
Infographie: L’union fait la force

Les ÉAU ont toujours coopéré activement pour relever les défis mondiaux les plus urgents. Depuis 
leur fondation, et notamment en diplomatie, les Émirats arabes unis n’ont cessé d’être guidés par la 
conviction profonde que l’union fait la force. 

Les Émiriennes occupent 
les deux tiers des postes du 
secteur public et la moitié des 
sièges au Parlement.

Les Émirats ont lancé la première mission 
du monde arabe vers Mars, la première 

mission scientifique planétaire dirigée par 
un pays arabe.

Nous avons apporté une aide de plus de 
5,59 milliards de dollars au Yémen depuis 

2015, en coordination avec l’ONU.

Basé à Abou Dhabi, la plus grande centrale 
solaire du monde réduit les émissions de 
carbone d’un million de tonnes par an, soit 
l’équivalent de 200 000 voitures de moins 
sur les routes.

Notre aide en faveur de projets 
d’énergie renouvelable s’élève à 
près de 1 milliard de dollars dans 
plus de 40 pays depuis 2013. 

Nous avons livré des fournitures 
de lutte à la COVID-19 pour aider 
plus de 1 million de travailleurs de 
la santé dans plus de 65 pays.

Nous avons facilité plus de 85 % de la 
réponse médicale mondiale de l’OMS 
face à la pandémie de la COVID-19 
par l’intermédiaire de la Cité 
internationale humanitaire à Dubaï.

Les ÉAU ont contribué à lancer le 
groupe de haut niveau sur la coopération 
numérique du Secrétaire général, dans le 

but d’établir une économie numérique plus 
inclusive et plus sécuritaire.

Nous nous associons à ONU Femmes 
pour former plus de 300 femmes au 
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

Les ÉAU ont été le premier 
pays à nommer un ministre 
de l’Intelligence artificielle.

Nous avons accordé des permis de séjour 
à plus de 100 000 ressortissants syriens 
et avons également promis et fourni plus 
de 1 milliard de dollars d’aide humanitaire 

pour aider les victimes innocentes.

Basée à Abu Dhabi, l’Agence 
internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA) encourage la 
coopération entre plus de 180 pays.
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Abou Dhabi a été la première 
ville du Moyen-Orient à accueillir 
les Jeux olympiques spéciaux 
mondiaux auxquels ont participé 7 
500 athlètes de plus de 190 pays 
dans le cadre de 24 épreuves.

Les deux tiers des  
diplômés universitaires 
sont des femmes.

Les EAU sont le foyer de plus 
de 200 nationalités. En 2022, 
nous achèverons la construction 
de l’Abrahamic Family House, un 
complexe qui comprendra une 
église, une synagogue et une 
mosquée en un même site. 
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