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Les Emirats arabes unis : tradition et modernité

Dr. Zeina el Tibi (Abou Dhabi)

Organisé sous le patronage de Cheikh Mohamed ibn Zayed el Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi et Commandant en chef adjoint des Forces
armées des Emirats arabes unis, le troisième festival annuel de Qasr Al Hosn a eu lieu à Abou Dhabi du 11 au 21 février 2015. A la même période
se tenait à Dubaï, le sommet du gouvernement sur le thème « penser le gouvernement du futur » en présence de nombreuses personnalités
internationales. La concomitance de ces deux événements démontre que les Emirats arabes unis sont engagés dans un processus d’intense
modernisation dans le respect de leurs traditions ancestrales.
Célébrer la tradition…
Le festival de Qasr Al Hosn célèbre les traditions
et la culture d’Abou Dhabi dans un lieu historique.
L’édition 2015 du festival a été inaugurée
par le Prince héritier Cheikh Mohammed qui
conduit une grande marche des principaux
dirigeants de l’émirat et de la fédération des
Emirats arabes unis, dont Mohammed bin
Rashid, Vice-Président de la Fédération et émir
de Dubaï. Cette édition a permis de découvrir
le processus de conservation du fort et ses
anciennes fonctions dans son contexte
historique.
Qasr Al Hosn une tour de guet fondée dans
en 1760 qui s’est agrandie avec le temps pour
devenir la maison de la famille régnante des
Al Nahyan, est le berceau symbolique de la
capitale des Emirats Arabes Unis et le siège de
la famille des Nahyan qui gouverne l’émirat.
C’est donc une pièce centrale de l’Histoire
d’Abou Dhabi et le lieu idéal pour célébrer
le patrimoine national et la combinaison entre
la tradition et la modernité.
Le Festival a permis de mettre en exergue
le fait qu’Abou Dhabi veille à préserver son
héritage culturel.
Quatre zones culturelles entourent le château
fort, et représentent chacune un thème de la
vie quotidienne : le désert, l’oasis, la mer, et la
vie sur l’île d’Abu Dhabi.Dans chacun de ces
domaines, les « anciens » Emiratis mettent en
valeur leurs traditions et nous font découvrir
la manière dont ils construisaient les bateaux,
le tissage des filets de pêche et comment faire
des pièges à poissons, la préparation du café,
tout en racontant des histoires et des légendes
liées à l’histoire.
Tout au long du festival, les visiteurs ont pu
assister à des représentations spéciales de
théâtre, de chants et de musique, découvrir
des ateliers interactifs, des visites historiques
guidées, et une introduction à l’artisanat

émiratis et aux traditions séculaires comme la
fauconnerie, les courses de chameaux ou encore
le dressage des chevaux. Selon les organisateurs
d’Abu Dhabi Tourism and Culture Authority
le Festival célèbre « le patrimoine matériel et
immatériel de l’émirat et est un élément clé
de l’engagement envers la préservation du
patrimoine architectural et archéologique, ainsi
que pour le développement des arts visuels et
du spectacle, de la littérature et de la poésie
célébrant l’identité émirienne ».

Les Emirats ont misé sur un
développement global bien
pensé en consolidant un Etat
qui est aujourd’hui un acteur de
la stabilité dans le Golfe arabe et
sur la scène arabe. Lors de son
discours d’inauguration du Sommet
du gouvernement à Dubaï, le 9
février, le Cheikh Mohammed
ibn Zayed el Nahyan a rendu
hommage à la clairvoyance de
Cheikh Zayed qui a permis au
pays d’anticiper les grands défis
économiques et énergétiques. Il
a évoqué le succès de la diversification de
l’économie des Emirats, le développement
industriel du pays et son investissement dans
les énergies renouvelables pour affirmer que
grâce à leur anticipation, les Emirats ont évité
de subir les contrecoups des fluctuations du
prix du pétrole et peuvent progresser dans le
sens d’un développement global.

Le Festival de 2013 avait réuni quelques dizaines
de milliers de personnes, celui de 2015 a approché
les 200 000 visiteurs. Ce succès remporté par
le Festival suffit à témoigner de l’intérêt porté
à la civilisation de ce pays par les citoyens des
Emirats comme par les expatriés.
…Dans un pays ultramoderne
Il y a une cinquantaine d’années, Abou Dhabi
n’était qu’un village sur le sable et Dubaï un
petit port. De nos jours les Emirats arabes
unis, fédérés en décembre 1971grâce à la
vision et à la détermination de cheikh Zayed
ibn Sultan el Nahyan, sont devenus un pays
ultra-moderne. Cheikh Zayed fut véritablement
le père-fondateur d’une nation moderne qui a
désormais pris sa place sur la scène régionale
et internationale.

Le Secrétaire général des Nations Unies a pu
déclarer que les Emirats « jouent un rôle
très important en matière d’investissement
dans les sources d’énergies renouvelables, en
particulier par le biais de l’énergie solaire ».
Ban Ki-Moon a également cité les efforts des
Emirats pour fournir de l’énergie propre dans
les pays en développement d’Afrique et les
petits États insulaires.
Il est également remarquable que les

Emirats arabes unis font de la promotion de
l’enseignement moderne et du progrès de la
condition de la femme des axes majeurs du
développement global. Par ailleurs l’ambition
des Emirats arabes unis est de devenir l’un
des pays les plus innovants du monde en
2021. Lors du Sommet du gouvernement de
Dubaï, Cheikh Mansour Ibn Zayed el Nahyan,
vice-Premier ministre et ministre des affaires
présidentielles, a annoncé la création d’un
poste de chef de la direction de l’innovation
pour chaque ministère, Il a déclaré que cette
initiative permettra de répondre aux directives
de Cheikh Khalifa, le président de la fédération
des Emirats arabes unis, qui a désigné 2015
comme l’année de l’innovation. Lancé en octobre
2014, la stratégie nationale de l’innovation sera
axée sur sept secteurs principaux : l’énergie
renouvelable, les transports, l’éducation, la
santé, la recherche et la technologie, l’eau
et l’espace. Parallèlement, les Emirats vont
lancer sept nouvelles initiatives éducatives
dans les écoles et les universités, dans le but
de promouvoir l’innovation et la placer au
cœur du processus d’une éducation efficace
et futuriste.
Enfin sur le plan stratégique et géopolitique,
les Emirats conduisent une politique éclairée
visant à garantir la stabilité dans le Golfe arabe
et à combattre fermement l’extrémisme,
notamment en apportant leur soutien aux
pays engagés dans ce combat, par exemple
l’Egypte. Il est notable que le pays dispose d’un
Centre de recherches stratégiques et d’études
de premier plan, l’ECSSR dirigé par le Dr Jamal
al Suwaidi, dont les études et les travaux sont
de première importance. Au fil de ses vingt
années d’existence ce centre de recherche est
devenu un acteur incontournable de l’aide à la
prise de décision par les autorités des Emirats.
Il faut également souligner qu’il a su établir
des coopérations étroites et fructueuses avec
plusieurs centres de recherche dans le monde,
notamment aux Etats-Unis, en France et dans
plusieurs pays européens.

L’ECSSR reçoit l’OEG
Le Dr Jamal el Suwaidi, directeur général de l’ECSSR (Centre émirien
d’études et de recherche stratégique) d’Abou Dhabi a reçu, le 16
février 2015, une délégation de l’Observatoire d’études géopolitiques
(OEG) de Paris composée du Dr Charles Saint-Prot, du Dr Zeina el Tibi
et du professeur Jean-Yves de Carra. Le Dr El Suwaidi a insisté sur la
nécessité de mener des recherches et études conjointes entre les centres
stratégiques pour appuyer les programmes de développement humain et
de contribuer au développement de la recherche scientifique pour mieux
assurer la sécurité et la stabilité régionale et mondiale. A l’occasion de
cette rencontre l’ECSSR et l’OEG ont décidé d’intensifier leur coopération
dans tous les domaines.
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