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Ministre des Affaires étrangères d’Arabie saoudite 

Laissez-moi commencer avec le message de l'islam, que la paix soit avec vous. Avant de 

vous lire l’intervention de Son Altesse le ministre des Affaires étrangères du Royaume 

d'Arabie saoudite, je voudrais profiter de cette opportunité pour féliciter les Émirats arabes 

unis sur trois points : le premier, la célébration de la 50e Fête nationale, le deuxième, 

l'inauguration de l'Expo et le troisième, l'organisation de cette conférence dans leur capitale, 

Abou Dabi. 

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, merci pour cette invitation à parler à l'ouverture 

officielle de la World Policy Conference. Une telle occasion est une opportunité unique 

d'améliorer le dialogue et les engagements sur certaines questions, sur les problèmes 

régionaux et nationaux. Les opinions échangées ici servent à informer les décideurs politiques 

en rassemblant officiels, chercheurs, chefs d’entreprise et experts de l'industrie en un même 

lieu. Un grand éventail de sujets sont discutés, des transformations dans la géopolitique 

mondiale aux défis pour la santé, l'énergie et le changement climatique. La variété et 

l'intensité des défis qui attendent la communauté internationale requièrent une attention et 

une délibération soignée, rendant les questions de gouvernance mondiale très opportunes. 

Quand la pandémie de Covid-19 s'est déclenchée, le Royaume d’Arabie saoudite a pris 

plusieurs décisions pour répondre à ces défis de façon durable et inclusive. La méthode la 

plus effective d'y parvenir est de s'appuyer sur les efforts mondiaux au sein des cadres 

multilatéraux. Cette approche est l’extension d'efforts diplomatiques déployés sur de 

nombreuses décennies, qui ont eu à cœur de rassembler les pays, aplanir les différences afin 

de se concentrer sur la vue d'ensemble, les défis communs auxquels la communauté 

internationale fait face. Dans un monde de plus en plus connecté et interdépendant, la 

pandémie a mis en lumière les menaces communes et les défis toujours plus grands. 

Malheureusement, cela s'est également accompagné d’une polarisation renforcée autour des 

points chauds géopolitiques mondiaux. Les communautés sont en difficulté en termes de vie 

et de revenus. Ces facteurs qui améliorent la coopération internationale et préparent la voie 

pour une reprise économique durable sont devenus le chemin vital que nous avons choisi. 

Les défis récents ont mis en avant l'importance de notre ambition, Vision 2030. Le besoin de 

diversifier les sources de revenu public, de développer le capital humain et de créer une 

économie durable est un défi qui concerne la plupart des pays. Nous avons investi dans la 

jeunesse saoudienne, lui offrant les compétences nécessaires et les opportunités variées qui 

améliorent la qualité de vie dans notre société. Les différents programmes, tels que le 

récemment dévoilé programme de développement des capacités humaines et la stratégie 

nationale de transport et de logistique, aident notre économie à mieux intégrer les 

opportunités régionales et mondiales. Nous avons également ouvert de nouveaux secteurs 
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pour l'emploi et l'investissement, tels que le tourisme, le divertissement, la technologie et les 

solutions vertes. 

La politique étrangère du Royaume est motivée par l'engagement envers cette vision, une 

implication envers la sécurité régionale et la construction approfondie de notre partenariat 

mondial. Nous croyons fermement que tout cela va agir comme un catalyseur pour 

transformer toute la région, créant un environnement plus réceptif aux ambitions de notre 

jeunesse. Le Royaume est également impliqué dans la réponse aux défis de la durabilité 

énergétique et du changement climatique, et dans l’assistance aux pays dans le besoin. Le 

Royaume est fier d'être classé en troisième place pour l'aide humanitaire et nos valeurs à la 

fois musulmanes et humaines sont au cœur de notre solidarité envers les pays dans le 

besoin. La principale plateforme pour nos dons est le King Salman Humanitarian Aid and 

Relief Center, qui supervise plus de 1727 projets dans plus de 70 pays, pour un total de plus 

de 4 milliards de dollars. Un autre acteur clé de l’aide humanitaire saoudienne est le Saudi 

Fund for Development, qui opère en Afrique depuis quarante ans. Les bourses et prêts de ce 

fonds se sont élevés à près de 13,5 milliards de dollars au cours des 45 dernières années, 

dans 45 pays et pour des projets qui vont de l’alimentaire à la sécurité, en passant par la 

santé ou l’éducation. 

Vos Excellences, 

Se joindre au reste du monde pour une reprise durable signifie également travailler ensemble 

pour trouver des moyens créatifs pour résoudre le réchauffement climatique tout en 

maintenant la sécurité et l’efficacité énergétique. En plus de l’adhésion du Royaume aux 

accords internationaux sur le climat, comme les Accords de Paris, et du soutien à la COP 26, 

nous pensons pouvoir faire plus. C’est sur la base de cette conviction que son Altesse Royale 

le Prince Héritier a lancé des projets ambitieux tels que les Initiatives vertes du Moyen–Orient 

et de l’Arabie saoudite. Au sein du Royaume, nous avons l’ambition de réduire les émissions, 

augmenter considérablement la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique 

et planter plus de 10 milliards d’arbres. Nous organisons également un Forum de l’Initiative 

verte à la fin du mois, et nous avons invité nos amis et partenaires à y prendre part. Avec nos 

partenaires régionaux, nous nous lançons dans un projet de reforestation d’une ampleur 

inédite avec pour objectif la plantation de plus de 40 milliards d’arbres au Moyen-Orient. Ce 

projet fait partie d’un engagement plus large pour répondre aux besoins de la planète car 

nous soutenons l’innovation dans les énergies vertes et renouvelables, ainsi que les 

innovations de pointe pour la conservation terrienne et marine dans la mer Rouge, à Neom et 

dans tout le Royaume.  

Faire de ce plan ambitieux une réalité et renforcer les partenariats mondiaux requiert un 

environnement régional stable, et nous travaillons en coopération sur les zones de tensions. 

Nous avons à cœur de mener la région vers la stabilité, la coopération et des partenariats 

mutuellement bénéfiques. La diplomatie saoudienne est pleine d’exemples prouvant son 

engagement à trouver des solutions pacifiques aux conflits et disputes. Les efforts du 

Royaume pour faciliter la paix et la transition au Soudan par le biais du groupe Les Amis du 

Soudan ont été vitaux. Nous avons soutenu la Mission intégrée des Nations Unies pour 

l’assistance à la transition au Soudan, pour une transition inclusive. Nous sommes toujours 

aux côtés des Soudanais pour protéger les institutions d’État et soutenir la stabilité et la 
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prospérité du pays. J’aimerais également mettre en avant la Déclaration d’Al-Ula, qui affirme 

la solidarité et l’amitié avec le CCG. Ce fut un moment clé au cours duquel les dirigeants de la 

région ont choisi de se rassembler et travailler à un avenir plus radieux pour la région. Nous 

soutenons également les solutions pacifiques dans le conflit au Yémen, mais 

malheureusement les Houthis n’ont pas encore accepté notre cessez-le-feu unilatéral et ils 

semblent insensibles à la pression internationale. Nous leur demandons de cesser leur 

campagne, qui met en péril le futur du Yémen et empêche l’établissement d’une paix à long 

terme et de la stabilité dans la région. Faciliter la paix sera toujours la priorité absolue du 

Royaume, qui y voit le chemin pour améliorer la gouvernance mondiale et permettre un 

monde plus ouvert.  

Vos Excellences, 

Le monde connaît à l’heure actuelle une profonde transformation et nous devons nous 

adapter si nous voulons être à la hauteur pour répondre aux attentes de notre jeunesse. Créer 

des opportunités, améliorer la connectivité et renforcer les partenariats devraient être nos 

guides pour l’avenir. Le Royaume va continuer de plaider fermement en faveur des structures 

multilatérales pour répondre aux défis communs et travailler à la construction d’un futur sûr et 

sécurisé pour la région, partout où cela peut devenir une réalité.  

Merci. 


