déjà complexe. Nous pensons que ce qu’il faut, c’est 

promouvoir la stabilité, la sécurité et la résolution pacifique des conflits et c’est ce sur quoi 

nous nous concentrons aux Émirats arabes unis. Nous avons toujours promu la stabilité de la 

région et travaillé dans ce but, la stabilité qui mène à la prospérité et à la sécurité à long terme 

dans la région. À cette fin, nous avons encouragé la construction de ponts avec tous les pays 

et toutes les nations de la région pour travailler à la résolution pacifique des conflits, pour la 

prospérité, la stabilité et la sécurité à long terme dans la région.  

Nous pensons que les puissances mondiales et régionales doivent s’abstenir d’interférer dans 

les affaires internes des pays arabes, les aider à trouver des solutions non violentes aux 

conflits et à construire ou reconstruire la région. Avec tous les défis auxquels nous sommes 

confrontés dans la région, il faut augmenter les connexions pour rassembler les pays, ouvrir le 

KHALIFA SHAHEEN ALMARAR 



SESSION 14 • Dimanche 3 octobre 2021 page 2 

 

 

dialogue, et promouvoir la paix, la sécurité et la résolution pacifique des conflits. Les Accords 

d’Abraham sont un exemple de cette démarche, et je dois insister ici sur le fait que lorsque 

nous les avons signés, nous avons montré l’exemple d’une résolution des problèmes et des 

conflits, plutôt qu’une simple gestion de ceux-ci. Nous voulons travailler à une paix mondiale 

qui reflète et produit des résultats tangibles pour la population, où la région peut voir les 

bienfaits de la paix.  

L’autre aspect sur lequel nous insistons est que les Accords d’Abraham ne sont pas écrits 

contre un tiers de la région. Nous insistons sur la connexion, le dialogue et la quête de 

moyens pour atténuer les effets indésirables des interventions extérieures dans les affaires 

internes des pays arabes. Nous voulons créer des connexions et davantage d’espaces pour 

la coopération, l’économie, l’investissement, le bien-être et la prospérité dans l’ensemble de la 

région, qui auront un effet positif sur la quête de résolution des conflits et des problèmes dans 

la région.  

Fareed Yasseen 

Merci Monsieur. Vous avez évoqué le dialogue, la quête de prospérité et d’engagement, et 

les Émirats arabes unis s’y emploient. 


