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Ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, Émirats arabes unis 

 

Robert Dossou, président de l’Association africaine de droit international, ancien 

ministre des Affaires étrangères du Bénin, ancien président de la Cour 

constitutionnelle du Bénin 

Si Son Excellence, Son Altesse Cheikh Shakhbut bin Nahyan Al Nahyan veut bien prendre la 

parole, nous serons heureux de l’entendre. 

Cheikh Shakhbut bin Nahyan Al Nahyan 

Tout d’abord, bienvenue aux Émirats arabes unis. Nous sommes honorés et heureux de vous 

recevoir ici et j’espère que vous avez apprécié votre séjour jusqu’à présent. J’espère 

également que vous avez eu et avez toujours des discussions fructueuses et constructives 

pour aider non seulement vos collègues mais également les décideurs politiques à prendre 

les bonnes décisions et adopter la bonne approche pour répondre aux menaces et défis 

communs qui pourraient émerger à l’avenir. Néanmoins, je suis ravi et honoré d’être parmi 

vous aujourd’hui pour prendre part à cet atelier. 

Mes années de dirigeant ont été guidées par ma foi en la sagesse du leadership et le 

renforcement de la solidarité et la coopération internationales, je suis sincèrement honoré de 

représenter les EAU en cette capacité afin de construire des passerelles de compréhension à 

travers le continent africain et dans le monde entier. J’aimerais également transmettre mes 

félicitations aux organisateurs de cet événement et à tous les invités qui nous ont rejoints ici à 

Abu Dabi. Il est évidement que beaucoup d’efforts ont été consacrés à la planification et à 

l’exécution de cette conférence et nous en espérons de grands résultats. Merci à vous tous 

pour vos interventions.  

Il ne fait aucun doute que les EAU sont profondément investis dans l’avenir de l’Afrique et de 

ses peuples et, bien sûr, nous espérons continuer à jouer un rôle proactif et précieux dans le 

continent, grâce à notre éthique, nos standards et nos valeurs pour apporter et démontrer la 

paix, la sécurité, la prospérité, la fraternité et la coexistence. Je pense qu’il est pertinent de 

rappeler que les EAU ont été fondés en 1971 sans la moindre goutte de sang ni la moindre 

balle. Nous nous sommes construits dans la coexistence, la paix, la sympathie et l’amour 

mutuel et c’est ce que nous souhaitons exporter et présenter à nos partenaires et nos alliés 

de confiance dans le monde entier. 

CHEIKH SHAKHBUT BIN NAHYAN 
AL NAHYAN 
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Nous sommes impatients d’entrer dans l’ère post-Covid-19 et de pouvoir construire des 

partenariats plus forts en Afrique et dans le monde dans l’espoir de créer un meilleur avenir 

pour nos pays et régions, un avenir fondé sur la stabilité, la sécurité et le développement 

durable. Nous comprenons que le seul moyen d’y arriver est par le dialogue, des canaux de 

communication ouverts, l’échange des savoirs et, avant tout, le développement de 

partenariats stratégiques mutuellement bénéfiques. Les EAU sont fiers de leurs relations de 

longue date avec le continent africain et le reste du monde. Nous partageons une vision 

d’encouragement de la prospérité de nos peuples et de création d’opportunité pour les 

générations à venir. 

Nous sommes certains que nous continuerons à bénéficier de partenariats fructueux en 

renforçant les liens de coopération à la poursuite d’un avenir plus prospère. Nous explorerons 

toutes les possibilités susceptibles d’intégrer et de renforcer nos relations, en nous engageant 

proactivement dans différents secteurs et domaines. Nous unirons nos efforts pour répondre 

aux problèmes mondiaux qui influent sur la stabilité de notre développement en tant que 

partenaires. Nous continuerons de travailler ensemble sur les défis mondiaux urgents, y 

compris l’extrémisme et le contre-terrorisme, la lutte contre le changement climatique, 

l’amélioration de la sécurité alimentaire, etc. Pour permettre cela, nous avons besoin de 

plateformes, telles que la World Police Conference, qui nous permettent de discuter des 

questions les plus problématiques et de trouver des solutions ensemble. Ces événements 

permettre également de donner un nouvel élan à nos relations. J’aimerais vous remercier de 

m’accueillir ici, dans ce panel et cet atelier, et je suis impatient d’en voir les résultats 

prometteurs. Je vous souhaite à tous un séjour heureux et fructueux dans les EAU et vous 

transmets mes meilleurs vœux. Merci.  

Robert Dossou 

Votre Excellence, Votre Altesse, je voudrais, au nom de tous les participants à cet atelier, 

vous remercier de cet honneur que vous nous faites, non seulement par votre présence, 

mais également par les propos que vous venez de nous délivrer. 

Vous avez mis l’accent sur la tolérance et vous êtes le seul pays au monde ou l’un des rares 

– par prudence, je dis l’un des rares, mais je crois que vous êtes le seul –, les Émirats 

arabes unis, à avoir un ministère chargé de la Tolérance. Si, sur cet amour du prochain, 

vous réussissez à nous contaminer, ce serait merveilleux. Nous le souhaitons. 

Je suis venu ici, dans votre pays, il y a un certain temps, en 1995, quand j’étais ministre des 

Affaires étrangères de mon pays, en visite officielle et j’avais déjà eu des entretiens dans ce 

sens, à l’époque. Cela m’est resté et je suis personnellement heureux que vous veniez 

raviver cela. 

Nous vous remercions d’être là et nous serons heureux si vous pouviez participer au débat 

jusqu’à la fin, si votre programme vous le permet. Merci, Votre Altesse. 

 


